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close to you :
Notre équipe de ventes et de 
services est toujours disponible
pour vous.

Flexible :
Nos services mais également notre
large gamme de produits sont par-
faitement adaptés aux différentes
exigences.

Innovateur :
Plus de 750 brevets et environ 
60 dépôts de brevets en 2016.

Fiable :
5 ans de garantie des produits ifm.

ifm – la société 
parfaite pour satisfaire 
à vos exigences.
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Des solutions complètes

ifm offre une large gamme de produits
pour automatiser et rendre flexible votre
production. 
Notre gamme de 7 800 produits vous 
garantit de la flexibilité et de la com-
patibilité.

La qualité comme philosophie 

La qualité comme partie intégrante de
notre philosophie.
Nous mettons à profit le retour d’infor-
mations de nos clients pour améliorer
constamment la qualité de nos produits.
Nos capteurs sont soumis à des test 
spécifiques, bien au-delà de leurs limites.
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Pour plus d’informations sur notre société regardez
le film suivant : www.ifm.com/gb/close-to-you
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Toujours à votre écoute

La proximité avec nos clients est un 

facteur de notre succès. Dès le début 

nous avons étendu notre réseau de 

vente de façon conséquente. 

Aujourd’hui, le groupe ifm est représenté

dans plus de 70 pays – selon la dévise

“ifm – close to you” Le suivi personnalisé

est un point essentiel pour nous.

Lors de l’introduction de nouveaux 

produits ou de technologies nous vous 

assistons avec des ateliers de travail 

et des séminaires dans nos centres de 

formation ou bien chez vous.

Un partenaire fiable

Depuis sa fondation en 1969, ifm electronic

a connu une croissance constante et, 

en 2016, la société a réalisé un chiffre

d’affaires de plus de 775 millions d’euros

avec ses plus de 6000 collaborateurs au

monde. Ce succès vous assure d’avoir un

partenaire fiable pour la réalisation de

vos projets d’automatisation. Notre large

gamme de services et notre garantie de 

5 ans en sont deux bons exemples.

Disponibilité

Vos délais sont importants pour nous.
C’est pourquoi nos process de fabrication
sont constamment optimisés afin de 
pouvoir produire – de grandes quantités
de manière rapide et fiable tout en 
assurant une haute qualité et en réduisant
les délais de livraison.



Aperçu :
La structure de l’affichage des 
gammes ifm et des produits facilite
une orientation rapide.

Sélecteurs :
Sélectionnez les données techniques
les plus importantes et une sélection
de produits qui correspond 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.

6

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 : www.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 du temps, surtout si le produit doit

être commandé sous peu à nouveau. 

La navigation dans la structure du menu

n’est plus nécessaire.



Facile :
Les capteurs peuvent être para-
métrés via le  système de commande
ou le maître IO-Link.
Il n’est plus nécessaire de ramper
ou de grimper pour régler des 
capteurs difficiles d’accès.

Transparent :
Beaucoup de capteurs ne fournissent
pas seulement des  signaux de 
commutation mais également des
valeurs mesurées via IO-Link. 

Fiable :
De ce fait, une transmission erronée
et la conversion de signaux ana-
logiques sont remplacées par une 
transmission numérique des valeurs
mesurées.

A un prix compétitif :
Des informations de process, 
l’état de commutation, les fonctions
diagnostiques sont transmis au 
système de commande sans pertes
via un seul port. Le traitement 
coûteux de signaux analogiques
n’est plus nécessaire.

En marche vers 
la révolution industrielle
Solutions IO-Link d’ifm.
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Les attraits d’IO-Link

Jusqu’à présent, les appareils classiques

fournissaient des signaux de commuta-

tion TOR ou des valeurs analogiques.

Dès maintenant, les capteurs intelligents

fournissant des données supplémentaires

seront la base de la prochaine révolution

industrielle.

Ces capteurs extraient toutes les infor-

mations possibles de vos machines grâce

à la technologie clé IO-Link.

Plusieurs fabricants leaders dans le 

domaine des capteurs, des actionneurs

et du contrôle commande ont développé

IO-Link.

Une interface standardisée et indépen-

dante des bus de terrain a été créée 

en commun pour l’automatisation per-

mettant aux utilisateurs une connexion

point à point sans adressage.

Tirez parti des attraits d’IO-Link et 

contactez-nous pour augmenter la 

productivité et la compétitivité de 

vos futurs process de production.



9

API

ERP

Avantages avec IO-Link 

Utilisez tous ses avantages!

Aujourd’hui, les capteurs IO-Link d’ifm

proposent à l’utilisateur de toutes 

nouvelles options.

Par exemple, des données supplémentaires

comme du diagnostic sont générées pour

garantir une efficacité maximale de votre

installation tout en assurant une réduc-

tion des coûts.

De la machine jusqu’à l’ERP, une trans-

parence de votre process est possible

pour optimiser au mieux votre automati-

sation. De plus, IO-Link a beaucoup plus 

à offrir :

Aucune influence extérieure du signal

La transmission des données est basée sur un 
signal 24 V. Des câbles blindés ainsi que les mises
à la terre associées ne sont plus nécessaires.

Plus de perte des valeurs mesurées

Toutes les valeurs mesurées sont transmises de
manière numérique. De ce fait, plus de trans-
mission erronée et plus de conversion de signaux
analogiques à effectuer.

Le remplacement des capteurs ou 
des actionneurs est facilité

Tous les paramètres du capteur sont sauvegardés
dans le maître et transmis au nouvel appareil.

Protégé contre les manipulations

De mauvais réglages sont évités.

Identification

Remplacement par l’équivalent. 
Aucune erreur de capteurs possible.

Détection rupture de fil / diagnostic

La rupture d’un fil ou un court-circuit 
sont détectés tout de suite.
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IO-Link dans tous les secteurs.

Réduction des E/S

Les données process, les données de 
diagnostic et les informations de para-
métrage sont transmises avec fiabilité au
système de commande via un seul port.

Cela permet un gain de place dans 
l’armoire électrique tout en réduisant 
le nombre des cartes d’entrées /sorties
au niveau de l’automate.

Renoncez à un traitement des signaux
analogique coûteux et utilisez IO-Link
comme une communication digitale
point à point.

Une connexion rapide

Des câbles 3 fils standardisés raccordent
les capteurs, actionneurs et modules au
maître.

Du numérique jusqu’au bout

Des détecteurs TOR deviennent des cap-
teurs qui fournissent une valeur process.

Example SM : Débit actuel, température
actuelle, état sortie 1, état sortie 2.

Résultat : Le meilleur contrôle du process
permet une production d’une qualité
constante et une consommation faible
d’énergie.

Ramper ou grimper ne sont plus 
nécessaires

Les paramètres du capteur peuvent être
modifiés rapidement et facilement via 
le maître IO-Link ou via le système de
commande. 
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IO-Link et plus

Outre IO-Link, ifm offre d’autres tech-
nologies pour optimiser des processus 
de fabrication, p.ex. RFID, capteurs de 
vision et beaucoup d’autres.

Les systèmes pour la surveillance 
vibratoire ou la mesure de la qualité
d’huile surveillent continuellement 
l’état de votre machine. 

Détecter des erreurs avant qu’il 
ne soit trop tard

Les capteurs IO-Link fournissent des 
données de diagnostic via le process 
et réduisent donc le nombre d’arrêts 
imprévus.

Une détection préventive d’anomalies
par IO-Link améliore la maintenance 
de manière efficace et facile.

La planification de la maintenance 
s’améliore. Cela réduit les coûts car les
périodes entre chaque opération de
maintenance sont allongées.
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DEVICE

SMARTOBSERVER

Configuration d’installations IO-Link

Une technologie innovante
en toute convivialité.
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AGENT EMBEDDED

ifm offre une vaste gamme 
de capteurs, de maîtres et 
de logiciel IO-Link.
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La transmission des données IO-Link est basée sur un signal 24 V ;
elle est donc particulièrement insensible aux influences extérieures.
Les capteurs IO-Link sont raccordés avec des connecteurs M12
standards. Des câbles blindés ainsi que les mises à la terre associées
ne sont plus nécessaires.

Aucune influence extérieure du signal

Pour surveiller la pression du système
hydraulique, des capteurs de pression
ifm de type PN sont utilisés. Des signaux
process, des événements et des para-
mètres sont transmis au maître via 
IO-Link en numérique. Jusqu’à 8 cap-
teurs IO-Link peuvent être raccordés
au maître AS-i qui transmet les données 
au système de commande par PROFI-
NET, EtherCat, EtherNet/IP ou Profibus.

Toutes les valeurs mesurées sont transmises de manière numérique.
De ce fait, une transmission erronée et la conversion de signaux
analogiques sont empêchées. Les valeurs numériques mesurées
transmises peuvent directement être visualisées au poste de com-
mande.

Plus de perte des valeurs mesurées

Le niveau dans les tanks pressurisés est
détecté en continu à l’aide de capteurs
de pression aseptiques de la série PI.
Par le passé, des pertes dans la trans-
mission de la valeur mesurée ainsi que
des influences CEM ont provoqué de
grandes inexactitudes / dérives dans la
détection du contenu des  tanks. 
Grâce à IO-Link, la détection en continu
du contenu du tank est d’une grande
précision. 



Les compteurs d’air comprimé du type
SD détectent continuellement la con-
sommation de l’air comprimé traité. 
Via IO-Link, les valeurs mesurées peu-
vent être directement utilisées pour la
détermination de la consommation. Un
déréglage involontaire des paramètres
aboutirait à des mesures erronées. Le
verrouillage des touches par IO-Link
évite toute manipulation.
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Le maître IO-Link mémorise tous les paramètres des capteurs 
raccordés. Après un remplacement, les paramètres précédents 
sont automatiquement transmis au nouveau capteur. Il n’est plus
nécessaire de rechercher les valeurs de réglages.

Remplacement facile de capteurs

Le capteur de niveau LR est utilisé pour
la mesure du niveau sur un groupe
hydraulique. Le réglage de tous les
paramètres ainsi que la programmation
des seuils de commutation peuvent être
effectués par deux boutons-poussoirs
ou IO-Link. Lors d’un remplacement, 
les paramètres sont automatiquement
chargés dans le capteur. Il n’est plus
nécessaire de les saisir manuellement.

Via le paramétrage standardisé, il est possible de verrouiller les 
boutons-poussoirs sur l’appareil. Ainsi, un mauvais réglage par les
opérateurs n’est plus possible. La visualisation des paramètres est
tout le temps possible.

Protégé contre la fraude
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IO-Link assure une identification unique de l’appareil. Les ID sont
liées au fabricant et au type de capteurs IO-Link. Cela permet leur
identification unique. L’utilisation exclusive de pièces de rechange
d’origine est assurée. 

Identification

Identification et détection d’outils 
interchangeables. Les détecteurs opto -
électroniques O5D détectent si l’outil
sélectionné est bien dans sa fixation.
Lors du remplacement, IO-Link garantit
que seulement un capteur du même
type est utilisé. 

Avec IO-Link les données process et les données de service sont
transmises simultanément. Une rupture de fil ou un court-circuit 
est reconnu immédiatement par le maître. L’accès aux données de
diagnostic est aussi possible pendant le fonctionnement.

Détection rupture de fil / diagnostic

Les capteurs de débit magnéto-inductifs
de type SM mesurent le débit de façon
précise dans un circuit de refroidisse-
ment. Si un défaut se produit, les don-
nées de diagnostic sont transmises par
le maître au système de commande.
Une identification unique du capteur
défectueux est assurée.
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Ansteuerung / Diagnose Commande / Diagnostic

IO-Link permet également de commander des actionneurs. 
L’utilisation d’IO-Link, par exemple pour des îlots de vannes, 
permet la commande et le diagnostic via un câble standardisé 
3 fils pour lequel ifm fournit des connecteurs de la série ecolink
avec grande section pour réduire la chute de tension.

Un îlot de vanne est commandé 
via IO-Link.

Le câblage réduit et le diagnostic 
simultané facilitent le fonctionnement,
particulièrement en cas d’éléments de
machine en mouvement, par ex. sur le
bras d’un robot. Le maître IO-Link de la
série AL traite les données des capteurs
ainsi que la commande de l’îlot de 
vannes.
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IO-Link

Maître IO-Link : 
la connexion pour
capteurs intelligents.

Maître IO-Link
StandardLine Coolant

4 ou 8 ports IO-Link avec 
fonctionnalité V1.1 complète.

Profinet ou EtherNet/IP.

Maître et Devices configurables
avec le logiciel LR DEVICE.

Prêt pour l’Industrie 4.0 grâce
au LR AGENT EMBEDDED.

Alimentation en tension via 
un câble M12 standard pour
capteurs, codage A.

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 de la série de produits éprouvée EVC. 
La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement
est garantie par la technologie ecolink. 

Énergie limitée pour les appareils UL classe 2 
Beaucoup de capteurs exigent une alimentation à énergie limitée selon 
UL classe 2. La limitation de l’énergie s’effectue normalement à l’aide 
d’une alimentation correspondante. Avec les maîtres IO-Link de la série AL,
les capteurs peuvent être alimentés selon UL classe 2 sans que l’utilisation
d’une alimentation à énergie limitée selon UL classe 2 soit nécessaire.
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Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

Avantages et bénéfices client

• 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’instal-
lation. De plus, tous les capteurs raccordés sont 
indiqués avec leurs paramètres correspondants. 
Ainsi, un réglage de tous les capteurs dans le système
à partir d’un endroit centralisé est possible.

• 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 jusqu’à 3,6 A.
Avec l’accessoire EVC693, l’énergie auxiliaire 
supplémentaire pour le raccordement des actionneurs 
IO-Link peut être fournie. La longueur du câble peut
aller jusqu’à 20 m.

• Données sûres numérisées
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 de
l’usine possible.

Il est possible via le LR AGENT EMBEDDED (intégré
dans le master) de transmettre les valeurs process 
directement aux systèmes ERP, sans passer par l’auto-
mate. Cette seconde voie de communication est 
disponible parallèlement à Profinet via le câble 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 •

Courant pour tous les ports [A]
(alimentation du Device) ≤ 3,6

Indice de protection IP 65, IP 67

Température ambiante [°C] -25...60

Matières boîtier polyamide ; 
prise : 

laiton nickelé

Maître IO-Link 
StandardLine Coolant

Données techniques

Tension d’alimentation [V DC] 20...30

Technologie de connexion

Produits

Profinet 4 ports AL1100

Ethernet/IP 4 ports AL1120

Maître IO-Link StandardLine Coolant

Accessoires

Réf.

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

QA0011

Type Description

Répartiteur en Y, pour la connexion de
deux capteurs sur un port, connecteur
M12 / 2 x prise M12

EBC113

Bouchons protecteurs M12 
(x10) E73004

Réf.Type Description

Profinet 8 ports AL1102

Ethernet/IP 8 ports AL1122

Module d’entrée 4 x 2DI AL2400

Module d’entrée 8 x 2DI AL2401

Module de sortie 6 x 2DO AL2330

Modules IO-Link Coolant

Réf.

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

Type Description

Câble Ethernet (bus de terrain)

2 m EVC706

5 m EVC707

10 m EVC708

20 m EVC709

Connecteur femelle M12 1 mm 2 (alimentation)

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

Câble de raccordement M12 0,34 mm 2 (capteur)

Réf.

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC693
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1100
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1120
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EBC113
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E73004
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1102
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1122
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2400
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2401
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2330
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12490
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12090
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12491
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12492
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC706
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC707
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC708
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC709
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC042
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC043
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC044
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC493
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1102
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1122
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1100
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1120
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IO-Link

Maître IO-Link pour
capteurs intelligents
en zone aseptique.

Maître IO-Link
StandardLine Food

4 ou 8 ports IO-Link avec 
fonctionnalité V1.1 complète.

Module de terrain IP 69K pour
l’industrie agroalimentaire.

Maître et Devices configurables
avec le logiciel LR DEVICE.

Prêt pour l’Industrie 4.0 grâce
au LR AGENT EMBEDDED.

Alimentation en tension via 
un câble M12 standard pour
capteurs, codage A.

Modules bus de terrain robustes pour des applications difficiles
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs 
intelligents IO-Link et le bus de terrain. La matière du boîtier spécifique et 
la bonne étanchéité (IP 69K) permettent l’utilisation directe dans des appli-
cations en milieu humide de l’industrie agroalimentaire. Les matières et la
fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la
série de produits éprouvée EVF. La fiabilité et l’étanchéité des connexions
M12 des câbles de raccordement est garantie par la technologie ecolink.
Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l’application, 
et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent 
un standard de qualité maximal.
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Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

Avantages et bénéfices client

• 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’instal-
lation. De plus, tous les capteurs raccordés sont 
indiqués avec leurs paramètres correspondants. 
Ainsi, un réglage de tous les capteurs dans le système
à partir d’un endroit centralisé est possible.

• Maîtres pour l’industrie agroalimentaire
Grâce aux matières utilisés et au boîtier innovant, 
ces maîtres peuvent être utilisés, pour la première
fois, dans des applications aseptiques.

• 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 jusqu’à 3,6 A.
La longueur du câble peut aller jusqu’à 20 m.

• Données sûres numérisées
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 de
l’usine possible.

Il est possible via le LR AGENT EMBEDDED (intégré
dans le master) de transmettre les valeurs process 
directement aux systèmes ERP, sans passer par l’auto-
mate. Cette seconde voie de communication est 
disponible parallèlement à Profinet via le câble 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 •

Courant pour tous les ports [A]
(alimentation du Device) ≤ 3,6

Indice de protection IP 65, IP 67, IP 69K

Température ambiante [°C] -25...60

Matières boîtier polyamide ; 
prise : acier inox

Maître IO-Link 
StandardLine Food

Données techniques

Tension d’alimentation [V DC] 20...30

Technologie de connexion

Produits

Profinet 4 ports AL1101

Ethernet/IP 4 ports AL1121

Maître IO-Link StandardLine Food

Accessoires

Réf.

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

QA0011

Type Description

Bouchons protecteurs M12 
4x, V4A E12542

Réf.Type Description

Profinet 8 ports AL1103

Ethernet/IP 8 ports AL1123

Module de sortie 6 x 2DO AL2230

Modules IO-Link Food

Réf.

1 m EVF530

2 m EVF531

5 m EVF532

10 m EVF533

Type Description

Câble Ethernet (bus de terrain)

Connecteur femelle M12 1 mm 2 (alimentation)

Câble de raccordement M12 0,34 mm 2 (capteur)

Réf.

AL1103
AL1123

AL1101
AL1121

2 m EVF480

5 m EVF481

10 m EVF482

20 m EVF483

1 m EVF042

2 m EVF043

5 m EVF044

10 m EVF045

Répartiteur en Y, pour la connexion de
deux capteurs sur un port, connecteur
M12 / 2 x prise M12

EBF006

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1101
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1121
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12542
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1103
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1123
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2230
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF530
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF531
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF532
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF533
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1103
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1123
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1101
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1121
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF480
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF481
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF482
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF483
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF042
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF043
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF044
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF045
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EBF006
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IO-Link

Maître IO-Link 
avec extra puissance.

Maître IO-Link
PowerLine Coolant

4 ou 8 ports IO-Link avec 
fonctionnalité V1.1 complète.

Chaînage de l’alimentation 
en tension possible.

Maître et Devices configurables
avec le logiciel LR DEVICE.

Prêt pour l’Industrie 4.0 grâce
au LR AGENT EMBEDDED.

Alimentation en tension via
câble de puissance, M12, 
codage T.

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 de la série de produits éprouvée EVC. 
La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement
est garantie par la technologie ecolink.

Extra puissance
Les maîtres IO-Link ont deux connexions M12 à codage T pour l’alimentation
en tension. Ce câblage de puissance permet un chaînage simple du chemin
de courant. 
Les ports B du maître IO-Link 8 ports sont appropriés pour le raccordement
direct des actionneurs IO-Link, par ex. îlot de vannes.
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Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

Consommation totale de courant US /
UA [A] ≤ 3,9 / ≤ 3,6

Version IO-Link 1.1

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

4 ports B

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

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

4 + 8

8

Mémoire paramètres •

Courant pour tous les ports A [A]
(alimentation du Device)

≤ 3,6

Courant pour tous les ports B [A]
(alimentation des actionneurs)

≤ 3,6

Indice de protection IP 65, IP 67

Température ambiante [°C] -25...60

Matières boîtier polyamide ; 
prise : laiton nickelé

Maître IO-Link 
PowerLine Coolant

Données techniques

Tension d’alimentation [V DC] 20...30

Produits

Profinet 4 ports AL1200

Profinet 8 ports AL1202

Maître IO-Link PowerLine Coolant

Réf.Type Description

Ethernet/IP 4 ports AL1220

Ethernet/IP 8 ports AL1222

Modules IO-Link Coolant

Réf.

AL1202
AL1222

AL1200
AL1220

Module d’entrée 4 x 2DI AL2400

Module d’entrée 8 x 2DI AL2401

Module de sortie 6 x 2DO AL2330

Avantages et bénéfices client

• 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 correspondants. Ainsi, un réglage de tous
les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé
est possible.

• 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 jusqu’à 3,6 A. Avec l’accessoire
EVC693, l’énergie auxiliaire supplémentaire pour le 
raccordement des actionneurs IO-Link peut être fournie. 
La longueur du câble peut aller jusqu’à 20 m.

• Connexion directe au réseau informatique 
de l’usine possible.

Il est possible via le LR AGENT EMBEDDED (intégré dans le
master) de transmettre les valeurs process directement aux
systèmes ERP, sans passer par l’automate. 
Cette seconde voie de communication est disponible 
parallèlement à Profinet via le câble bus.

• 12 ampères sur un connecteur M12

L’alimentation du maître et l’énergie auxiliaire pour les 
actionneurs sont fournies via des connecteurs M12 à coda-
ge T. L’énergie peut passer à travers le maître 
(chaînage des alimentations).

Technologie de connexion

Accessoires

Réf.

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

QA0011

Type Description

Bouchons protecteurs M12 
(x10) E73004

Réf.

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

Type Description

Câble Ethernet (bus de terrain)

0,5 m E12494

2 m E12430

5 m E12495

10 m E12496

Connecteur femelle M12 1,5 mm 2 (alimentation)

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

Câble de raccordement M12 0,34 mm 2 (capteur)

Répartiteur en Y, pour la connexion de
deux capteurs sur un port, connecteur
M12 / 2 x prise M12

EBC113

Répartiteur en Y

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1200
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1202
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1220
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1222
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1202
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1222
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1200
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1220
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2400
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2401
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2330
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E73004
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12490
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12090
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12491
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12492
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12494
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12430
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12495
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12496
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC042
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC043
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC044
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC493
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EBC113
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Maître IO-Link 
8 ports : 
connexion continue
sur le terrain.
Maîtres pour applications de terrain

8 ports IO-Link, toutes les 
fonctionnalités V1.1 : modes
COM1, COM2, COM3 et SIO.

4 entrées TOR supplémentaires.

2 ports Ethernet 10/100 Mbit/s
avec un switch pour la 
connexion bus de terrain.

Protection IP 65 et IP 67, 
entièrement surmoulé, toutes
les connexions débrochables 
via une prise M12.

La mémoire des paramètres 
intégrée simplifie l’échange
d’appareils.

Modules bus de terrain pour tous les systèmes de commande
Les maîtres IO-Link 8 ports sont des modules d’entrée / de sortie appropriés
pour l’emploi sur le terrain et pour le raccordement de jusqu’à 8 appareils
IO-Link, par ex. des capteurs, des vannes ou des modules d’entrée / de sortie
TOR. Les signaux process, les évènements et les paramètres diagnostic sont
transmis via PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP ou Profibus au système de
commande AS-i.

Raccordement de capteurs et d’actionneurs
Il est possible de raccorder jusqu’à 8 capteurs IO-Link. Quatre des huit ports
sont conçus comme ports B et fournissent de l’énergie auxiliaire pour le
raccordement des actionneurs IO-Link. La consommation totale par module
peut être jusqu’à 12 A.

IO-Link
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Produits

Bus de terrain,
PROFINET AL1000

Bus de terrain,
Profibus AL1010

Bus de terrain,
EtherNet/IP AL1020

Bus de terrain,
EtherCAT AL1030

Consommation totale [A] 12

Tension d’alimentation [V DC] 18...31,2

Version IO-Link 1.1

Nombre de ports IO-Link 8

Nombre d’entrées TOR 4 + 8 
(IO-Link en mode SIO)

Température ambiante [°C] -25...60

Boîtier
PA ; 

prise : 
laiton nickelé

Indice de protection IP 65, IP 67

Mémoire paramètres •

Port A / port B 4 / 4

Bus de terrain maître IO-Link

Données techniques

Versions d’appareil

Avantages et bénéfices client

• 12 ampères sur un connecteur M12
L’alimentation du module et l’énergie auxiliaire 
sont fournies via des connecteurs M12 à codage T. 
L’énergie peut passer à travers le module (chainage
des alimentations).

• Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des
câbles de raccordement M12 standards sans blindage.
La longueur du câble peut atteindre 20 m.

• Données sûres numérisées 
Les données des capteurs sont transmises de façon
numérique. Des résistances de contact et des pertur-
bations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.

Dimensions

20

30,5

1,5

M
12

x1

LEDs

60
30

19
8,

5
18

5

21
2

8,
56

AL1000

Réf.Type Description

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1000
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1010
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1020
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1030
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL1000
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Module maître 
IO-Link 8 ports avec
LR AGENT embarqué.

Maîtres pour l’armoire électrique

8 ports IO-Link V1.1 avec 
support COM1, COM2, COM3 
et SIO.

10 entrées TOR 24 V DC supplé-
mentaires et 2 entrées / sorties
TOR configurables.

2 ports Ethernet 10/100 BaseTX
avec un switch intégré.

Boîtier IP 20 d’une largeur 
de seulement 45 mm pour 
montage en armoire.

Plage de température étendue
de 0 à 70 °C.

Interface pour la mise en réseau d’usines
Grâce au LR AGENT intégré, ce maître permet la mise en réseau directe 
de tous les appareils IO-Link raccordés, avec un serveur local via un réseau
Ethernet. Via cette connexion, des données machines, des paramètres 
process et des données de diagnostic peuvent être lues directement et 
traitées par le service informatique.
Le logiciel serveur LR SMARTOBSERVER* est facile à utiliser et permet 
l’évaluation des données via des cockpits spécifiques aux clients. 
Par les mêmes mécanismes de communication il est possible de cou pler 
les machines directement entre elles et d’échanger des données relatives 
à la production.

*LR SMARTOBSERVER est un logiciel
serveur pour la mémorisation de 
données, la maintenance préventive
conditionnelle et la surveillance de la
qualité.

IO-Link
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Caractéristiques particulières

Interface Ethernet pour la connexion automate
Ce maître IO-Link fonctionne comme carte entrée / 
sortie avec 20 E/S au total, dont 8 pour des appareils
IO-Link et les autres pour des signaux TOR.
Tous les signaux peuvent être transmis facilement à des
systèmes de contrôle-commande compatibles via les
bus de terrain standards EtherNet/IP ou PROFINET.

2 voies en même temps = API et serveur en parallèle
Jusqu’ici, tous les signaux du capteur devaient être
transmis via l’API aux systèmes supérieurs. Désormais,
cela se fait via une voie de communication parallèle
(voie en Y). Le programme API reste inchangé.
Serveur web intégré pour la configuration et le
diagnostic
Aucun logiciel spécial n’est nécessaire pour la configu-
ration. Tous les réglages IO-Link peuvent être effectués
via l’interface web intégrée. Pour ceci, un PC standard
avec connexion Ethernet et navigateur web est requis.
Intégration facile d’IODD 
Via l’interface web jusqu’à 8 IODD (IO-Link Device 
Description) différentes peuvent être téléchargées au
maître. Après le raccordement des appareils IO-Link, 
les IODD correspondantes sont attribuées automatique-
ment aux appareils IO-Link raccordés et aux ports 
correspondants.

Communication en parallèle des capteurs

IO-Link master IO-Link master

PLC

industrial fieldbus

LR agent communication (option)

LINERECORDER
web-based
user interface

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

server

IO-Link

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

Données techniques

Communication en “ Y ” pour l’échange de données 
et une connexion en parallèle au serveur via LR AGENT

Module maître IO-Link pour le raccordement 
aux bus de terrain

Raccord bus de terrain EtherNet/IP Profinet

Autres protocoles Modbus / TCP (slave)

Réf. AY1020 AY1000

Tension d’alimentation [V] 18...30 DC

Consommation en courant [A] 2 (24 V)

Version IO-Link 1.1

Nombre de ports IO-Link 8

Mémoire des paramètres •

IO-Link port A / port B jusqu’à 8, configurables

Entrées / sorties IO-Link / SIO à configurer

Débits de transmission 
IO-Link COM 1...3

4.8k, 38.4k, 
230.4kBaud

Entrées TOR max. DI 8 (16) +2

Sorties TOR max. DO 8 + 2

IO-Link / DI / DO LED d’état 20

Connexions Ethernet 2x (10/100 BASE-Tx)

LED d’état module / Ethernet 7

Prises Ethernet RJ45

Raccordements électriques bornes à vis

Indice de protection IP20

Matière boîtier polyamide

Température ambiante [°C] 0...70

Montage rail DIN

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AY1020
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AY1000
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AS-i et IO-Link – une
bonne connexion.

Modules E/S AS-Interface

Paramétrage simple des 
appareils IO-Link.

Diagnostic étendu pour les 
appareils IO-Link.

Transmission des données 
sans pertes.

Maître IO-Link pour capteurs 
et actionneurs.

Communication jusqu’au 
capteur.

AS-i et IO-Link
IO-Link est la connexion intelligente entre l’appareil (capteur ou actionneur)
et l’API ou module de terrain.
Le module AS-i IO-Link combine les avantages du système de câblage AS-i
avec la communication IO-Link standardisée. Vous établissez la connexion
de données et l’alimentation pour les appareils IO-Link – des capteurs et des
actionneurs – facilement via le réseau AS-i. 
Les réglages capteur peuvent être sauvegardés via le module AS-i et, si 
besoin, transmis à un nouveau capteur.

IO-Link
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Avantages et bénéfices client

• Paramètres
Réglage des seuils de commutation lors de la mise 
en service. Ces paramètres peuvent être sauvegardés
dans le système.
En cas de besoin, ces paramètres sont renvoyés aux
capteurs. Cela garantit un paramétrage fiable et des
temps d’arrêt réduits.

• Transmission des données exacte
IO-Link et AS-i transmettent les valeurs numérisées,
c.-à-d. sans pertes de conversion. Une perturbation
du signal causée par des interférences ou des résis -
tances de contact électromagnétiques est impossible. 

• Diagnostic
Des leds d’états permettent de diagnostiquer le niveau
de fonctionnement du réseau AS-i et de la communi-
cation IO-Link Les appareils IO-Link trans mettent des
informations complémentaires par le câble du détec-
teur M12 standard. Le dépassement 
de la température de fonctionnement ou de l’étendue
de mesure sont détectées de manière fiable. 
Les informations diagnostic peuvent être transmises
jusqu’au niveau supérieur. un câblage supplémentaire
n’est plus nécessaire.

• Technologie de raccordement AS-i
Le module AS-i offre une technologie de raccorde -
ment simple pour les données et l’énergie : Le câble
plat jaune peut être raccordé dans trois orientations
différentes. Un levier verrouille l’embase et la partie
supérieure. Un montage rapide et fiable est ainsi 
assuré.

Application
Les appareils IO-Link sont utilisés là où un échange 
de données très précis et une grande fiabilité opéra -
tionnelle sont exigés. Les paramètres sont gérés et
sauvegardés de manière centralisée. Cela minimise 
la complexité du paramétrage et le temps de réglage
des machines.

Applications :

• Machines-outils
• Machines spéciales 

Données techniques

AC5225
Module AS-i IO-Link 2 ports

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

Consommation AS-i [mA] max. 300

Consommation IO-Link [mA]
max. 200 par module 

(par ex. 150 port 1 
et 50 port 2)

Alimentation des capteurs 
seulement via AS-i •

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 67

Spécification AS-i 3.0

Spécification IO-Link 1.0

Profil AS-i S-7.5.5

Fonction IO-Link SIO (DI / DO) / 
communication IO-Link 

Type Description Réf.

Capteurs IO-Link (extrait)

PP7550
Capteur de pression

Pression de mesure : max. 400 bar

TN2511
Capteur de température

Etendue de mesure : -50...150 °C

TR7439

Boîtier électronique pour capteurs 
de température

Etendue de mesure : -100...600 °C

SI5010

Capteur de débit pour des liquides 
et des gaz

Tenue en pression: 300 bar

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC5225
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Le module E/S 
IO-Link minimise les
coûts de câblage.

Modules IO-Link

Jusqu’à 8 emplacements, 
chacun avec deux entrées TOR.

Haute protection IP 67.

Robuste grâce au surmoulage
complet.

Un prolongateur M12 standard
sans blindage suffit pour la
transmission de données et 
d’énergie.

Modules de terrain avec connexion IO-Link
Jusqu’à 8 ou 16 capteurs TOR standards peuvent être raccordés à ces 
modules. IO-Link transmet les signaux via un seul câble M12 sans blindage
au maître IO-Link / API quelconque. Ainsi, les coûts de câblage sont réduits
car les faisceaux de câbles complexes ne sont plus nécessaires. 
Contrairement aux systèmes de bus, IO-Link ne nécessite aucune confi-
guration ou adressage. Ceci facilite l’installation.

Deux entrées TOR par prise M12
Les broches 4 et 2 de chaque prise sont utilisées pour une entrée. Ainsi, il
est possible de raccorder des détecteurs doubles, des contacts à ouverture
ou fermeture.

Appareil de terrain robuste
Les modules permettent l’emploi dans une large plage de température de 
-25...70 °C. La haute résistance CEM et la mécanique robuste garantissent
une haute disponibilité même dans un environnement sévère.

IO-Link
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Dimensions

2327

5
4,

5

M12x1

M12x1

X1.0

4,
7

10
7

11
8,

2

28,5
39

7,5

60

X1.1

X1.2 X1.3

AL2400

2327
4,

7
10

7
15

2

28,5

39
7,5

60

5
4,

5

M12x1

M12x1
X1.0 X1.1

X1.2 X1.3

X1.4 X1.5

X1.6 X1.7

AL2401

Version IO-Link 1.1 et 1.0

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Type de transmission COM2 (38 kbaud)

Température ambiante [°C] -25...70

Protection courts-circuits •

Protection surcharges •

Indice de protection IP 67

Temps de cycle min. 
données process [ms] 2,3

Modules d’entrée IO-Link

Données techniquesAvantages et bénéfices client

• IO-Link remplace les câbles multi-conducteurs
Les câbles et connecteurs multi-fils font partie du
passé. Les câbles M12 standards entre le module
d’entrée et un maître IO-Link transmettent jusqu’à 
16 signaux d’entrée TOR.

• Support d’outils interchangeables
La connexion 3-fils minimise la complexité de câblage
entre les outils interchangeables.
Les modules d’entrée peuvent mémoriser un numéro
d’outil ce qui permet à l’API d’identifier et différencier
facilement des outils.

Prises M12 4

Nombre d’entrées TOR 4 x 2

Consommation totale [mA] ≤ 450

8

8 x 2

≤ 850

Courant de sortie [mA]
total pour toutes les entrées 400 800

Versions d’appareil

Réf. AL2400 AL2401

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2400
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2401
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2400
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AL2401
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Capteurs process

Deux afficheurs 
pour IO-Link : 
les valeurs process 
en un coup d’œil.
Afficheur IO-Link

Affichage « plug & play » de 
valeurs process pour capteurs
ifm IO-Link.

Affichage de textes, valeurs
mesurées et messages librement
définissables.

Jusqu’à quatre valeurs process /
textes avec unité et description.

Deux LED bien visibles.

Intégration facile à toute 
structure IO-Link existante.

Plus grande facilité de maintenance
Les deux afficheurs IO-Link-apportent une solution flexible pour l’affichage 
d’états process et de messages dans des modules d’installations ou dans de 
petites installations.

Intégration et fonction 
L’afficheur IO-Link E30391 est piloté par API via IO-Link. Il affiche des valeurs pro-
cess, des textes librement définissables, des messages et des codes QR. Le langage
clair et le changement de couleur du texte et de l’arrière-plan permettent un
aperçu rapide. À l’aide des boutons, l’utilisateur peut déclencher des actions de
contrôle de l’API ou valider des messages. L’afficheur IO-Link inline E30430 est
installé entre le capteur et le maître IO-Link. Il reçoit les valeurs process directement
du capteur. Une programmation API n’est pas nécessaire. Il affiche jusqu’à quatre
valeurs process et deux états de commutation. Pour les appareils ifm exploités 
en mode IO-Link, il s’agit d’une solution « plug & play ». Les textes et les réglages
peuvent aussi être prédéfinis via un outil IO-Link-Device tel que LR DEVICE.

https://www.ifm.com/fr/fr/product/E30391
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E30430


33

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

Résolution 
en pixels

Type 
d’affichage

Éclairage 
d’afficheur

Réf.

Schéma de branchement

Dimensions

45 34

86

101

39
,5

11
M

12
x1

Données techniques

Afficheurs IO-Link

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Consommation [mA] < 47

Indice de protection / 
classe de protection

IP 65, IP 67 / 
III

Protection contre l’inversion de polarité Oui

Température ambiante [°C] 0...60

CEM EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

Tenue aux chocs [g] 20 (11 ms)

Tenue aux vibrations [g] 20 (10...50 Hz)

Matières boîtier
inox 1.4305 (303) ; 

PC ; PBT-GF 30 ; 
PPS ; PA 6.6 ; FKM

Raccordement Connecteur M12

Interface de communication
IO-Link-Device
Type de transmission
Révision IO-Link
Standard SDCI

COM2 (38,4 kbaud)
1.1

CEI 61131-9

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Câble de raccordement, M12,
1 m noir, câble PUR EVC042

Câble de raccordement, M12,
2 m noir, câble PUR EVC043

Câble de raccordement, M12,
3 m noir, câble PUR EVC102

Câble de raccordement, M12,
5 m noir, câble PUR EVC044

Câble de raccordement, M12,
10 m noir, câble PUR EVC493

Accessoires

Type Description Réf.

Clip rail,
PA ; inox 1.4567 (304CU) E30429

BN1

BK4

BU3

L+

L

OUT

E30391

Répartiteur en Y, connecteur M12 / 
2 x connecteur femelle M12 E12481

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

E30430

Afficheur IO-Link, connexion au maître

128 x 128 1,44" TFT LED E30391

Afficheur IO-Link, connexion entre le maître 
et le capteur (y compris  répartiteur en Y)

128 x 128 1,44" TFT LED E30430

https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC042
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC043
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC102
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC044
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC493
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E30429
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12481
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E30391
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E30430
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Communication industrielle

SmartPLC DataLine :
Système pour 
une automatisation 
flexible.
Contrôleurs / passerelles 
pour AS-Interface

Mise en service rapide et facile.

Flexible et évolutif grâce à 
CODESYS V3.

Un grand nombre de protocoles
de communication.

Conçu pour les applications 
Industrie 4.0.

Rapport qualité-prix imbattable.

API communicant

Le SmartPLC DataLine est programmable via CODESYS V3, toutes les 
interfaces de communication du système sont accessibles. Deux ports 
Ethernet servent d’interface esclave bus de terrain (PROFINET, EtherNet/IP
ou EtherCAT) et permettent une communication avec d’autres systèmes
API. Les deux ports Ethernet supplémentaires permettent d’utiliser
différents protocoles de communication comme maîtres EtherCAT,
scanners EtherNet/IP, maîtres et esclaves Modbus TCP, serveurs TCP/IP,
UDP/IP ou OPC-UA.

Conçu pour l’Industrie 4.0
Le SmartPLC DataLine est parfaitement adapté aux applications Industrie 4.0.
Côté API, il se comporte comme une passerelle AS-i classique programmable
et côté communication il est possible de mettre à disposition diverses 
valeurs process via différents protocoles. L’appareil comprend une horloge
temps réel et une fente pour cartes SD.
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Produits

Réf.

SmartPLC DataLine, 
1 x AS-i, esclave EtherCAT AC1433

SmartPLC DataLine, 
2 x AS-i, esclave EtherCAT AC1434

Dimensions

106,293

13
5,

5
12

8,
2

Exemple AC1433

Description

SmartPLC DataLine

Avantages et bénéfices client

Interfaces de communication :
EtherNet/IP :
Fonctionnalité EtherNet/IP certifiée
Switch Ethernet avec 2 ports intégrés

PROFINET :
PROFINET Class B
Switch PROFINET avec 2 ports intégrés

EtherCAT:
Fonctionnalité EtherCAT certifiée

AS-Interface:
1 et 2 maîtres AS-i avec profil M4

Interface de configuration :
2 ports Ethernet avec les fonctions suivantes :

– Serveur web
– Interface de programmation CODESYS V3
– Interface de communication multifonctions 

(maître EtherCAT, Modbus TCP, scanner EtherNet/IP, 
serveur OPC-UA, visualisation Web)

Connexions :
– AS-i et alimentation auxiliaire : bornes débrochables

(fournies)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Interface de communication 2 x RJ45

Fonctions
Via les deux interfaces de configuration, le SmartPLC
DataLine supporte une grande diversité de protocoles
de communication afin de fournir des données 
d’entrée / sortie supplémentaires à l’API intégré ou de
réaliser un échange de données vers d’autres appareils /
systèmes. 
Pour les applications Industrie 4.0, une fonctionnalité
de serveur OPC-UA est disponible. Elle permet une
échange de données facile vers le monde informatique.

Interface PROFINET device
1 maître AS-i avec profil M4 AC1403

Interface PROFINET device
2 maîtres AS-i avec profil M4 AC1404

Interface EtherNet/IP Device
1 maître AS-i avec profil M4 AC1423

Interface EtherNet/IP Device
2 maîtres AS-i avec profil M4 AC1424

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1433
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1434
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1433
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1403
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1404
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1423
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1424


36

Simplifiez-vous la vie
grâce à Industrie 4.0 – 
des applications toutes
faites au lieu d’une
programmation coûteuse.

Apps

Jusqu’à présent : programmation complexe
Les capteurs dernière génération offrent de plus en plus de fonctions in-
telligentes disponibles via des interfaces comme IO-Link ou TCP/IP de l’API.
Pour les utiliser, le programmeur de l’automate doit implémenter ces 
fonctions individuellement dans son API. Cela coûte très cher et prend
beaucoup de temps, particulièrement pour la réalisation des interfaces 
nécessaires.

Désormais : prêt pour Industrie 4.0 – ifm System Solutions
Avec les nouvelles applications ifm System Solution, ifm electronic a 
développé un système facile à créer. 
Il permet de transmettre les données process de différents capteurs aux 
bus de terrain usuels et de fournir leurs paramètres de manière simple. 
Ces applications sur mesure peuvent être chargées sur la passerelle bus 
de terrain ifm sans logiciel de programmation.

Intégration rapide de capteurs
IO-Link.

Configuration web confortable.

Aucun logiciel PC spécifique 
nécessaire.

Connexion automate via 
Profinet, Profibus, EtherNet/IP.

Fonctions intelligentes 
supplémentaires, adaptées aux 
capteurs sélectionnés.

IO-Link
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Produits

Réf.

Scanneur IO-Link et configurateur AP3002

Connexion bus de terrain de jusqu’à cinq lecteurs 
multicodes du type O2I à Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3022

Connexion bus de terrain de jusqu’à trois caméras 
3D du type O3D200 à Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3032

Systèmes d’identification DTA basés sur AS-i : écriture
conviviale de TAG RFID, données historisées AP3042

Enregistreur de données : jusqu’à 30 données process
peuvent être désignées et mises à l’échelle à volonté, 
des données historisées avec horodatage peuvent être
sauvegardées sur une carte SD, connexion bus de terrain
avec Profibus, Profinet et EtherNet/IP

AP3052

Changement d’outil : commuter à volonté entre 
des configurations AS-i prédéfinies via le bus de terrain
(Profibus, Profinet, EtherNet/IP)

AP3062

Applications solution système ifm

Applications ifm System Solution
L’API smart AC14 est la plateforme centrale pour 
l’utilisation des applications ifm System Solution. 
D’un côté, l’appareil a une interface bus de terrain 
certifiée (Profinet, Profibus, EtherNet/IP) pour le raccorde -
ment à une API. De l’autre côté, l’AC14 permet des
options de communication performantes via une inter-
face Ethernet supplémentaire et jusqu’à deux maîtres
AS-i pour raccorder différents capteurs et actionneurs.
Le chargement et la configuration de l’application fonc-
tionnent via l’interface web intégrée, c’est-à-dire tous
les réglages nécessaires peuvent être effectués de
manière pratique via un navigateur internet.

L’aperçu du système

Web-based configuration

PLC
world

Sensor
world

www.ifm.com
System Solution Apps

AC14

analogue signals
binary signals

Ethernet

TCP/IP
UDP/IP

Exemple : application ifm System Solutions pour la caméra O3D

Web-based configuration

AC14 with App for O3D camera

PLC
world

Sensor
world

PLC TCP/IP

O3D camera

https://www.ifm.com/fr/fr/product/AP3002
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AP3022
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AP3032
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AP3042
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AP3052
https://www.ifm.com/fr/fr/product/AP3062
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IO-Link

Logiciel IO-Link

LR DEVICE logiciel 
de paramétrage via
maître IO-Link.

Paramétrage simple et rapide
au travers d’un maître IO-Link.

Représentation claire.

Paramétrage simple et rapide
de l’appareil (au travers du 
réseau).

Duplication des paramétrages.

Caractéristiques
• Paramétrage possible online et offline
• Compatible avec tous les appareils IO-Link
• Description des paramètres et du logiciel dans toutes les langues supportées
• Textes de description détaillés de tous les paramètres
• Paramétrages groupés par thème
• Paramétrage de maîtres IO-Link (série AL11xx)
• Support des appareils IO-Link les plus récents d’ifm
• Support d’actionneurs IO-Link
• Paramétrage des appareils via le réseau
Bénéfice client
• Paramétrage et validation optimisés par visualisation graphique 

des valeurs process
• Temps de mise en service raccourci
• Processus de remplacement de l’appareil optimisé
• Reporting des paramétrages sans papier

Connec-
tivité ERP

Traçabilité

Installation
auto-

matique

Para-
métrage 

via réseau
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Affichage graphique des valeurs process
• Comparaison graphique des valeurs process avec 

les sorties de commutation
• Représentation facile et claire des valeurs process
• Exportation des valeurs process dans un tableau

Documentation et archivage
• Sauvegarde / chargement de paramétrages 

dans / depuis un fichier
• Archivage des paramétrages en fichier pdf

Reconnaissance de l’appareil
• Identification automatique de maîtres IO-Link 
• Identification automatique de capteurs / actionneurs 

IO-Link 
• Affichage des valeurs caractéristiques du capteur
• Assurance d’une transmission correcte des para-

mètres par la détection d’appareils non compatibles
• Ajout simple de nouveaux fichiers IODD et de leurs 

mises à jour

Caractéristiques
• Paramétrage de maîtres IO-Link et d’appareils IO-Link 

au travers du réseau
• Ecriture simultanée de paramètres sur plusieurs 

appareils
• Paramétrage facilité par les textes d’aide et indication

des valeurs limites ainsi que par la vérification lors 
de la saisie

• Fiabilité de fonctionnement grâce à la reconnais-
sance de l’appareil ainsi que par le rétablissement 
des valeurs par défaut

• Affichage de la qualité de communication IO-Link
• Création et affichage d’un repère d’équipement 

(application d’un tag spécifique)
• Ajout et mise à jour de fichiers IODD ifm par simple 

clic de la souris *)
*) connexion Internet nécessaire

Traitement des valeurs du capteur avec les 
modules LINERECORDER paramétrables
La suite logicielle LINERECORDER établit le circuit de
communication entre le signal du capteur et le monde
des systèmes MES et des solutions ERP (par ex. SAP).

Du capteur jusqu’au système ERP

System requirements:
– Windows 7 SP1, Windows 8.1, 

Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2016

– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 Go RAM
– 5 Go d’espace libre sur le disque dur
– Navigateur web

Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Description Réf.

Données techniques

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

QA0011

LR DEVICE
(téléchargement)
Logiciel pour le paramétrage online et offline de maîtres
IO-Link, de capteurs et actionneurs IO-Link

QA0012

Exemple de paramétrage

https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0012
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Réf. Homologations Page

AL1010 CE, CUL, PI 49

AY1020 CE, CUL 49

DF2100 CE 133

DF2208 CE 133

DF2210 CE 133

DF2212 CE 133

DF2214 CE 133

DF2216 CE 133

DI5026 CE 69

DI523A CE 69

DP2200 CE 73

E10031 69

E10737 47, 69

E11996 CE 47

E12432 103, 65

E12460 65

E20721 53, 55

E20873 69

E20875 69

E20938 53, 55

E20940 53, 55

E20951 53, 55, 61

E21083 61

E21084 61

E21087 61

E21207 53, 55

E21267 59

E21268 59

E21269 59

E21270 59

E21271 59

E21289 57

E30013 EC19352004, EHEDG, FDA 83

E30055 EC19352004, EHEDG, FDA 101, 131

E30122 ACS, EC19352004, EHEDG, FDA, Reg31 101

E30130 ACS, CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 129, 81

E30135 77

E30390 CE 117, 119

E30396 CE 103, 115

E30398 CE, CUL 103, 115

E30420 75

E30421 75

E30422 75

E33208 CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 129, 81

E33209 CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 129, 81

E33401 EC19352004, EHEDG, FDA 101, 131

E33402 EC19352004, EHEDG, FDA 131

E33601 EC19352004, EHEDG, FDA 83

E33612 EC19352004, EHEDG, FDA 83

E33622 EC19352004, EHEDG, FDA 83

Réf. Homologations Page

E37340 79

E37350 79

E40096 89, 91

E40097 91

E40099 CRN 89, 91

E40107 CRN 91

E40228 87

E40229 87

E40230 ACS 87

E40231 87

E40249 93

E40250 93

E40258 89

E43203 105, 107

E43207 105, 107

E43211 105, 107

E43214 105, 107

E43218 105, 111

E43300 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E43301 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E43306 EC19352004, EHEDG, FDA 101

E43307 EC19352004, EHEDG, FDA 101

E43311 EC19352004, EHEDG, FDA 131

E43312 EC19352004, EHEDG, FDA 131

E43333 107, 109

E43334 107, 109

E43340 EC19352004, EHEDG, FDA 111

E43341 EC19352004, EHEDG, FDA 111

E43346 EC19352004, EHEDG, FDA 111

E60205 65

E89010 69

E89208 73

EVC001 CE, CUL 115, 47, 89

EVC002 CE, CUL 87, 93

EVC004 CE, CUL 105, 107

EVC005 CE, CUL 115, 123, 87

EVC013 CE, CUL 123

EVC033 CE, CUL 123

EVC034 CE, CUL 123

EVC04A CE, IEC 101

EVC150 CUL 57, 79

EVC151 CUL 57, 79

EVC152 CUL 79

EVC153 CUL 79

EVC154 CUL 79

EVC155 CUL 79

EVT001 CE, CUL 129, 131, 81

EVT004 CE, CUL 125, 127

EVT064 CE, CUL 93

EVT248 CUL 59
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Réf. Homologations Page

IF6123 CE, CUL, EAC 47

IF6124 CE, CUL, EAC 47

IG6615 CE, CUL, EAC 47

IG6616 CE, CUL, EAC 47

II5973 CE, CUL, EAC 47

II5974 CE, CUL, EAC 47

IM5172 CE, CUL, EAC 47

IM5173 CE, CUL, EAC 47

JN2200 CE 71

JN2201 CE 71

KG5065 CE, CUL 51

KG5069 CE, CUL 51

KG5071 CE, CUL, EAC 51

KG5307 CE, CUL, EAC 49

KG5309 CE, CUL, EAC 49

KG5311 CE, CUL, EAC 49

KG6000 CE, CUL, EAC 49

KI5083 CE, CUL, EAC 51

KI5085 CE, CUL, EAC 51

KI5087 CE, CUL, EAC 51

KI5307 CE, CUL, EAC 49

KI5309 CE, CUL, EAC 49

KI5311 CE, CUL, EAC 49

KI6000 CE, CUL, EAC 49

KQ5100 CE, UL 51

KQ5101 CE, UL 51

KQ6002 CE, CUL, EAC 51

KQ6004 CE, CUL, EAC 51

LMC100 CE 103

LMC110 CE 103

LMC400 CE 103

LMC410 CE 103

LMC500 CE 103

LMC502 CE, CRN, CUL, EAC 103

LMC510 CE 103

LMT01A CE, EC19352004, EHEDG, FDA 101

LMT03A CE, EC19352004, EHEDG, FDA 101

LMT04A CE, EC19352004, EHEDG, FDA 101

LMT100 ACS, CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, 99

LMT102 ACS, CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, 99

LMT104 ACS, CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, 99

LMT105 ACS, CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, 99

LMT110 CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA 99

LMT121 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 99

LMT202 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, FDA 99

LMT302 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, FDA 99

LR2050 CE, CRN, CUL, EAC 109

LR2750 CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA 111

LR3000 CE, CUL 105

LR7000 CE, CUL 105

Réf. Homologations Page

LR8000 CE, CUL 105

LR9020 CE, CRN, CUL, EAC 107

O5D100 CE, CUL, EAC 61

O5D101 CE, CUL 61

O5D150 CE, CUL 61

O5D151 CE, CUL 61

O6E309 CE, CUL, EAC, (CCC) 59

O6H309 CE, CUL, EAC, (CCC) 59

O6P309 CE, CUL, EAC, (CCC) 59

O6S305 CE, CUL, EAC, (CCC) 59

O6T309 CE, CUL, EAC, (CCC) 59

O8H200 CE, EAC 57

O8H202 CE, EAC 57

O8H204 CE, EAC 57

O8H206 CE, EAC 57

O8H208 CE, EAC 57

O8H210 CE, EAC 57

O8H212 CE, EAC 57

O8H214 CE, EAC 57

O8H216 CE, EAC 57

O8H218 CE, EAC 57

O8H220 CE, EAC 57

O8H222 CE, EAC 57

OID200 CE, CUL 63

OID201 CE, CUL 63

OID204 CE, CUL 63

OID250 CE, CUL 63

OID251 CE, CUL 63

OID254 CE, CUL 63

PI2203 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2204 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2205 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2206 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2207 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2209 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2303 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2304 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2305 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2306 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2307 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2309 CE, CUL, EHEDG, FDA, EC19352004 85

PI2789 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2793 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2794 ACS, CE, CRN, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, 81

PI2795 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2796 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2797 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2798 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2799 ACS, CE, CUL, EAC, EC19352004, EHEDG, FDA, 81

PI2889 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83



Liste de produits

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : www.ifm.com/fr
42

Réf. Homologations Page

PI2893 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PI2894 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PI2895 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PI2896 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PI2897 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PI2898 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PI2899 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 83

PN7070 CE, CUL, EAC 75

PN7071 CE, CUL, EAC 75

PN7092 CE, CUL, EAC 75

PN7093 CE, CUL, EAC 75

PN7094 CE, CUL, EAC 75

PN7096 CE, CUL, EAC 75

PN7097 CE, CUL, EAC 75

PN7099 CE, CUL, EAC 75

PN7160 CE, CUL, EAC 75

PN7560 CE, CUL, EAC 75

PN7570 CE, CUL, EAC 75

PN7571 CE, CUL, EAC 75

PN7592 CE, CUL, EAC 75

PN7593 CE, CUL, EAC 75

PN7594 CE, CUL, EAC 75

PN7596 CE, CUL, EAC 75

PN7597 CE, CUL, EAC 75

PN7599 CE, CUL, EAC 75

PQ3809 CE, CUL 79

PQ3834 CE, CUL 79

PV7000 CE 77

PV7001 CE 77

PV7002 CE 77

PV7003 CE 77

PV7004 CE 77

PV7023 CE 77

QA0011 103, 115

RA3100 CE 67

RA3500 CE 67

RB3100 CE 67

RB3500 CE 67

RO3100 CE 67

RO3500 CE 67

ROP520 CE 65

ROP521 CE 65

RU3100 CE 67

RU3500 CE 67

RUP500 CE 65

RV3100 CE 67

RV3500 CE 67

RVP510 CE 65

SA4100 ACS, CE, CUL, KTW, Reg31 89

SA4300 ACS, CE, CUL, KTW, Reg31 89

Réf. Homologations Page

SA5000 CE, CUL 89

SBG232 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBG233 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBG234 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBG246 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBG257 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBY232 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBY233 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBY234 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBY246 CE, CRN, CUL, EAC 95

SBY257 CE, CRN, CUL, EAC 95

SD2000 CE, CUL, EAC 97

SD5000 CE, CUL, EAC 97

SD5100 CE, CUL 97

SD6000 CE, CRN, CUL, EAC 97

SD6100 CE, CUL 97

SD8000 CE, CUL, EAC 97

SD8100 CE, CUL 97

SD9000 CE, CUL, EAC 97

SI5002 CE, CUL 91

SI5007 CE, CUL, EAC 91

SI5010 CE, CRN, CUL, EAC 91

SM0510 CE, CUL 87

SM2000 CE, CUL, EAC 87

SM2100 ACS, CE, CUL 87

SM9000 CE, CUL, EAC 87

SM9100 ACS, CE, CUL 87

SV4200 CE, CUL 93

SV4500 CE, CUL 93

SV4610 CE, CUL 93

SV5200 CE, CUL 93

SV5500 CE, CUL 93

SV5610 CE, CUL 93

SV7200 CE, CUL 93

SV7500 CE, CUL 93

SV7610 CE, CUL 93

TA2002 CE, CUL, EC19352004, FDA 121

TA2012 CE, CUL, EC19352004, FDA 121

TA2105 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2115 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2135 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2145 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2212 CE, CUL, EC19352004, FDA 121

TA2232 CE, CUL, EC19352004, FDA 121

TA2242 CE, CUL, EC19352004, FDA 121

TA2405 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2415 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2417 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2435 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2437 CE, CUL, DNV_GL 119



Liste de produits
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TA2445 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2447 CE, CUL, DNV_GL 119

TA2502 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2512 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2532 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2542 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2802 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2804 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2812 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2814 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2832 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2834 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2842 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TA2844 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 121

TAD081 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 129

TAD091 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 131

TAD181 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 129

TAD191 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 131

TAD981 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 129

TAD991 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 131

TD2211 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2213 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2217 CE, CUL, EC19352004, FDA 125

TD2231 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2233 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2237 CE, CUL, EC19352004, FDA 125

TD2241 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2243 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2247 CE, CUL, EC19352004, FDA 125

TD2261 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2263 CE, CUL, EC19352004, FDA 127

TD2267 CE, CUL, EC19352004, FDA 125

TD2501 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2507 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2511 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2517 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2531 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2537 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2541 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2547 CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2801 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2807 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2811 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2817 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2831 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2837 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2841 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2847 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2901 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2907 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

Réf. Homologations Page

TD2911 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2917 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2931 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2937 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TD2941 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 127

TD2947 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 125

TN2105 CE, CUL 113

TN2115 CE, CUL 113

TN2303 CE, CUL 113

TN2313 CE, CUL 113

TN2405 CE, CUL 113

TN2415 CE, CUL 113

TN2435 CE, CUL 113

TN2445 CE, CUL 113

TN2511 CE, CUL 113

TN2603 CE, CUL 113

TN2613 CE, CUL 113

TN7511 CE, CUL 113

TP3231 CE, CUL 123

TP3232 CE, CUL 123

TP3233 CE, CUL 123

TP3237 CE, CUL 123

TP9237 CE, CUL 123

TR2439 CE, CUL 117

TR7439 CE, CUL 117

TS2451 117

TS2452 117

TS2453 117

TS2454 117

TV7105 CE, CUL 115

TV7303 CE, CUL 115

TV7405 CE, CUL 115

TV7603 CE, CUL 115

UGT203 CE, CUL 55

UGT204 CE, CUL 55

UGT205 CE, CUL 55

UGT206 CE, CUL 55

UGT207 CE, CUL 55

UGT208 CE, CUL 55

UGT509 CE, CUL 53

UGT510 CE, CUL 53

UGT511 CE, CUL 53

UGT512 CE, CUL 53

UGT513 CE, CUL 53

UGT514 CE, CUL 53



Plus que des capteurs : ifm electronic propose des solutions complexes avec IO-Link.
Sur les pages suivantes vous trouverez tous les produits classés par catégories. 
En plus des présentations des systèmes, nous vous présenterons aussi les caractéris -
tiques les plus importantes des appareils. Pour plus d’informations visitez notre 
site web sur www.io-link.ifm

Capteurs ifm
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Détecteurs de position 46 - 63
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Détecteurs à ultrasons
Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles
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46 - 47
48 - 51
52 - 55
56 - 59
60 - 63

Détecteurs pour le contrôle de mouvements 64 - 73

Codeurs
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64 - 67
68 - 69
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72 - 73
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Capteurs de débit / débimètres
Capteurs de niveau
Capteurs de température

74 - 85
86 - 97
98 - 101

112 - 131

Alimentations 132 - 133

Alimentations 132 - 133



Détecteurs inductifs 
du M12, M18, M30 et 40 x 40

Contrôle de position précis – transmission
de la distance comme valeur process 
linéarisée via IO-Link

Stockage réduit – NO/NF et PNP/NPN 
configurable via IO-Link

Répétabilité très élevée

Large plage de température de -40 à 85 °C

Beaucoup plus qu’un générateur d’impulsions ! 

Les nouveaux détecteurs inductifs d’ifm avec interface IO-Link offrent les fonctions
de plusieurs appareils en un seul boîtier. Ils peuvent être utilisés comme détecteurs
avec seuil de commutation réglable ou comme système de mesure avec trans-
mission de la valeur mesurée via IO-Link. Le paramétrage du signal de sortie permet
beaucoup de combinaisons, normalement fermé ou normalement ouvert ainsi que
commutation PNP ou NPN. Le nombre de variantes ainsi que les coûts de stockage
sont donc réduits. 

Haute précision 

Les nouveaux détecteurs sont si précis qu’ils détectent même des changements
minimes. Même la rotation correcte d’une broche ou la tension d’une lame de 
scie sont détectées de manière fiable. Si la cible quitte la zone de détection ou 
s’approche trop près de la face active, un avertissement peut être déclenché. 
Toutes les données acquises peuvent être transmises et enregistrées via IO-Link. 
Ce nouveau développement est remarquable. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus deux informations binaires disponibles 

• Fonction NO ou NF, PNP ou NPN à configurer 

• Fonctions des sorties : Fonction 1 seuil, 2 seuils ou fenêtre 

• Hystérésis réglable 

• Compteur des heures de fonctionnement et des opérations de commutation 

• Avertissement si la cible quitte la zone de détection 

• Avertissement si la cible est trop proche de la face active

Pour applications
industrielles
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Détecteurs inductifs

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Matière Ualim

[V]

Protection f

[Hz]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 · Sortie · DC PNP/NPN

M12 / L = 60 0,375...3,75 f laiton 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
600 100 IF6123

M12 / L = 60 0,7...7 nf laiton 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
600 100 IF6124

M18 / L = 60 0,75...7,5 f laiton 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
300 100 IG6615

M18 / L = 60 1,3...13 nf laiton 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
300 100 IG6616

M30 / L = 65 1,3...13 f laiton 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
100 100 II5973

M30 / L = 65 2,3...23 nf laiton 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
100 100 II5974

40 x 40 x 54 2,1...21 f PA (polyamide) 10...30 IP 67 100 100 IM5172

40 x 40 x 54 2,6...26 nf PA (polyamide) 10...30 IP 67 100 100 IM5173

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Accessoires

Type Description Réf.

Equerre de fixation · pour boîtier M30 · Matières boîtier: inox E10737

Bride de fixation · Ø 30 mm · avec butée · Pour détecteurs avec un chanfrein à 45° · pour boîtier M30 · Matières boîtier: PC E11996

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC001

Détecteurs inductifs
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Détecteurs capacitifs 
avec indicateur visuel du seuil de commutation

Résolution plus précise de l’application
grâce à l’affichage de la valeur process 
via IO-Link

Plusieurs configurations PNP/NPN, NO/NF
et temporisations réglables

Meilleure adaptation aux applications 
difficiles grâce aux réglages étendus

Indicateur à rampe de LED révolutionnaire

Indication de la déviation du seuil 
de commutation permettant de réajuster
facilement

Seuil de commutation visible 

Ces détecteurs capacitifs ne se distinguent pas seulement par leurs excellentes
caractéristiques techniques, mais surtout par un concept de visualisation innovant.
Une rampe LED permet à l’utilisateur une adaptation optimale du seuil de commu-
tation en fonction des conditions d’utilisation – pour cela, le seuil de commutation
se trouve toujours au milieu de l’indicateur LED. Les LED vertes autour du seuil de
commutation indiquent son niveau de fiabilité. Les dépôts, les changements de
matériaux, etc. sont directement visualisés sur le détecteur et l’utilisateur peut 
parfaire le seuil de commutation si nécessaire. 

Maintenance plus facile 

La visualisation du seuil de commutation permet une assistance téléphonique facile
car il est très simple d’expliquer comment réajuster le réglage en cas de conditions
de process changées. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires disponibles 

• Fonction NO ou NF avec temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Fonctions des sorties : Un seuil, fonction fenêtre 

• Activation et désactivation du potentiomètre 

• Compteur des heures de fonctionnement et des opérations de commutation

Pour applications
industrielles
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Détecteurs capacitifs

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Matière Ualim

[V]

Protection f

[Hz]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 · Sortie · DC PNP

M30 / L = 92 25 nf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
40 200 KI6000

M18 / L = 92,5 15 nf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
30 200 KG6000

Embase M12 · Sortie · DC PNP

M30 / L = 92 25 nf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
40 200 KI5309

M30 / L = 92 15 qf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
40 200 KI5311

M18 / L = 92,5 15 nf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
30 200 KG5309

M18 / L = 92,5 8 qf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
30 200 KG5311

Embase M12 · Sortie · DC PNP

M30 / L = 92 25 nf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
40 200 KI5307

M18 / L = 92,5 15 nf PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
30 200 KG5307

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Accessoires

Type Description Réf.

Maître IO-Link avec interface EtherNet/IP · Modules E/S pour l’utilisation en armoire électrique · IO-Link maître 8 Ports A et B 
variable · LR Agent embedded · 2 ports Ethernet avec commutateur intégré · Entrées et sorties TOR configurables supplémentaires ·
Montage en glissière · Raccordement sur bornes à vis · Matières boîtier: boîtier: polyamide

AY1020

Maître IO-Link avec interface Profibus · Modules E/S terrain · Prises M12 x 1 · Matières boîtier: boîtier: PA / prise : laiton nickelé AL1010

Détecteurs capacitifs
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Détecteurs capacitifs 
à affichage de la valeur process via IO-Link

Résolution plus précise de l’application
grâce à l’affichage de la valeur process 
via IO-Link

Portée réglable via un potentiomètre 
ou un bouton-poussoir teach

Boîtiers en plastique ou en métal pour 
différentes applications

Accessoires de montage divers pour cuves
et hublots (by-pass)

Détecter des objets non-métalliques 

Les détecteurs capacitifs détectent sans contact des objets multiples et contrôlent 
le niveau. Des applications typiques se trouvent dans les industries suivantes : bois,
papier, verre, plastique, agroalimentaire et chimique. Dans un système d’emballage
par exemple, les détecteurs capacitifs contrôlent la “présence” des cartons et la
“présence” d’objet dans le carton (par ex. ”contrôle vide / plein” dans le carton de
lait). Un autre exemple d’application est la surveillance du transport de plateaux de
verre ou bois sur un convoyeur à rouleaux. 

Paramétrage 

Le paramétrage s’effectue directement via les boutons du détecteur ou via l’interface
IO-Link. Celui-ci se fait via l’interface USB ou à l’aide d’une Memory Plug. Le logiciel
de paramétrage LR DEVICE identifie automatiquement les capteurs IO-Link raccordés
et fournit une visualisation graphique des valeurs process. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires disponibles 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Amortissement de la sortie de commutation 

• Hystérésis réglable 

• Activation et désactivation des boutons d’apprentissage

Pour applications
industrielles
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Détecteurs capacitifs

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Matière Ualim

[V]

Protection f
AC / DC

[Hz]

Icharge
AC / DC

[mA]

Réf.

Embase M12 · Sortie 

M18 / L = 87 12 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5065

M18 / L = 87 8 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5071

Raccordement par câble 2 m · Sortie 

M18 / L = 77 8 nf PP 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5069

Embase M12 · Sortie 

M30 / L = 90 20 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KI5083

M30 / L = 90 8 f inox 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

M30 / L = 90 15 nf inox 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5087

Raccordement par câble 2 m · Sortie 

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6002

Connectique M8 déportée 0,04 m · Sortie 

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6004

Raccordement par câble 2 m · Sortie 

20 x 7 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ5100

Connectique M12 déportée 0,1 m · Sortie 

20 x 7 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ5101

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Détecteurs capacitifs
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Détecteurs à ultrasons UG 
en boîtier en inox

Précision augmentée grâce à la
transmission TOR de la valeur 
de distance via IO-Link

Informations de diagnostic étendues pour
une détection d’anomalies plus rapide

Boîtier robuste en inox pour des
applications exigeantes

Portée jusqu’à 2,2 m en boîtier M18

Versions système reflex pour la détection
d’objets indépendante de leur orientation

L’alternative pour les surfaces difficiles 

Les détecteurs à ultrasons envoient et reçoivent des ondes sonores dans la gamme
de fréquences des ultrasons. L’objet à détecter renvoie les ondes sonores, l’informa-
tion de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Contrairement
aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance
de l’objet ne jouent aucun rôle. Ainsi il est possible de détecter de manière fiable les
emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l’industrie
agroalimentaire. 

Haute performance 

Les détecteurs à ultrasons d’ifm de type M18 offrent une faible zone morte et de
grandes portées qui normalement ne sont atteintes que par des boîtiers plus gros. 

En cas de fort encrassement, les détecteurs fonctionnent de manière fiable et 
peuvent être utilisés dans des applications où des détecteurs optoélectroniques
atteignent leurs limites. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus deux informations binaires disponibles 

• Fonction NO ou NF avec temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Fonctions des sorties : Fonction 1 seuil, 2 seuils ou fenêtre 

• Hystérésis réglable 

• Fonction filtre pour des mouvements rapides 

• Diagnostic pour la qualité de l’écho 

• Compteur des heures de fonctionnement et des opérations de commutation 

• Activation / désactivation de la touche fonction 

• Suppression de l’arrière-plan

Pour applications
industrielles
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Détecteurs réflexion directe à ultrasons

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Matière Ualim

[V]

Protection f

[Hz]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · 4  fils · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 inox 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT509

M18 / L = 97,5 2200 inox 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT512

Embase M12 · Sortie 1 x NO / NF programmable + 1 x sortie courant · 4  fils · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 inox 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT510

M18 / L = 97,5 2200 inox 1.4404 10...30 IP 67 2 100 UGT513

Embase M12 · Sortie 1 x NO / NF programmable + 1 x sortie tension · 4  fils · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 inox 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT511

M18 / L = 97,5 2200 inox 1.4404 10...30 IP 67 2 100 UGT514

Accessoires

Type Description Réf.

Kit de montage · Ø 18,5 mm · Montage par cylindre de serrage · profil rond Ø 12 mm · pour boîtier OG, IG, KG, UG · 
Matières boîtier: cylindre de serrage: zamac / équerre de fixation: Acier

E20721

Kit de montage · Ø 18,5 mm · Montage par cylindre de serrage · profil rond Ø 12 mm · pour boîtier OG, IG, KG, UG · 
Matières boîtier: cylindre de serrage: inox / équerre de fixation: inox

E21207

Profil rond · Ø 12 / M10 · Longueur: 130 mm · droit · Matières boîtier: inox E20938

Profil rond · Ø 12 / M10 · Longueur: 200 mm · coudé · Matières boîtier: inox E20940

Cube · M10 · profil aluminium · Matières boîtier: zamac E20951

Détecteurs à ultrasons
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Détecteurs à ultrasons UG 
en boîtier plastique

Précision augmentée grâce à la
transmission TOR de la valeur 
de distance via IO-Link

Informations de diagnostic étendu pour
une détection d’anomalies plus rapide

Réglage facile par bouton-poussoir Teach
ou IO-Link

Portée jusqu’à 2,2 m en boîtier M18

Réglage facile par bouton-poussoir Teach, 
fil de Teach ou IO-Link.

L’alternative pour les surfaces difficiles 

Les détecteurs à ultrasons envoient et reçoivent des ondes sonores dans la gamme
de fréquences des ultrasons. L’objet à détecter renvoie les ondes sonores, l’informa-
tion de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Contrairement
aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance
de l’objet ne jouent aucun rôle. Ainsi il est possible de détecter de manière fiable les
emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l’industrie
agroalimentaire. 

Haute performance 

Les détecteurs à ultrasons d’ifm de type M18 offrent une faible zone morte et de
grandes portées qui normalement ne sont atteintes que par des boîtiers plus gros. 

En cas de fort encrassement, les détecteurs fonctionnent de manière fiable et 
peuvent être utilisés dans des applications où des détecteurs optoélectroniques
atteignent leurs limites. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus deux informations binaires disponibles 

• Fonction NO ou NF avec temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Fonctions des sorties : Fonction 1 seuil, 2 seuils ou fenêtre 

• Hystérésis réglable 

• Fonction filtre pour des mouvements rapides 

• Diagnostic pour la qualité de l’écho 

• Compteur des heures de fonctionnement et des opérations de commutation 

• Activation / désactivation de la touche fonction 

• Suppression de l’arrière-plan

Pour applications
industrielles
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Détecteurs réflexion directe à ultrasons

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Matière Ualim

[V]

Protection f

[Hz]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · 4  fils · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 PBT 10...30 IP 67 3 100 UGT203

M18 / L = 97,5 2200 PBT 10...30 IP 67 2 100 UGT206

Embase M12 · Sortie 1 x NO / NF programmable + 1 x sortie courant · 4  fils · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 PBT 10...30 IP 67 3 100 UGT204

M18 / L = 97,5 2200 PBT 10...30 IP 67 2 100 UGT207

Embase M12 · Sortie 1 x NO / NF programmable + 1 x sortie tension · 4  fils · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 PBT 10...30 IP 67 3 100 UGT205

M18 / L = 97,5 2200 PBT 10...30 IP 67 2 100 UGT208

Accessoires

Type Description Réf.

Kit de montage · Ø 18,5 mm · Montage par cylindre de serrage · profil rond Ø 12 mm · pour boîtier OG, IG, KG, UG · 
Matières boîtier: cylindre de serrage: zamac / équerre de fixation: Acier

E20721

Kit de montage · Ø 18,5 mm · Montage par cylindre de serrage · profil rond Ø 12 mm · pour boîtier OG, IG, KG, UG · 
Matières boîtier: cylindre de serrage: inox / équerre de fixation: inox

E21207

Profil rond · Ø 12 / M10 · Longueur: 130 mm · droit · Matières boîtier: inox E20938

Profil rond · Ø 12 / M10 · Longueur: 200 mm · coudé · Matières boîtier: inox E20940

Cube · M10 · profil aluminium · Matières boîtier: zamac E20951

Détecteurs à ultrasons
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Détecteurs optoélectroniques 
miniatures O8

Mise en service plus rapide : réglage facile
au millimètre près via IO-Link

Les informations de diagnostic étendu 
via IO-Link permettent une détection 
d’anomalies plus rapide

Nouveau O8 miniature avec suppression 
de l’arrière-plan extrêmement efficace

Portée jusqu’à 80 mm – indépendante 
des couleurs

Détection précise de très petits
composants, même avec surface 
foncée ou réfléchissante

Détecteur optoélectronique miniature haute précision 

Ce nouveau O8 performant est destiné aux applications où l’espace est limité,
comme par ex. dans l’assemblage et la robotique. Malgré son boîtier miniature, le
détecteur offre une portée de 80 mm, indépendante de la couleur et de la brillance
de la surface à détecter. De plus, la suppression de l’arrière-plan est extrêmement
fiable et précise, même en cas de petits objets, plats ou réfléchissants. Le nouveau
O8 maîtrise même des arrière-plans changeants, par exemple sur des bras de
robots. Sa fiabilité et sa précision sont largement au-dessus de la moyenne des
appareils similaires du marché. 

Points forts IO-Link : 

• Réglage de la portée 

• Sélection éclairement ou obscurcissement 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement réglables 

• Réduction de l’influence mutuelle 

• Compteur des heures de fonctionnement et des opérations de commutation 

• Activation et désactivation de l’émetteur

Pour applications
industrielles
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Détecteurs optoélectroniques O8

Type Système Portée Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi

[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcisse-

ment

Réf.

Raccordement par câble 2 m · 10...30 DC · fixation métal · IP65 / IP67

Suppression de l’arrière-plan 1...30 mm rouge 4 H PNP O8H206

Suppression de l’arrière-plan 1...50 mm rouge 4 H PNP O8H212

Suppression de l’arrière-plan 1...80 mm rouge 4.5 H PNP O8H218

Suppression de l’arrière-plan 3...15 mm rouge 4 H PNP O8H200

Connectique M8 déportée 0,3 m, 3 pôles · 10...30 DC · fixation métal · IP65 / IP67

Suppression de l’arrière-plan 1...30 mm rouge 4 H PNP O8H208

Suppression de l’arrière-plan 1...50 mm rouge 4 H PNP O8H214

Suppression de l’arrière-plan 1...80 mm rouge 4,5 H PNP O8H220

Suppression de l’arrière-plan 3...15 mm rouge 4 H PNP O8H202

Connectique M8 déportée 0,3 m, 4 pôles · 10...30 DC · fixation métal · IP65 / IP67

Suppression de l’arrière-plan 1...30 mm rouge 4 H PNP O8H210

Suppression de l’arrière-plan 1...50 mm rouge 4 H PNP O8H216

Suppression de l’arrière-plan 1...80 mm rouge 4,5 H PNP O8H222

Suppression de l’arrière-plan 3...15 mm rouge 4 H PNP O8H204

Accessoires

Type Description Réf.

Equerre de fixation · O8 · pour boîtier O8 · Matières boîtier: inox 316L / 1.4404 E21289

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M8, 4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC150

5 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC151

Détecteurs optoélectroniques
pour applications industrielles
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Les O8 existent aussi en système reflex, réflexion directe énergétique et en barrage. 
Consultez notre site ou appelez-nous pour en savoir plus.



Détecteurs optoélectroniques O6 
inox

Les informations de diagnostic étendu 
via IO-Link permettent de connaître 
la capacité de réserve

Solution idéale pour les applications 
dupliquables : réglage facile de la portée
via IO-Link

Boîtier inox avec indice de protection 
IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Détecteurs réflexion directe avec 
suppression précise de l’arrière-plan

Spot lumineux homogène pour 
une détection précise de l’objet, 
contour de spot bien défini

Meilleure performance 

Les détecteurs réflexion directe permettent une suppression fiable de l’arrière-plan
même en cas de fortes réflexions. 

L’ajustement automatique du point de commutation assure un fonctionnement 
fiable même en cas de vapeur, de fumée ou d’environnements fortement réfléchis-
sants. 

Ces détecteurs O6 disposent d’un boîtier en acier inox particulièrement robuste
avec indice de protection IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K. 

Les potentiomètres à double joint d’étanchéité offrent une étanchéité maximale. 
La fenêtre optique affleurante en plastique permet un nettoyage sans résidus. 

Points forts IO-Link : 

• Réglage de la portée 

• Sélection éclairement ou obscurcissement 

• Activation et désactivation du potentiomètre 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement réglables 

• Activation et désactivation de l’émetteur 

• Diagnostic de la capacité de réserve 

• Compteur des heures de fonctionnement et des opérations de commutation

Pour zones 
aseptiques et humides
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Détecteurs optoélectroniques O6

Type Système Portée Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi

[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcisse-

ment

Réf.

Embase M8, 4 pôles · 10...30 DC · inox · IP65 / IP67 / IP68 / IP69K

Emetteur 10 m rouge 300 – O6S305

Photorécepteur 10 m rouge – H/D PNP O6E309

Filtre de polarisation 0,05...5 m rouge 150 H/D PNP O6P309

Suppression de l’arrière-plan 2...200 mm rouge 8 H/D PNP O6H309

Système réflexion directe 5...500 mm rouge 15 H/D PNP O6T309

Accessoires

Type Description Réf.

Câble de raccordement · droit / droit · Sans silicone · Contacts dorés · 0,3 m · 
Matières boîtier: boîtier: PVC orange / joint d’étanchéite: EPDM

EVT248

Equerre de fixation · O6 · pour boîtier O6 · Matières boîtier: inox E21271

Réflecteur « nid d’abeille » · 18 x 18 mm · rectangulaire · pour système réflex à lumière rouge et infrarouge · 
Matières boîtier: Solidchem

E21267

Réflecteur « nid d’abeille » · 56 x 38 mm · rectangulaire · pour système réflex à lumière rouge et infrarouge · 
Matières boîtier: Solidchem

E21268

Réflecteur « nid d’abeille » · 48 x 48 mm · rectangulaire · pour système réflex à lumière rouge et infrarouge · 
Matières boîtier: Solidchem

E21269

Réflecteur « nid d’abeille » · 96 x 96 mm · rectangulaire · pour système réflex à lumière rouge et infrarouge · 
Matières boîtier: Solidchem

E21270

Détecteurs optoélectroniques
pour applications industrielles
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Détecteurs optoélectroniques 
temps de vol en boîtier O5D

Informations plus exploitables : 
la distance mesurée est transmise 
via IO-Link

Protection contre le déréglage : 
activation et désactivation des boutons
d’apprentissage

Détection toutes couleurs 
avec suppression de l’arrière-plan 
efficace

Non perturbé par les surfaces 
réfléchissantes, p.ex. acier inox

Nouvelle génération avec 
hystérésis optimisée

Détecteurs en boîtier compact à mesure du temps de vol de la lumière 

L’O5D à technologie du temps de vol de la lumière (technologie PMD) combine les
avantages suivants : une grande portée, une suppression d’arrière-plan efficace, un
spot rouge visible et une capacité de réserve élevée. Grâce à son niveau de prix, il
est une bonne alternative aux cellules optiques traditionnelles. 

Facile à utiliser 

Le point de commutation est facilement réglé au cm près via les boutons “+/-” et
l’afficheur ou via IO-Link qui permet également de lire la valeur de distance. 

Il détecte tout dans toutes les positions 

Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et de toutes les couleurs :
l’O5D offre une suppression de l’arrière-plan efficace et fiable. Il accepte des angles
d’attaque très aigus avec l’objet et donc permet une grande liberté d’installation.
Résumé : installation simplifiée et réduction des coûts. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission de la valeur de distance actuelle et de l’information binaire 

• Réglage de la portée 

• Fonction NO ou NF avec temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Activation / désactivation des boutons d’apprentissage, de l’afficheur et du laser

Pour applications
industrielles
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O5D laser classe 1

Type Système Portée Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi

[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcisse-

ment

Réf.

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: cm

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

O5D150

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: inch

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

O5D151

O5D laser classe 2

Type Système Portée Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi

[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcisse-

ment

Réf.

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: cm

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

O5D100

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: inch

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

O5D101

Accessoires

Type Description Réf.

Equerre de fixation · pour boîtier O5 · Matières boîtier: inox E21087

Kit de montage · Montage par cylindre de serrage · platine M10 · pour boîtier O5 · 
Matières boîtier: inox / cylindre de serrage: zamac

E21083

Kit de montage · Montage par cylindre de serrage · avec capot de protection · platine M10 · pour boîtier O5 · 
Matières boîtier: inox / cylindre de serrage: zamac

E21084

Cube · M10 · profil aluminium · Matières boîtier: zamac E20951

Détecteurs laser / de distance
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Détecteurs optoélectroniques OID 
temps de vol en boîtier M30

Informations plus exploitables : 
la distance mesurée est transmise 
via IO-Link

Protection contre le déréglage : 
activation et désactivation des anneaux 
de réglage

Détection toute couleur avec suppression
de l’arrière-plan efficace

Réglage facile du seuil de commutation 
par anneau Easy Turn

Nouvelle génération avec hystérésis 
optimisée

Détecteurs en boîtier standard M30 à mesure du temps de vol de la lumière 

L’OID à technologie du temps de vol de la lumière (technologie PMD) combine les
avantages suivants : grande portée, suppression d’arrière-plan efficace, lumière laser
visible et capacité de réserve élevée. Grâce à son niveau de prix, il est une bonne
alternative aux cellules optiques traditionnelles. 

Facile à utiliser 

En tournant l’anneau de réglage Easy-turn, le point de commutation est réglé 
facilement et précisément. Des graduations bien lisibles montrent la distance réglée.
Le seuil de commutation peut ainsi être réglé sans alimentation. En complément, 
la version sans anneau de réglage offre l’indice de protection plus élevé IP 69K. 

Il détecte tout dans toutes les positions 

Détection fiable d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et de toutes les couleurs.
Il accepte des angles d’attaque très aigus avec l’objet et donc permet une grande
liberté d’installation. Résumé : installation simplifiée et réduction des coûts. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission de la valeur de distance actuelle et de l’information binaire 

• Réglage de la portée 

• Fonction NO ou NF avec temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Activation et désactivation du laser

Pour applications
industrielles
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OID laser classe 1

Type Système Portée Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi

[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcisse-

ment

Réf.

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · métal · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: cm, inch

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

OID250

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · métal · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: cm

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

OID251

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · inox· IP65 / IP67 / IP68 / IP69K · Unité d’affichage: cm

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

OID254

OID laser classe 2

Type Système Portée Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi

[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcisse-

ment

Réf.

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · métal · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: cm, inch

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

OID200

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · métal · IP65 / IP67 · Unité d’affichage: cm

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

OID201

Détecteur de distance optique · Embase M12 · 10...30 DC · inox · IP65 / IP67 / IP68 / IP69K · Unité d’affichage: cm

Suppression de l’arrière-plan 0,03...2 m rouge < 5
2 sorties normalement

ouvert / fermé antivalente
PNP

OID204

Détecteurs laser / de distance
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Codeurs incrémentaux intelligents 
à afficheur

Stockage réduit : utilisation comme codeur,
contrôleur de vitesse ou compteur

Solution idéale pour les applications 
duplicables : modes de fonctionnement 
et configuration réglables via IO-Link

Nombre de points de 1 à 10 000 et sortie
TTL / HTL librement configurable

Affichage : électronique orientable 
à deux couleurs

Orientable : l’embase M12 peut être 
utilisée radialement ou axialement

Sans compromis 

Le principe de détection magnétique offre la précision d’un codeur optique et la
robustesse des systèmes magnétiques. 

Simple 

Le nombre de points et les niveaux des signaux de sortie sont configurables. 

Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,75 à 30 V DC et peuvent donc
être utilisés universellement. 

Multifonction 

Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux
intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la
détection du sens de rotation. 

Intuitif 

Le codeur est configurable facilement via les boutons-poussoirs et l’afficheur, 
la navigation dans le menu est intuitive. 

Interconnecté 

Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link 
de manière fiable. Les appareils sont donc prêts pour l’Industrie 4.0. 

Points forts IO-Link : 

• Sélection et configuration du mode de fonctionnement : 
codeur, contrôleur de vitesse ou compteur 

• Signaux configurables en TTL ou HTL 

• Compteur horaire 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, fonction NO/NF, hystérésis réglables

Pour applications
industrielles
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Codeurs avec afficheur, programmables par IO-Link ou par boutons-poussoirs

Type Arbre Ualim

[V]

Température
ambiante

[°C]

Description Réf.

Embase M12 · 8 pol. · Sortie HTL 50 mA (réglé par défaut) / TTL 50 mA

12 F7 4,75...30 -40...85
Arbre creux unidirectionnel · affichage · 

Système de détection magnétique · Raccordement par connecteur, 
radial, utilisation axiale possible

ROP520

12 F7 4,75...30 -40...85
Arbre creux unidirectionnel · affichage · 

Système de détection magnétique · Raccordement par connecteur,
radial, utilisation axiale possible

ROP521

6 4,75...30 -40...85
Codeur à arbre plein · affichage · Système de détection magnétique ·

Flasque synchro · Raccordement par connecteur, radial, utilisation 
axiale possible

RUP500

10 4,75...30 -40...85
Codeur à arbre plein · affichage · Système de détection magnétique ·
Flasque de serrage · Raccordement par connecteur, radial, utilisation

axiale possible
RVP510

Accessoires

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

Câble de raccordement · droit / droit · Sans halogène · 0,3 m · Matières boîtier: PUR · M12 8 broches femelle - M12 3 broches mâle E12432

Accouplement statorique · Matières boîtier: INOX E60205

QA0011

Câble de raccordement · droit / droit · Contacts dorés · 0,3 m · 
Matières boîtier: Connecteur mâle: laiton / Connecteur femelle: TPU · M23 12 broches mâle - M12 8 broches femelle

E12460

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

Codeurs
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LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1



Codeurs incrémentaux programmables 
via IO-Link

Solution idéale pour les applications 
duplicables : les paramètres IO-Link sont
faciles à dupliquer via le logiciel

Flexible : nombre de points librement 
configurables entre 1 et 10000

Simple : signaux configurables 
en TTL ou HTL

Universel : sortie radiale ou axiale 
de l’embase M12 ou de la sortie de câble

Mécaniquement adapté : versions arbre
plein à flasque de serrage ou flasque 
synchro et versions arbre creux

Adaptation universelle 

Le principe de détection magnétique offre la précision d’un codeur optique et la
robustesse des systèmes magnétiques. Fini le grand nombre de versions et les
codeurs programmables compliqués. Les nouveaux codeurs incrémentaux d’ifm
peuvent être utilisés universellement grâce à leur conception intelligente et leur 
rapport prix / performance imbattable. Sortie radiale ou axiale de l’embase M12 
ou de la sortie de câble 

Points forts IO-Link : 

• Résolution réglable 

• Signaux configurables en TTL ou HTL 

• Sens du comptage réglable 

• Compteur horaire

Pour applications
industrielles
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Codeurs à arbre creux, programmables par IO-Link

Type Arbre Ualim

[V]

Température
ambiante

[°C]

Description Réf.

Embase M12 · 5 broches · Sortie HTL 50 mA (réglé par défaut) / TTL 50 mA

6 H7 4,75...30 -40...85
Arbre creux unidirectionnel · Système de détection magnétique ·
Raccordement par connecteur, radial, utilisation axiale possible

RA3100

12 F7 4,75...30 -40...85
Arbre creux unidirectionnel · Système de détection magnétique ·
Raccordement par connecteur, radial, utilisation axiale possible

RO3100

Raccordement par câble 2 m · Sortie HTL 50 mA (réglé par défaut) / TTL 50 mA

6 H7 4,75...30 -40...80
Arbre creux unidirectionnel · Système de détection magnétique ·

Raccordement par câble, radial, utilisation axiale possible
RA3500

12 F7 4,75...30 -40...80
Arbre creux unidirectionnel · Système de détection magnétique ·

Raccordement par câble, radial, utilisation axiale possible
RO3500

Codeurs à arbre plein, programmables par IO-Link

Type Arbre Ualim

[V]

Température
ambiante

[°C]

Description Réf.

Embase M12 · 5 broches · Sortie HTL 50 mA (réglé par défaut) / TTL 50 mA

6 4,75...30 -40...85
Codeur à arbre plein · Système de détection magnétique · 

Raccordement par connecteur, radial, utilisation axiale possible
RB3100

6 4,75...30 -40...85
Codeur à arbre plein · Flasque synchro · Système de détection
magnétique · Raccordement par connecteur, radial, utilisation 

axiale possible
RU3100

10 4,75...30 -40...85
Codeur à arbre plein · Flasque de serrage · Système de détection

magnétique · Raccordement par connecteur, radial, utilisation 
axiale possible

RV3100

Raccordement par câble 2 m · Sortie HTL 50 mA (réglé par défaut) / TTL 50 mA

6 4,75...30 -40...80
Codeur à arbre plein · Système de détection magnétique · 
Raccordement par câble, radial, utilisation axiale possible

RB3500

6 4,75...30 -40...80
Codeur à arbre plein · Flasque synchro · Système de détection

magnétique · Raccordement par câble, radial, utilisation axiale possible
RU3500

10 4,75...30 -40...80
Codeur à arbre plein · Flasque de serrage · Système de détection

magnétique · Raccordement par câble, radial, utilisation axiale possible
RV3500

Codeurs
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Capteurs de vitesse DI 
avec homologation ATEX et IO-Link

Lecture des valeurs courantes 
et paramétrage via IO-Link

Homologation ATEX groupe II catégorie 3D

Choix idéal en combinaison avec un API

Encastrables

Boîtier métallique M30 robuste, 
aucune protection supplémentaire 
contre les chocs n’est nécessaire

Contrôle de vitesse de rotation compact 

Les nouveaux capteurs de vitesse sont des solutions compactes pour le contrôle de
la vitesse de rotation grâce à leurs traitements électroniques intégrés. 

Le seuil auquel la sortie commute est réglé via un potentiomètre ou via IO-Link. 
Il est possible de surveiller un dépassement de la valeur de consigne, une sous-
vitesse ainsi qu’un blocage pour des mouvements en rotation ou linéaires. 

Ces nouveaux capteurs se distinguent par leur boîtier métallique robuste pour 
montage encastré. 

De plus, une version spécifique est disponible avec homologation ATEX qui ne
nécessite aucune protection supplémentaire contre les chocs. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process courante et 2 informations binaires disponibles 

• Réglage des valeurs limites et de la fenêtre 

• Temporisation au démarrage 

Pour applications
industrielles
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Contrôleurs de vitesse avec détecteur intégré

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Technologie Ualim

[V]

Plage de
réglage

[imp. / min.]

Temporisation
de démarrage

[s]

Réf.

Raccordement par câble 2 m · Sortie · DC PNP/NPN

M30 / L = 80 10 f DC PNP/NPN 10...36 DC 5...3600 0...30 DI5026

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Contrôleurs de vitesse avec détecteur intégré, catégorie ATEX 3D

Type Dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Technologie Ualim

[V]

Plage de
réglage

[imp. / min.]

Temporisation
de démarrage

[s]

Réf.

Raccordement par câble 2 m · Sortie · DC PNP/NPN

M30 / L = 80 10 f DC PNP/NPN 10...36 DC 5...3600 0...30 DI523A

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Accessoires

Type Description Réf.

Roue à cames · Disque plastique avec 8 vis · Trou de fixation centré E89010

Equerre de fixation · pour boîtier M30 · Matières boîtier: inox E10737

Ecrous métalliques · M30 x 1,5 · Matières boîtier: inox E10031

Kit de montage · Ø 30,2 mm · Montage par cylindre de serrage · platine M12 · pour boîtier OI, II, KI · 
Matières boîtier: équerre de fixation: inox / cylindre de serrage: zamac

E20873

Kit de montage · Ø 30,2 mm · Montage par cylindre de serrage · profil aluminium · pour boîtier II, KI, OID, OI · 
Matières boîtier: équerre de fixation: inox / cylindre de serrage: zamac / Cube: zamac

E20875

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Capteurs de vitesse
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Capteurs d’inclinaison 
robustes et précis

Correction de défauts rapide grâce aux
fonctions de diagnostic étendu, p. ex. 
auto-test

Compact : capteur d’inclinaison et capteur
de vibrations dans un seul appareil

Haute précision de mesure angulaire sur
toutes les plages de température

Fonctions de sortie courant et tension 
paramétrables.

Fonctions de filtres réglables pour 
différentes applications.

La précision compte 

Les capteurs d’inclinaison 2 axes sont conçus pour une haute précision de mesure
sur toute l’étendue de mesure angulaire et toute la plage de température. Toutes
les fonctions sont paramétrables via IO-Link. 

Grâce à une compensation de température active et un indice de protection élevé,
ils travaillent de manière absolument fiable même en cas de températures extrêmes
et d’environnements sévères. 

Surveillance vibratoire 

Comme alternative, le JN2200 peut aussi être utilisé pour la surveillance vibratoire
sur 3 axes. Jusqu’à 3 axes peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur
caractéristique. 

Des applications typiques sont la détection de vibrations de structures ou d’éoliennes
selon ISO 4866 ou la surveillance de machines selon ISO 10816. 

Points forts IO-Link : 

• Valeurs angulaires et valeurs de vibration actuelles plus deux informations binaires
disponibles 

• Etendues de mesure angulaires à régler indépendamment pour les sorties 
analogiques et les sorties TOR 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, fonction NO/NF, hystérésis réglables 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Sortie analogique 4…20 mA ou 2…10 V sélectionnable 

• Fonction filtre pour la mesure angulaire et de vibrations 

• Sortie de tous les paramètres de diagnostic, p.ex. température des cellules 
de mesures et la température ambiante

Pour applications
industrielles
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Capteurs d’inclinaison pour applications mobiles

Type Description Réf.

Capteur d’inclinaison · ± 180° · Fonction auto-test · Interface IO-Link · Interfaces analogiques (tension / courant) · 
Sorties analogiques / TOR · boîtier: zamac nickelé

JN2200

Capteur d’inclinaison · ± 45° · Fonction auto-test · Interface IO-Link · Interfaces analogiques (tension / courant) · 
Sorties analogiques / TOR · boîtier: zamac nickelé

JN2201

Accessoires

Type Description Réf.

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

Capteurs d’inclinaison
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Afficheur décentralisé, prétraitement 
et convertisseur de signaux analogiques

Paramétrage grâce à IO-Link : Convertisseur
de valeurs mesurées analogiques en une
communication IO-Link

Diagnostic étendu disponible via IO-Link,
p.ex. mémorisation d’une valeur minimum
et maximum

Afficheur de petite taille pour surveiller des
valeurs limites

Afficheur lisible avec changement de 
couleur (rouge / vert)

Forme compacte avec protection IP 67

Signaux analogiques visibles 

L’appareil sur prises M12 et compact est tout simplement intégré dans le raccorde-
ment des capteurs analogiques (4-20 mA). Il affiche les valeurs mesurées sur site.
L’utilisateur peut définir un seuil de commutation ou des valeurs limites qui 
déclenchent la commutation de la sortie transistor. Un changement de couleur
(rouge / vert) de l’afficheur l’indique sans équivoque. Cela permet de signaler de
manière fiable des états limites du process ou des dysfonctionnements. 

Convertisseur pour l’Industrie 4.0 

L’avantage est le convertisseur de signaux : l’afficheur de seuils convertit des
signaux analogiques en signaux numériques IO-Link. 

Aujourd’hui, ces signaux sont impératifs dans quasi tout environnement industriel
ainsi que pour les applications Industrie 4.0. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus des informations binaires disponibles 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Amortissement du signal de mesure 

• Activation et désactivation des boutons-poussoirs 

• Paramétrage de l’afficheur 

• Fonction NO ou NF avec temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, hystérésis réglable

Pour applications
industrielles
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Afficheurs multifonctions pour signaux analogiques standards

Type Description Réf.

Afficheur de seuils · entrée analogique 4...20 mA · Sortie transistor · Interface IO-Link · Afficheur alphanumérique à 4 digits /
affichage alternatif (rouge et vert) · Convertisseur de valeurs mesurées analogiques en une communication IO-Link · 
Connecteurs M12 · Matières boîtier: PA

DP2200

Accessoires

Type Description Réf.

Clip de montage · Matières boîtier: 2.1247 E89208

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Systèmes de traitement
d’impulsions
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Capteurs de pression PN 
avec deux sorties de commutation et afficheur

Maintenance préventive conditionnelle :
Compteur de surcharges détecte des pics 
de pression

Diagnostic étendu : La mémoire valeur 
min / max détecte des fluctuations de 
pression

Affichage clair des “plages acceptables” :
afficheur rouge-vert programmable

Positionnement optimal grâce au raccord
process orientable

Réglage rapide du seuil de commutation : 
3 boutons-poussoirs

Contrôle de pression puissant 

Le design moderne et convivial des capteurs de pression de la série PN sait convaincre.
La robustesse maximale, l’indice de protection élevé et le marquage pérenne au
laser garantissent une utilisation fiable des capteurs même dans les application 
industrielles sévères. Une bonne tenue aux surcharges, IP 67 et le marquage pérenne
au laser caractérisent les nouveaux PN même dans des environnements sévères. 

L’afficheur LED à 4 digits permettant une bonne visibilité de tous les angles et à
grandes distances et les deux LED d’état positionnées sur la tête du capteur facilitent
la mise en service, l’entretien et le fonctionnement. On peut choisir entre un affi-
chage “rouge” et un affichage alternatif “rouge-vert”. Cela permet de mettre en
avant les états de commutation ou de créer une fenêtre indépendante de couleur. 

Le capteur vissé peut être orienté dans toutes les directions. Des équerres de fixation
à commander séparément permettent de réaliser toutes les positions de montage. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus 2 informations binaires disponibles  

• Compteur de surcharges à configurer 

• Configuration des seuils de commutation 

• Verrouillage des boutons-poussoirs pour une protection contre une manipulation
non intentionnelle 

• Sélection des unités bar / kPa / psi / inHG 

• Fonctions affichage comme l’orientation, la fréquence de rafraîchissement, 
le changement de couleur à configurer 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Fonction normalement ouvert ou fermé avec temporisation à l’enclenchement 
et au déclenchement, PNP ou NPN 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, hystérésis réglable

Pour applications
industrielles
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Capteurs avec sorties de commutation et afficheur avec IO-Link

Type Raccord
process

Afficheur Etendue
de mesure

[bar]

Sur-Padmissible

max. [bar]

Pd’éclatement

min. [bar]

Ualim
DC

[V]

Réf.

Connecteur M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...600 800 2500 18...30 PN7160

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...400 800 1700 18...30 PN7070

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...250 500 1100 18...30 PN7071

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...100 300 650 18...30 PN7092

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...25 150 350 18...30 PN7093

G ¼ femelle Unité d’affichage -1...10 75 150 18...30 PN7094

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...2,5 20 50 18...30 PN7096

G ¼ femelle Unité d’affichage -1...1 20 50 18...30 PN7099

G ¼ femelle Unité d’affichage 0...1 10 30 18...30 PN7097

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...600 800 2500 18...30 PN7560

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...400 800 1700 18...30 PN7570

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...250 500 1100 18...30 PN7571

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...100 300 650 18...30 PN7592

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...25 150 350 18...30 PN7593

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage -1...10 75 150 18...30 PN7594

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...2,5 20 50 18...30 PN7596

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage -1...1 20 50 18...30 PN7599

G ¼ mâle /
M5 femelle

Unité d’affichage 0...1 10 30 18...30 PN7597

Accessoires

Type Description Réf.

Equerre de fixation · Matières boîtier: PA66- E30421

Capuchon protecteur · pour contrôleurs des fluides avec embase M12 · Matières boîtier: Polypropylène homopolymère E30420

Étiquette plastique · pour contrôleurs des fluides · Matières boîtier: PA E30422

Capteurs de pression
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Capteurs de pression PV

Diagnostic étendu : La mémoire valeur
maximum / minimum détecte des 
fluctuations de pression

Détection d’états d’installation critiques,
p.ex. des cycles de surcharge

Forme compacte

Haute exactitude du seuil

Robuste et économique

Miniaturisation pour applications industrielles 

Le nouveau capteur de pression PV dispose d’une cellule de mesure à couches 
minces directement soudée au raccord process. Cette technologie offre une haute
précision dans un boîtier extrêmement compact avec une cote sur plat de
seulement 19 mm à un rapport prix/performance optimisé. 

Applications 

Grâce à la conception du raccord process sans joints d’étanchéité, les capteurs 
peuvent être utilisés dans des gaz inertes en plus des applications hydrauliques. 

Le boîtier gravé laser est un avantage dans des applications industrielles. Ainsi, 
l’identification du capteur est assurée même sous des conditions environnantes 
difficiles. Un autre avantage est l’interface IO-Link intégrée. Grâce à IO-Link, le 
nouveau capteur de pression transmet des valeurs process et d’autres données
importantes, par ex. comptage des pics de pression. De plus, les résultats de mesure
numériques sont plus précis car il n’y a pas de pertes de conversion provoquées par
des convertisseurs N/A ou par des influences externes (par ex. la longueur du câble). 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Détecte des cycles de surcharge 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, hystérésis réglable 

• Calibrage du point zéro 

• Polarité PNP ou NPN sélectionnable

Pour applications
industrielles
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Capteurs avec sorties de commutation et IO-Link

Type Raccord
process

Afficheur Etendue
de mesure

[bar]

Sur-Padmissible

max. [bar]

Pd’éclatement

min. [bar]

Ualim
DC

[V]

Réf.

Connecteur M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

G ¼ mâle /
M5 femelle

– 0...400 1000 1700 18...30 PV7000

G ¼ mâle /
M5 femelle

– 0...250 625 1200 18...30 PV7001

G ¼ mâle /
M5 femelle

– 0...100 250 1000 18...30 PV7002

G ¼ mâle /
M5 femelle

– 0...60 150 900 18...30 PV7023

G ¼ mâle /
M5 femelle

– -1...25 65 600 18...30 PV7003

G ¼ mâle /
M5 femelle

– -1...10 25 300 18...30 PV7004

Accessoires

Type Description Réf.

Adaptateur · G ¼ - G ½ · Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: FPM E30135

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Capteurs de pression
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Capteurs de pression compacts PQ 
pour la pneumatique

Diagnostic étendu : La mémoire valeur 
min / max détecte des fluctuations de 
pression

Afficheur incliné pour une bonne lisibilité
et utilisation

Affichage bicolore pour la représentation
de l’état de commutation

Montage simple par des trous de fixation
intégrés et des accessoires

Sortie de commutation et sortie analogique
pour une utilisation flexible

Pneumatique en un coup d’œil 

Les capteurs de pression de la série PQ surveillent la pression du système dans des
réseaux pneumatiques et d’air comprimé de machines et installations. Les capteurs
peuvent être utilisés pour la mesure de la pression relative ainsi que pour la mesure
de la pression différentielle. Ils peuvent donc également être utilisés pour la surveil-
lance d’encrassement ou de bloquage de filtres.La cellule de mesure est résistante
aux liquides et dépôts qui peuvent se trouver dans le système. Elle garantit une
haute protection contre les surcharges et une haute précision. 

L’afficheur LED à 4 digits permettant une bonne visibilité à grandes distances et 
l’utilisation intuitive via deux boutons-poussoirs facilitent la mise en service, l’entretien
et le fonctionnement. On peut choisir entre un affichage “rouge” et un affichage
alternatif “rouge-vert” pour mettre en avant les états de commutation. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Calibrage du point zéro 

• Fonctions affichage comme l’orientation, la fréquence de rafraîchissement, 
le changement de couleur à configurer 

• Sélection des unités bar / MPa / psi / inHg 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, fonction NO/NF, hystérésis réglables 

• Verrouillage des boutons-poussoirs pour une protection contre une manipulation
non intentionnelle

Grâce aux deux couleurs de l’afficheur,
l’interprétation des valeurs affichées est
facilitée.

Pour applications
industrielles
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Détecteurs pour applications pneumatiques

Type Raccord
process

Afficheur Etendue
de mesure

[bar]

Sur-Padmissible

max. [bar]

Pd’éclatement

min. [bar]

Ualim
DC

[V]

Réf.

Embase M8 · Sortie 1 x NO / NF programmable + 1 x sortie courant · DC PNP

G 1/8 femelle / 
M5 femelle

Unité d’affichage -1...1 20 30 18...32 PQ3809

G 1/8 femelle / 
M5 femelle

Unité d’affichage -1...10 20 30 18...32 PQ3834

Accessoires

Type Description Réf.

Clip rail · Matières boîtier: inox E37340

Adaptateur · R1/8 - R1/8 · orientable · Matières boîtier: laiton nickelé E37350

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M8, 4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC150

5 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC151

10 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC152

2 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC153

5 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC154

10 m noir
câble PUR 4 x 0,25 mm2, Ø 3,7 mm

TPU /
laiton

50 AC
60 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC155

Capteurs de pression
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Capteurs de pression PI 
avec raccord process Aseptoflex Vario

Diagnostic étendu : La mémoire valeur 
min / max détecte des fluctuations 
de pression

Mise en service plus rapide et diagnostic 
de défauts par fonction de simulation

Aseptoflex Vario – nouveau raccord process
G 1 avec 4 options d’étanchéité

Conception aseptique, affleurante et avec
cellule de mesure céramique de grande
pureté

Haute précision globale (0,2 %) et 
compensation électronique de la 
température

Mesure de pression pour des exigences spéciales 

Les capteurs de pression de la série PI27 disposent d’un boîtier
inox robuste qui est caractérisé surtout par sa résistance aux
nettoyants utilisés dans les industries agroalimentaire et 
pharmaceutique. 

La cellule de mesure céramique robuste et affleurante se
caractérise par sa résistance aux pics de pression et aux corps
solides et fluides agressifs. 

Les capteurs correspondent à toutes les homologations 
courantes pour l’emploi dans les zones aseptiques, 
p.ex. EHEDG, 3A, CE1935/2004. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires 
à configurer disponibles 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Amortissement du signal de mesure 

• Simulation de valeurs de pression 

• Verrouillage des boutons-poussoirs

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de pression aseptiques avec sortie de commutation et sortie analogique, IO-Link

Type Raccord
process

Afficheur Etendue
de mesure

[bar]

Sur-Padmissible

max. [bar]

Pd’éclatement

min. [bar]

Ualim
DC

[V]

Réf.

Embase M12 · Sortie 1 x normalement ouvert / normalement fermé programmable + 
1 x normalement ouvert / normalement fermé programmable ou 1 x analogique (4...20 / 20...4 mA, réglable)

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -1...25 100 350 20...32 PI2793

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -1...10 50 150 20...32 PI2794

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -1...4 30 100 20...32 PI2795

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2796

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -0,05...1 10 30 20...32 PI2797

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2798

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -1...1 10 30 20...32 PI2799

Aseptoflex Vario Unité d’affichage -0,005...0,1 4 30 20...32 PI2789

Adaptateurs

Type Description Réf.

Adaptateur autoserrant · avec orifice de fuite · Clamp · 1-1,5" · avec joint d’étanchéité · ISO 2852 · 
pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · Matières boîtier: inox

E33208

Adaptateur Aseptoflex Vario · avec orifice de fuite · Clamp · 2" · avec joint d’étanchéité · ISO 2852 · 
pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · Matières boîtier: inox

E33209

Raccord à souder · Ø 50 mm · avec orifice de fuite · pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · 
Principe d’étanchéité : joint d’étanchéité · Matières boîtier: inox

E30130

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Capteurs de pression
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Capteurs de pression PI 
avec raccord process G1 A

Diagnostic étendu : La mémoire valeur 
min / max détecte des fluctuations 
de pression

Mise en service plus rapide et diagnostic 
de défauts par fonction de simulation

Conception aseptique, affleurante et avec
cellule de mesure céramique de grande
pureté

Haute précision globale (0,2 %) et 
compensation électronique de la 
température

Haute tenue en température, appropriés
pour les processus SEP et NEP

Capteurs de pression robustes et résistants 

Les capteurs de pression de la série PI28 disposent d’un boîtier inox robuste qui est
caractérisé par sa résistance aux nettoyants utilisés dans les industries agroalimentaire
et pharmaceutique. 

La cellule de mesure céramique robuste et affleurante est particulièrement résistante
aux pics de pression et aux corps solides et fluides agressifs. 

De nombreux raccords process permettent l’intégration facile dans l’application. 

Les capteurs correspondent à toutes les homologations courantes pour l’emploi
dans les zones aseptiques, p.ex. EHEDG, 3A, CE1935/2004. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Amortissement du signal de mesure 

• Simulation de valeurs de pression 

• Verrouillage des boutons-poussoirs

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de pression aseptiques avec sortie de commutation et sortie analogique, IO-Link

Type Raccord
process

Afficheur Etendue
de mesure

[bar]

Sur-Padmissible

max. [bar]

Pd’éclatement

min. [bar]

Ualim
DC

[V]

Réf.

Embase M12 · Sortie 1 x normalement ouvert / normalement fermé programmable + 
1 x normalement ouvert / normalement fermé programmable ou 1 x analogique (4...20 / 20...4 mA, réglable)

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -1...25 100 350 20...32 PI2893*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -1...10 50 150 20...32 PI2894*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -1...4 30 100 20...32 PI2895*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2896*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -0,05...1 10 30 20...32 PI2897*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2898*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -1...1 10 30 20...32 PI2899*

Cône d’étanchéité 
G 1 mâle

Unité d’affichage -0,005...0,1 4 30 20...32 PI2889*

* Attention : L’appareil ne doit être installé que dans un raccord process pour cône d’étanchéité G1 ! 
Le cône d’étanchéité G1 mâle n’est approprié que pour adaptateur avec mémorisation du montage métallique !

Adaptateurs

Type Description Réf.

Adaptateur autoserrant · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 · pour des appareils avec adaptation G 1 · 
Matières boîtier: inox 316L / 1.4435

E33601

Raccord pour tuyaux · raccord pour tube DIN · raccord pour tube DIN · DN40 (1,5") · DIN 11851 · 
pour des appareils avec adaptation G 1 · Matières boîtier: inox 316L / 1.4435

E33612

Adaptateur autoserrant · Adaptateur Varivent · Varivent forme N · DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68 · 
pour des appareils avec adaptation G 1 · Matières boîtier: inox 316L / 1.4435

E33622

Raccord à souder · G 1 - Ø 50 mm · Matières boîtier: inox E30013

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Capteurs de pression
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Capteurs de pression PI 
avec raccord process 1,5" et 2" Clamp 

Diagnostic étendu : La mémoire valeur 
min / max détecte des fluctuations 
de pression

Mise en service plus rapide et diagnostic 
de défauts par fonction de simulation

Contrôle de pression dans la plage 
de température de -25…200 °C

Transmetteur de pression 1,5 " ou 2" Clamp
intégré avec membrane en acier inox

Certificat de calibrage usine à 6 points fourni

Capteur de pression pour les zones de hautes températures 

Les capteurs de pression de la série PI22 / PI23 sont conçus pour les zones à hautes
températures dans les industries agroalimentaire et des boissons, comme, entre
autres, dans les installations UHT (ultra hautes températures). 

L’afficheur LED à 4 digits permettant une bonne visibilité de tous les angles et à
grandes distances facilite la mise en service, l’entretien et le fonctionnement. 

Le paramétrage est effectué directement via les boutons sur le capteur. De plus, 
le capteur peut également être paramétré via IO-Link, p.ex. via interface USB. 
Le logiciel LR DEVICE permet la visualisation, la transmissibilité et l’archivage des
paramétrages. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 

• Amortissement du signal de mesure 

• Simulation de valeurs de pression 

• Verrouillage des boutons-poussoirs

Pour zones 
aseptiques et humides
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Détecteurs de pression tout inox haute température jusqu’à 200 °C 
pour zones aseptiques et humides avec sortie de commutation et sortie analogique, IO-Link

Type Raccord
process

Afficheur Etendue
de mesure

[bar]

Sur-Padmissible

max. [bar]

Pd’éclatement

min. [bar]

Ualim
DC

[V]

Réf.

Embase M12 · Sortie 1 x normalement ouvert / normalement fermé programmable + 
1 x normalement ouvert / normalement fermé programmable ou 1 x analogique (4...20 / 20...4 mA, réglable)

Clamp DN 38 / 1½" Unité d’affichage -1...25 80 150 20...32 PI2203

Clamp DN 38 / 1½" Unité d’affichage -1...10 50 100 20...32 PI2204

Clamp DN 38 / 1½" Unité d’affichage -1...4 30 50 20...32 PI2205

Clamp DN 38 / 1½" Unité d’affichage -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2206

Clamp DN 38 / 1½" Unité d’affichage -0,05...1 10 30 20...32 PI2207

Clamp DN 38 / 1½" Unité d’affichage -1...1 10 30 20...32 PI2209

Clamp DN 51 / 2" Unité d’affichage -1...25 80 150 20...32 PI2303

Clamp DN 51 / 2" Unité d’affichage -1...10 50 100 20...32 PI2304

Clamp DN 51 / 2" Unité d’affichage -1...4 30 50 20...32 PI2305

Clamp DN 51 / 2" Unité d’affichage -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2306

Clamp DN 51 / 2" Unité d’affichage -0,05...1 10 30 20...32 PI2307

Clamp DN 51 / 2" Unité d’affichage -1...1 10 30 20...32 PI2309

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Capteurs de pression
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Capteur de débit inline SM 
pour la mesure précise de liquides jusqu’à 900 l/min

Des capteurs ultérieures ne sont pas 
nécessaires : Mesure et transmission 
via IO-Link

Diagnostic étendu par la mémoire valeur
maximum / minimum et le mode simulation

Approprié pour des liquides d’une 
conductivité à partir de 20 μS/cm

Avec une détection de tuyaux vides
intégrée et mode simulation

Avec affichage du débit, du volume total 
et de la température

Compact et compétitif 

L’efector mid est un capteur de débit jusqu’à 900 l/min intégrant l’électronique et
l’évaluation dans un des boîtiers les plus compacts. De ce fait, il n’est pas seulement
plus compact mais aussi plus compétitif que des capteurs comparables. 

Trois fonctions 

Outre la valeur du débit, l’utilisateur surveille aussi le volume total et la température
avec un seul appareil. 

Traitement de données 

Les sorties analogiques, TOR, à impulsions et fréquence permettent de nombreuses
options de traitement des données mesurées. Applications : machines-outils, 
industries solaire et de l’eau Il peut être utilisé dans des liquides conducteurs 
(conductivité : ≥ 20 μS/cm, viscosité : < 70 mm²/s à 40 °C) 

Points forts IO-Link 

• Débit actuel, totalisateur et température plus deux informations binaires disponibles 

• Amortissement de la sortie de commutation 

• Configuration de la sortie analogique, TOR, impulsions et fréquence 

• Fonctions affichage comme l’orientation et la fréquence de rafraîchissement 
à configurer 

• Sélection des unités : l/min ou m³/h 

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

• Simulation de débit et de valeurs de température 

• Le sens du débit du capteur peut être adapté à l’application respective 
de manière flexible

Pour applications
industrielles
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Capteurs de débit électromagnétiques avec mesure de température intégrée

Type Raccord
process

Etendue
de mesure

[l/min]

Température
du fluide

[°C]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Sortie OUT1 : NO / NF programmable ou impulsion ou fréquence ou détection de tuyau vide ou IO-Link 
OUT2 : NO / NF programmable ou analogique (4...20 mA ; 0...10 V, échelle réglable) ou détection de tuyau vide

G2 joint plat 6,5...300 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM9000

G2 joint plat 8...600 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM2000

G2 joint plat 10...900 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM0510

G2 joint plat 6,5...300 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM9100

G2 joint plat 8...600 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM2100

Adaptateurs

Type Description Réf.

Adaptateur · 1½" NPT · pour sondes de débit forme SM2, SM9 · Matières boîtier: inox E40229

Adaptateur · G 1½ · pour sondes de débit forme SM2, SM9 · Matières boîtier: inox E40230

Adaptateur · 2" NPT · pour sondes de débit forme SM2, SM9 · Matières boîtier: inox E40228

Adaptateur · R 2" A · pour sondes de débit forme SM2, SM9 · Matières boîtier: inox E40231

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC002

5 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC005

Capteurs de débit / 
débimètres
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Capteur de débit calorimétrique SA 
pour liquides et gaz

Optimisé pour l’eau, les huiles, 
le glycol et l’air

Temps de réponse rapide et mesure 
de température intégrée

Changement de couleur (rouge / vert)
réglable selon les valeurs process

Diamètre intérieur du tuyau réglable 
de 15 à 400 mm

Positionnement optimal grâce au raccord
process orientable

Principe de mesure 

Le débitmètre de la série SA fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique.
Deux éléments de mesure ainsi qu’une source thermique sont positionnés dans la
sonde. Il fonctionne sur un principe utilisant le phénomène d’évacuation de chaleur
par convection. Le changement de la température qui en résulte nous informe du
débit. 

Fonctionnement de l’appareil 

Le nouveau capteur SA a été conçu pour la détection et la mesure du débit et de la
température même pour les grands diamètres intérieurs jusqu’à 400 mm. Il peut
être utilisé dans diverses applications. Les sorties de commutation, les signaux 
analogiques et IO-Link permettent diverses options pour le traitement des signaux. 

Points forts IO-Link : 

• Débit actuel et température plus deux informations binaires disponibles 

• Configuration des sorties analogiques ou TOR 

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

• Modification des courbes de fluide pour l’eau, le glycol, l’huile ou l’air 

• Verrouillage des boutons-poussoirs pour une protection contre une manipulation
non intentionnelle 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement

Pour applications
industrielles
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Capteurs de débit avec mesure de température intégrée

Type Plage de réglage
liquide / gaz

[cm/s]

Matière
sonde

Température
du fluide

[°C]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Embase M12

0,04...3 inox (316L / 1.4404) -20...90 100 0,5 18...30 SA5000

0,04...3 inox (316L / 1.4404) -20...100 50 0,5 18...30 SA4100

0,04...3 inox (316L / 1.4404) -20...100 50 0,5 18...30 SA4300

Adaptateurs

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

Adaptateur · M18 x 1,5 - G ½ · Profondeur d’installation de la sonde de SID, SFD, TN: · 21 mm · Matières boîtier: inox E40096

Adaptateur · M18 x 1,5 - G ¼ · Profondeur d’installation de la sonde de SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Matières boîtier: inox E40099

Adaptateur à bague progressive · Ø 8 mm - G1/2 · Matières boîtier: inox E40258

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC001

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Capteurs de débit / 
débimètres
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Capteurs de débit calorimétriques SI 
en boîtier inox robuste

Transmission améliorée des valeurs 
mesurées par une transmission TOR 
des signaux.

Meilleure répétabilité dans la plage de
mesure

Mode de réglage simplifié pour une mise
en service rapide

Nombreuses possibilités de raccordement
aux process

Surveillance fiable de liquides et gaz

Montage simple, rapide et flexible 

Les capteurs de débit de la série SI5 peuvent être intégrés
dans de multiples applications grâce à leur large variété de
raccords process. Le boîtier en inox convient pour des 
applications d’environnements sévères. 

Utilisation facile et haute fonctionnalité 

Les réglages pour le débit et les seuils de commutation se
font par boutons-poussoirs. L’affichage du débit et du seuil
de commutation se font via des LED multicolores sur l’appareil.
Le verrouillage électronique des réglages et la possibilité de
retour aux réglages d’usine offrent une sécurité supplémen-
taire. 

Points forts IO-Link : 

• Débit actuel et température plus deux informations binaires
disponibles 

• Configuration des sorties TOR 

• Activation et désactivation des boutons d’apprentissage 

• Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement

Pour applications
industrielles
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Capteurs de débit compacts

Type Plage de réglage
liquide / gaz

[cm/s]

Matière
sonde

Température
du fluide

[°C]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Embase M12

3...300 / 200...3000 inox (1.4404 / 316L) -25...80 300 1...10 18...36 SI5002

3...300 / 200...3000 inox (1.4404 / 316L) -25...80 300 1...10 18...36 SI5007

3...300 / 200...3000 inox (1.4404 / 316L) -25...80 300 1...2 / 1...10 18...36 SI5010

Adaptateurs

Type Description Réf.

Adaptateur · M18 x 1,5 - G ½ · Profondeur d’installation de la sonde de SID, SFD, TN: · 21 mm · Matières boîtier: inox E40096

Adaptateur · M18 x 1,5 - G ½ · Profondeur d’installation de la sonde de SID, SFD, TN: · 21 mm · Matières boîtier: CW614N E40097

Adaptateur · M18 x 1,5 - G ¼ · Profondeur d’installation de la sonde de SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Matières boîtier: inox E40099

Adaptateur · M18 x 1,5 - ½" NPT · Profondeur d’installation de la sonde de SID, SFD, TN: · 23 mm · Matières boîtier: inox E40107

Capteurs de débit / 
débimètres
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Débitmètres à vortex inline SV 
avec afficheur multicolore polyvalent

Des capteurs ultérieures ne sont pas 
nécessaires : Mesure et transmission 
via IO-Link

Diagnostic étendu grâce à la mémoire
valeur minimum / maximum

Afficheur multicolore avec fonction 
d’orientation électronique

Au choix : raccords process 
G, R ou NPT orientables

Utilisable pour de l’eau avec et sans 
conductivité (eau désionisée)

Les tourbillons pour la mesure de débit 

En aval d’un corps non profilé intégré dans le tube de mesure, le fluide en circulation
génère des tourbillons, en fonction de la vitesse, qui sont détectés par un élément
de mesure piézocéramique. Lorsque la section est connue le débit peut être déter-
miné à la base du nombre des tourbillons. 

Cette méthode de mesure de débit, connue aussi sous le nom de principe vortex,
est quasi indépendante des variations de pression et de température du fluide. La
simplicité de son design permet la production des débitmètres à coûts optimisés. 

Le débit et la température actuels sont fournis comme signal de courant normalisé
(4...20 mA), comme signal de fréquence, sortie de commutation ou via IO-Link. 

Points forts IO-Link : 

• Débit actuel et température plus deux informations binaires disponibles 

• Activation et désactivation des boutons d’apprentissage 

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

• Configuration des sorties et fonction affichage

Pour applications
industrielles
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Capteurs de débit avec mesure de température intégrée

Type Raccord
process

Etendue
de mesure

[l/min]

Température
du fluide

[°C]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Embase M12

G ½ 1...20 -10...90 12 < 1 18...30 SV4200

Rc ½ 1...20 -10...90 12 < 1 18...30 SV4500

G ½ 2...40 -10...90 12 < 1 18...30 SV5200

Rc ½ 2...40 -10...90 12 < 1 18...30 SV5500

G ¾ 5...100 -10...90 12 < 1 18...30 SV7200

Rc ¾ 5...100 -10...90 12 < 1 18...30 SV7500

½" NPT 0,26...5,28 14...194 12 < 1 18...30 SV4610

½" NPT 0,55...10,55 14 ... 194 12 < 1 18...30 SV5610

¾" NPT 1,3...26,4 14...194 12 < 1 18...30 SV7610

Accessoires pour capteurs de débit

Type Description Réf.

Platine de montage · Matières boîtier: inox E40249

Vanne de régulation · G ½ - G ½ · verrouillable · Matières boîtier: laiton nickelé / EPDM E40250

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation ·
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC002

2 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT064

Capteurs de débit / 
débimètres
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Débitmètres mécatroniques inline SB 
avec afficheur

Des capteurs ultérieures ne sont pas 
nécessaires : Mesure et transmission 
via IO-Link

Mesure de température intégrée

Aucune longueur amont / aval nécessaire

Changement de couleur (rouge / vert)
réglable pour les valeurs process

Temps de réponse très rapide < 10 ms

Débitmètre mécatronique 

Le débitmètre fonctionne selon le principe du clapet anti-retour avec ressort : le clapet,
au repos sur son siège, est soulevé par le fluide en débit et comprime le ressort. 

Un détecteur à champ magnétique détecte la position du clapet et fournit un signal
analogique. La dilatation du ressort garantit un retour sûr du piston dans sa position
initiale si le débit diminue. Cela permet une installation du débitmètre indépendante
de sa position et évite un reflux. 

La tête de détection est orientable sur 360° permettant ainsi une lecture optimale
quelle que soit sa position. 

Points forts IO-Link : 

• Débit actuel et température plus deux informations binaires disponibles 

• Configuration des sorties et fonction affichage 

• Mémoire valeur minimum / maximum pour la température

Pour applications
industrielles
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Capteurs de débit mécatroniques avec afficheur

Type Raccord
process

Etendue
de mesure

[l/min]

Température
du fluide

[°C]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Embase M12 · Sortie OUT1 : NO / NF programmable ou fréquence ou IO-Link OUT2 : NO / NF programmable ou analogique · DC

Rp ¾ 0,3...15 -10...100 40 0,01 18...30 SBY232

Rp ¾ 0,5...25 -10...100 40 0,01 18...30 SBY233

Rp ¾ 1...50 -10...100 40 0,01 18...30 SBY234

Rp 1 2...100 -10...100 25 0,01 18...30 SBY246

Rp 1½ 4...200 -10...100 25 0,01 18...30 SBY257

G ½ 0,3...15 -10...100 40 0,01 18...30 SBG232

G ½ 0,5...25 -10...100 40 0,01 18...30 SBG233

G ½ 1...50 -10...100 40 0,01 18...30 SBG234

G ¾ 2...100 -10...100 25 0,01 18...30 SBG246

G 1¼ 4...200 -10...100 25 0,01 18...30 SBG257

Accessoires pour capteurs de débit

Type Description Réf.

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Capteurs de débit / 
débimètres
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Compteurs d’air comprimé SD 
avec affichage et fonction totalisateur

Temps de réponse rapide et sensibilité 
de réaction élevée

Avec affichage du débit, du volume total 
et de la température

Sorties de commutation, d’impulsion et
analogiques pour le traitement de signaux

Avec affichage du débit, du volume total 
et de la température.

Sorties de commutation, d’impulsion 
et analogiques pour le traitement 
de signaux.

Principe de mesure calorimétrique 

Le compteur d’air comprimé détecte directement le débit de
volume normalisé (selon ISO 2533). Ainsi, il n’est pas néces-
saire d’apporter des corrections en cas de fluctuations de
température ou de pression. La précision de mesure du système
permet la détection sûre même de toutes petites quantités,
par exemple des fuites. Le compteur étant étalonné avec une
longueur de piquage définie, haute précision et répétabilité
sont assurées. 

Consommation de pointe, consommation actuelle ou
consommation accumulée : des niveaux de commutation ou
d’alarme peuvent être facilement programmés ou appelés par
bouton-poussoir Tous les réglages peuvent être protégés par
un verrou électronique. 

Points forts IO-Link : 

• Débit actuel, totalisateur et température plus deux 
informations binaires disponibles 

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

• Activation et désactivation des boutons d’apprentissage 

• Configuration des sorties

Pour applications
industrielles
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Compteurs d’air comprimé

Type Raccord
process

Plage
de réglage

[Nm3/h]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Sortie OUT1: normalement ouvert / fermé programmable ou impulsion 
OUT2: normalement ouvert / fermé programmable ou analogique (4...20 mA réglable)

G ¼ (DN8) 0,04...15,00 16 < 0,1 18...30 SD5000

R½ (DN15) 0,2...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

R1 (DN25) 0,7...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

R1½ (DN40) 1,3 (1,5)...410 16 < 0,1 18...30 SD9000

R2 (DN50) 2,3 (3)...700 16 < 0,1 18...30 SD2000

Compteur d’air comprimé pour des gaz spéciaux

Type Raccord
process

Plage
de réglage

[Nm3/h]

Température
du fluide

[°C]

Tenue en
pression

[bar]

Temps de
réponse

[s]

Ualim

[V]

Réf.

Sortie OUT1: normalement ouvert / fermé programmable ou impulsion 
OUT2: normalement ouvert / fermé programmable ou analogique (4...20 mA réglable)

G ¼ (DN8)
N2: 0,04...15,00
Ar: 0,08...24,04

CO2: 0,04...14,36
0...60 16 < 0,1 18...30 SD5100

R½ (DN15)
N2: 0,2...75,0
Ar: 0,4...122,0
CO2: 0,2...74,7

0...60 16 < 0,1 18...30 SD6100

R1 (DN25)
N2: 0,8...225,0
Ar: 1,2...366,6

CO2: 0,8...223,6
0...60 16 < 0,1 18...30 SD8100

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Capteurs de débit / 
débimètres
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Capteurs de niveau 
à seuils LMT 

Adaptation plus rapide aux conditions
changeantes : Transmission de la valeur
process au lieu d’une reprogrammation

Réglage sur le fluide préréglé (LMT100 /
110 / 121) ou ajustage via IO-Link

Design aseptique avec concept d’étanchéité
sans maintenance

Insensible à la mousse et aux dépôts

Montage simple indépendant de la position

Fiable même en cas de dépôts 

Les capteurs de niveau à seuils de type LMT ont été conçus
pour la surveillance du niveau de fluides liquides, visqueux et
pulvérulents dans des applications agroalimentaires. Le capteur
fonctionne selon la méthode de spectroscopie d’impédance
évitant ainsi des problèmes liés aux dépôts, résidus et accu-
mulations de mousse qui produisent de faux résultats lorsque
des capteurs de niveau d’alerte conventionnels sont utilisés. 

Réglage sur le fluide 

Il est possible de distinguer deux fluides à l’aide de deux 
sorties de commutation réglables indépendamment. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission de la valeur process actuelle plus deux 
informations binaires 

• Surveillance de la séparation de phases dans le processus
(changement du produit à l’eau de rinçage) 

• Configuration des sorties TOR :  NO, NF, hystérésis 
ou fonction fenêtre 

• réglage sur presque tous les liquides et fluides visqueux 
ainsi que sur les matières en vrac

(A) LMT surveille le niveau de mayonnaise à l’aide 
de la méthode de spectroscopie d’impédance. 
(B) En dépit des résidus sur le capteur, la cuve vide 
est détectée de manière fiable.

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de niveau d’alerte

Type Raccord
process

Pression process
max.

[bar]

Application Protection Réf.

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT100

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT102

G ¾ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT202

G 1 mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT302

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT104

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT105

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT110

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 68 / IP 69K LMT121

Adaptateurs

Type Description Réf.

Raccord à souder · G ½ - Ø 29 mm · pour tuyaux · Matières boîtier: inox 316L / 1.4435 E43301

Raccord à souder · G ½ - Ø 30 mm · pour cuves · Matières boîtier: inox 316L / 1.4435 E43300

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

Capteurs de niveau
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Capteurs de niveau à seuils LMT 
pour applications en zones ATEX

Adaptation plus rapide aux conditions
changeantes : Transmission de la valeur
process au lieu d’une reprogrammation

Homologation pour les zones explosibles
de la catégorie 3D/3G

Réglable sur d’autres fluides comme 
par ex. l’alcool via IO-Link

Design aseptique avec concept d’étanchéité
sans maintenance

Résistance aux chocs et vibrations grâce au
boîtier robuste en inox

Détection du niveau limite dans des atmosphères explosibles 

Avec la famille LMT, les niveaux dans des cuves de stockage dans les zones à risque
d’explosion sont surveillés de manière fiable. Les capteurs peuvent être utilisés dans
les zones 2 et 22. 

Adapté aux conditions agroalimentaires 

Avec ses matières de haute qualité du boîtier comme l’acier inox (1.4404/316L) et
PEEK, le capteur satisfait à toutes les exigences pour les applications aseptiques.
Cela inclut des homologations comme EHEDG et FDA. 

Un capteur pour tous les fluides 

Le LMT peut être réglé sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que 
sur les poudres via IO-Link. Il est possible de différentier deux fluides pour la même
application à l’aide de deux sorties de commutation réglables indépendamment. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission de la valeur process actuelle plus deux informations binaires 

• Surveillance de la séparation de phases dans le processus (changement du produit
à l’eau de rinçage) 

• Configuration des sorties TOR : NO, NF, hystérésis ou fonction fenêtre 

• Réglage sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que sur les matières
en vrac

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de niveau à seuils pour applications en zones ATEX

Type Raccord
process

Pression process
max.

[bar]

Application Protection Réf.

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 67 LMT01A

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 67 LMT03A

G ½ mâle -1...40 fluides liquides, visqueux et poudres IP 67 LMT04A

Accessoires

Type Description Réf.

Adaptateur autoserrant · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 / DIN 32676 · pour des appareils avec adaptation G ½ · Matières boîtier: inox
316L / 1.4404

E33401

Adaptateur autoserrant · G ½ · Varivent forme F · DN25 (1"), D = 50 · Matières boîtier: inox 316L / 1.4435 E43306

Adaptateur autoserrant · G ½ · Varivent forme N · DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68 · Matières boîtier: inox 316L / 1.4435 E43307

Raccord à souder · Ø 50 mm · pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · Principe d’étanchéité : joint d’étanchéité ·
Matières boîtier: inox 316L / 1.4435

E30122

Raccord à souder · G ½ - Ø 35 mm · Matières boîtier: inox E30055

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4 pôles, 4 fils, cat. 2D / 3G

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
inox

60 AC
60 DC

-20...60 IP 67 – EVC04A

Capteurs de niveau
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Capteurs de niveau 
à seuils LMC

Le plus fiable sur le marché : 
pas perturbé par les dépôts

Montage simple indépendant 
de la position

Adaptation plus rapide aux conditions
changeantes : Transmission de la valeur
process au lieu d’une reprogrammation

Préréglage en usine pour un
fonctionnement “plug & play”

Paramétrage des seuils pour 
une distinction des fluides

Niveau sous contrôle 

La famille LMC surveille le niveau de manière fiable, par ex. dans les machines-outils
ou dans la gestion des eaux usées ou protège les pompes contre la marche à sec. 
Le montage par l’arrière permet différentes profondeurs d’installation et une instal-
lation spécifique à l’application. 

Un capteur pour tous les fluides 

Le LMC peut être réglé sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que sur
les matières en vrac. Des températures de fluide jusqu’à 100 °C ou de forts dépôts
ne posent pas de problème. 

Il est possible de distinguer deux fluides à l’aide de deux sorties de commutation
réglables indépendamment. Le paramétrage peut être effectué avec IO-Link et 
l’interface USB E30396. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission de la valeur process actuelle plus deux informations binaires 

• Surveillance de la séparation de phases dans le processus (changement du produit
à l’eau de rinçage) 

• Configuration des sorties TOR : NO, NF, hystérésis ou fonction fenêtre 

• Réglage sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que sur les matières
en vrac

Pour huiles et lubrifi-
ants
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Capteurs de niveau électroniques TOR pour huiles et lubrifiants

Type Raccord
process

Sortie Ualim

[V]

Température
du fluide

[°C]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101)

G ½ mâle
OUT1: normalement ouvert / fermé

programmable / IO-Link OUT2: normalement
ouvert / fermé programmable PNP/NPN

18...30 -25...100 50 LMC100

G ½ mâle
OUT1: normalement ouvert / fermé

programmable / IO-Link OUT2: normalement
ouvert / fermé programmable PNP/NPN

18...30 -25...100 50 LMC400

G ½ mâle
OUT1: normalement ouvert / fermé

programmable / IO-Link OUT2: normalement
ouvert / fermé programmable PNP/NPN

18...30 -25...100 50 LMC110

G ½ mâle
OUT1: normalement ouvert / fermé

programmable / IO-Link OUT2: normalement
ouvert / fermé programmable PNP/NPN

18...30 -25...100 50 LMC410

½" NPT
OUT1: normalement ouvert / fermé

programmable / IO-Link OUT2: normalement
ouvert / fermé programmable PNP/NPN

18...30 -25...100 50 LMC510

½" NPT
OUT1: normalement ouvert / fermé

programmable / IO-Link OUT2: normalement
ouvert / fermé programmable PNP/NPN

18...30 -25...100 50 LMC500

Embase M12

½" NPT
2 x normalement ouvert / 

fermé programmable PNP/NPN
18...30 – 100 LMC502

Accessoires

Type Description Réf.

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

Câble de raccordement · droit / droit · Sans halogène · 0,3 m · Matières boîtier: PUR E12432

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Capteurs de niveau
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Capteurs de niveau LR 
avec système de capteurs modulaire

Processus améliorés grâce à la transmission
TOR de valeurs process

Un capteur pour différentes hauteurs de
cuve grâce au concept de sondes modulaire
(longueurs de sonde jusqu’à 160 cm)

Si besoin, la tige de la sonde peut être 
raccourcie.

Stockage réduit

Affichage direct du niveau actuel 
sur un afficheur LED

Application 

Le capteur de niveau LR fonctionne selon le principe du radar à ondes guidées et
mesure le niveau à l’aide d’impulsions électromagnétiques de l’ordre de la nanose-
conde. Le capteur est approprié pour un contrôle continu du niveau dans presque
tous les liquides. Des dépôts sur la sonde, des changements rapides de pression ou
de température n’influencent pas la mesure. 

Montage 

Le capteur est monté directement dans la cuve via un raccord process ou un flasque.
Si nécessaire, la sonde peut tout simplement être raccourcie par l’utilisateur et être
adaptée à la cuve. 

Réglage 

Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des seuils de commu-
tation et l’indication du niveau actuel s’effectuent via deux boutons de programma-
tion et un afficheur alphanumérique à 4 digits ou facilement via IO-Link. 

Points forts IO-Link 

• Transmission du niveau actuel plus les informations binaires 

• Transmission du niveau sans pertes 

• Configuration des paramètres du capteur

Pour applications
industrielles
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Capteurs de niveau variables, radar à ondes guidées

Type Raccord
process

Longueur de
la sonde

[mm]

Zone
active

[mm]

Zone
inactive

[mm]

Ualim

[V]

Température
du fluide

[°C]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101) · Sortie normalement ouvert / fermé programmable; 4...20 mA ou 0...10 V · DC PNP

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR3000

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101) · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR7000

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101) · Sortie 4 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR8000

Accessoires

Type Description Réf.

Sonde · Longueur de la sonde: 240 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43203

Sonde · Longueur de la sonde: 1000 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43207

Tube coaxial · Longueur: 240 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43211

Tube coaxial · Longueur: 1000 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43214

Tube coaxial · Longueur: 450 mm · ¾" NPT · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43218

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Capteurs de niveau
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Transmetteurs de niveau LR 
avec concept de sondes modulaire

Processus améliorés grâce à la transmission
TOR de valeurs process sans erreurs

Robuste et fiable dans des environnements
sévères

Un capteur pour différentes hauteurs de
cuve grâce au concept de sondes modulaire

Si besoin, la tige de la sonde peut être 
raccourcie (10...160 cm).

Stockage réduit

Robuste et fiable 

Le LR9020 résiste de manière fiable aux conditions environnantes sévères et au 
nettoyage haute pression. Grâce à son boîtier compact, il peut être utilisé même
dans des environnements restreints. Des dépôts sur la sonde, des changements 
rapides de pression ou de température n’influencent pas la mesure. 

De manière modulaire vers le succès 

Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et
simplifie le remplacement. 

Réglage facile 

Via IO-Link, l’utilisateur peut paramétrer le capteur avec un PC avant montage. 
Le paramétrage peut être copié sur d’autres capteurs, par ex. pour des installations
de même type. 

Points forts IO-Link : 

• Niveau actuel comme valeur process TOR 

• Transmission du niveau sans pertes 

• Configuration de la sortie analogique : 4...20 mA ou 0...10 V

Pour applications
industrielles
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Capteurs de niveau variables, radar à ondes guidées, applications industrielles

Type Raccord
process

Longueur de
la sonde

[mm]

Zone
active

[mm]

Zone
inactive

[mm]

Ualim

[V]

Température
du fluide

[°C]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101) · DC

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 – LR9020

Accessoires

Type Description Réf.

Sonde · Longueur de la sonde: 240 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43203

Sonde · Longueur de la sonde: 1000 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43207

Tube coaxial · Longueur: 240 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43211

Tube coaxial · Longueur: 700 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: NBR / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43333

Tube coaxial · Longueur: 1000 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43214

Tube coaxial · Longueur: 1200 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43334

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Capteurs de niveau
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Capteurs de niveau LR 
avec système de capteurs modulaire

Processus améliorés grâce à la transmission
TOR de valeurs process sans erreurs

Mise en service plus rapide et diagnostic 
de défauts par fonction de simulation

Réglage pour optimiser la fiabilité
opérationnelle

Un capteur pour différentes hauteurs de
cuve grâce au concept de sondes modulaire

Si besoin, la tige de la sonde peut être 
raccourcie (15...200 cm).

Application 

Les ambiances sévères, les hautes températures ainsi que le montage dans des 
espaces limités ou la détection d’huiles avec un tube coaxial sont possibles avec le
LR2050. Le réglage et le concept modulaire permettent l’adaptation flexible du LR
dans toute application. 

De manière modulaire vers le succès 

Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et
simplifie le remplacement. 

Réglage facile 

Via IO-Link ou boutons-poussoirs, l’utilisateur peut paramétrer le capteur avec un
PC avant montage. Le réglage s’effectue sur site par bouton-poussoir si nécessaire. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission du niveau actuel plus les informations binaires 

• Amortissement réglable du signal de mesure 

• Activation et désactivation des boutons 

• Configuration des paramètres de l’afficheur : cm/inch, niveau en % 

• Configuration des sorties TOR : NO, NF, fonction fenêtre, hystérésis réglable 

• Simulation de niveaux 

• Réglage sur les conditions environnantes, p.ex. cuve

Pour applications
industrielles
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Capteurs de niveau variables, radar à ondes guidées, applications industrielles

Type Raccord
process

Longueur de
la sonde

[mm]

Zone
active

[mm]

Zone
inactive

[mm]

Ualim

[V]

Température
du fluide

[°C]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101) · Sortie OUT1: normalement ouvert / fermé programmable / IO-Link 
OUT2: normalement ouvert / fermé programmable ou analogique (4...20 mA réglable, Inversable) · DC PNP/NPN

G ¾ mâle – L-40 / (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 -20...100 150 LR2050

Accessoires

Type Description Réf.

Sonde · Longueur de la sonde: 240 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43203

Sonde · Longueur de la sonde: 1000 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43207

Tube coaxial · Longueur: 240 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43211

Tube coaxial · Longueur: 700 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: NBR / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43333

Tube coaxial · Longueur: 1000 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43214

Tube coaxial · Longueur: 1200 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43334

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Capteurs de niveau
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Capteurs de niveau 
avec concept de sondes modulaire

Processus améliorés grâce à la transmission
TOR de valeurs process sans erreurs

Mise en service plus rapide et diagnostic de
défauts par fonction de simulation

Une variété d’adaptateurs process est
disponible

Longueurs de sondes de 15 à 200 cm

Approprié pour des températures 
de fluide jusqu’à 150 °C

Multitude d’applications 

Que ce soit dans des cuves de stockage petites, des réservoirs d’expansion, des
séparateurs ou des applications de remplissage, le LR peut être utilisé partout.
Même des conditions environnantes défavorables comme la mousse ou de hautes
températures n’influencent pas la détection précise du niveau. 

De manière modulaire vers le succès 

Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et
simplifie le remplacement. Grâce à IO-Link, il n’est plus nécessaire d’effectuer le
paramétrage sur l’appareil. 

Des matières résistantes 

Les matières d’étanchéité de haute qualité comme par ex. PEEK et EPDM ainsi qu’un
boîtier en inox sont appropriés pour le nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur, et ils
sont résistants aux conditions environnantes extrêmement défavorables. 

Points forts IO-Link : 

• Transmission du niveau actuel plus les informations binaires 

• Amortissement réglable du signal de mesure 

• Activation et désactivation des boutons 

• Configuration des paramètres de l’afficheur : cm/inch, niveau en % 

• Simulation de niveaux 

• Réglage sur les conditions environnantes, p.ex. cuve

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de niveau variables, radar à ondes guidées, zones aseptiques

Type Raccord
process

Longueur de
la sonde

[mm]

Zone
active

[mm]

Zone
inactive

[mm]

Ualim

[V]

Température
du fluide

[°C]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 (d’après EN 61076-2-101) · Sortie OUT1: normalement ouvert / fermé programmable / IO-Link 
OUT2: normalement ouvert / fermé programmable ou analogique (4...20 mA réglable, Inversable) · DC PNP/NPN

Aseptoflex Vario – L-40 30 / 10 18...30 -40...150 150 LR2750

Accessoires

Type Description Réf.

Sonde · Longueur de la sonde: 240 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43203

Sonde · Longueur de la sonde: 1000 mm · pour capteurs de niveau LR · Matières boîtier: inox E43207

Sonde · Longueur de la sonde: 300 mm · aseptique, pour capteurs de niveau LR · applications aseptiques · Matières boîtier: inox E43346

Sonde · Longueur de la sonde: 500 mm · aseptique, pour capteurs de niveau LR · applications aseptiques · Matières boîtier: inox E43340

Sonde · Longueur de la sonde: 1000 mm · aseptique, pour capteurs de niveau LR · applications aseptiques · Matières boîtier: inox E43341

Tube coaxial · Longueur: 240 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43211

Tube coaxial · Longueur: 1000 mm · G ¾ · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / joint d’étanchéite: Tesnit / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43214

Tube coaxial · Longueur: 450 mm · ¾" NPT · pour capteurs de niveau LR · 
Matières boîtier: inox / pièce de centrage: PP / bride de fixation: inox

E43218

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Capteurs de niveau
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Capteurs de température TN 
avec sonde de température et afficheur

Diagnostic étendu : La mémoire 
valeur maximum / minimum détecte 
des fluctuations de température

Exactitude augmentée grâce à la 
transmission TOR de la valeur de 
température via IO-Link

Plage de mesure de -50 à 150 °C, 
temps de réponse T05 / T09 = 1s / 3s

Affichage clair des “plages acceptables” :
afficheur rouge-vert programmable

Versions avec sortie analogique 
(4...20 mA/0...10 V) ou sortie 
de commutation (2 x PNP/NPN)

Rapide et robuste 

Les capteurs de température compacts type TN se distinguent par un temps de
réponse excellent, une bonne tenue à la pression et un raccord process polyvalent.
Ils résistent à des températures jusqu’à 150°C et à des pressions jusqu’à 400 bar 
de manière fiable. L’étendue de mesure peut être mise à l’échelle. 

Plus de confort et structure plus claire 

Ce qui est nouveau, c’est la manipulation rapide et facile via trois boutons. 
On peut choisir entre un affichage “rouge” et un affichage alternatif “rouge-vert”.
Cela permet de mettre en avant les états de commutation ou de créer une fenêtre
indépendante de couleur. La tête de détection est orientable permettant ainsi une
lecture optimale quelle que soit sa position. Le gravage laser, ineffaçable, sur le 
boîtier en acier inox assure une bonne lisibilité même après des années. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Calibrage du point zéro 

• Verrouillage des boutons-poussoirs pour une protection contre une manipulation
non intentionnelle 

• Fonctions affichage comme l’orientation, la fréquence de rafraîchissement 
ou le changement de couleur à configurer 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, hystérésis réglable 

• Polarité PNP ou NPN sélectionnable

Pour applications
industrielles
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Capteurs de température compacts avec afficheur

Type Etendue
de mesure

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · Sortie 1 x normalement ouvert / fermé programmable + 
1 x analogique (4...20 mA / 0...10 V, réglable) · DC PNP/NPN

-50...150 / -58...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 ** TN2511

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

-50...150 / -58...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN7511

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable ou 
1 x normalement ouvert / fermé programmable + 1 x analogique (4...20 mA / 0...10 V) · DC PNP/NPN

-50...150 / -58...302 G 1/2 30 18...32 1 / 3 ** TN2405

-50...150 / -58...302 G 1/2 50 18...32 1 / 3 ** TN2415

-50...150 / -58...302 G 1/2 100 18...32 1 / 3 ** TN2435

-50...150 / -58...302 G 1/2 150 18...32 1 / 3 ** TN2445

-50...150 / -58...302 1/2" NPT 30 18...32 1 / 3 ** TN2303

-50...150 / -58...302 1/2" NPT 50 18...32 1 / 3 ** TN2313

-50...150 / -58...302 G 1/4 25 18...32 1 / 3 ** TN2105

-50...150 / -58...302 G 1/4 50 18...32 1 / 3 ** TN2115

-50...150 / -58...302 1/4" NPT 25 18...32 1 / 3 ** TN2603

-50...150 / -58...302 1/4" NPT 50 18...32 1 / 3 ** TN2613

Capteurs de température
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Capteurs de température TV

Diagnostic étendu : Mémorisation des
valeurs minimum / maximum

Détection d’états d’installation critiques,
p.ex. des cycles de surcharge

Deux solutions : transmission de la valeur
process et 2 sorties de commutation

Etendue de mesure -50...150 °C

Très haute précision +/- 0,3 K

Utilisation flexible 

La fonctionnalité du capteur de température TV est impressionnante. Grâce 
à son boîtier extrêmement compact, le TV peut être monté dans les applications 
où l’espace est très limité. L’appareil a deux sorties de commutation, fonctionne de
manière très précise et peut être réglé rapidement et facilement via le LR DEVICE. 

Efficace et fiable grâce à IO-Link 

Grâce à IO-Link, le nouveau capteur de température transmet des valeurs process 
et d’autres données importantes, par ex. valeurs de température min. / max., 
continuellement. De plus, la transmission des résultats de mesure numériques est
plus précise car il n’y a pas de pertes de conversion provoquées par des convertis-
seurs N/A ou par des influences externes (par ex. la longueur du câble). 
Les appareils avec une étendue de mesure préréglée (valeur minimum/maximum 
de la sortie analogique) ne sont plus nécessaires parce que la valeur process réelle
est transmise. Cela réduit le nombre de pièces en stock. Sous peu les transmetteurs
analogiques conventionnels seront du passé. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Détecte des cycles de surcharge configurés 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, hystérésis réglable 

• Calibrage du point zéro 

• Polarité PNP ou NPN sélectionnable

Pour applications
industrielles
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Capteurs de température compacts

Type Etendue
de mesure

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

-50...150 / - G 1/4 25 18...32 1 / 3 TV7105

-50...150 / - G 1/2 30 18...32 1 / 3 TV7405

- / -58...302 1/4" NPT 25 18...32 1 / 3 TV7603

- / -58...302 1/2" NPT 30 18...32 1 / 3 TV7303

Accessoires

Type Description Réf.

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC001

5 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC005

Capteurs de température
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Capteurs de température 
modulaires TR 

Diagnostic étendu : La mémoire valeur 
min / max détecte des fluctuations 
de température

Exactitude augmentée grâce à la 
transmission TOR de la valeur 
de température via IO-Link

Affichage clair des “plages acceptables” :
afficheur rouge-vert programmable

Montage flexible grâce au concept 
modulaire

Versions avec sortie analogique 
(4...20 mA/0...10 V) ou sortie de 
commutation (2 x PNP/NPN)

Un seul appareil pour beaucoup de sondes 

Le boîtier électronique du type TR permet le raccordement de sondes PT100 /
PT1000 (série TT, TM et TS). 

Détection automatique de la sonde 

L’électronique reconnaît automatiquement les sondes Pt 100 ou Pt 1000 qui sont
raccordées – qu’elles soient en 2, 3 ou 4 fils. 

Large étendue de mesure 

La plage de mesure étendue de -100...600 °C permet de résoudre une multitude
d’applications, de mesure et de surveillance de la température, pour l’industrie ou
en process. ifm a également dans son offre les sondes de températures appropriées. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle plus informations binaires à configurer disponibles 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Verrouillage des boutons-poussoirs pour une protection contre une manipulation
non intentionnelle 

• Fonctions affichage comme l’orientation, la fréquence de rafraîchissement, 
le changement de couleur à configurer 

• Fonctions des sorties : Fonction fenêtre, hystérésis réglable 

• Calibrage du point zéro 

• Polarité PNP ou NPN sélectionnable

Pour applications
industrielles
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Boîtiers de contrôle pour capteurs de température

Type Etendue
de mesure

[°C]

Raccord
process

Afficheur Ualim

[V]

Consommation

[mA]

Icharge

[mA]

Réf.

Embase M12 · Sortie 1 x normalement ouvert / fermé programmable + 
1 x analogique (4...20 mA / 0...10 V, réglable) · DC PNP/NPN

-100...600 / -
148...1112

G ½ mâle Unité d’affichage 18...32 50 250 TR2439

Embase M12 · Sortie 2 x normalement ouvert / fermé programmable · DC PNP/NPN

-100...600 / -
148...1112

G ½ mâle Unité d’affichage 18...32 50 250 TR7439

Connecteurs

Type Description Réf.

Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle , 4  pôles

Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Longueur d’installation EL: 50  mm ·
Connectique déportée · 2 m · Matières boîtier: inox / PFA/PTFE

TS2451

Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Longueur d’installation EL: 100  mm ·
Connectique déportée · 2 m · Matières boîtier: inox / PFA/PTFE

TS2452

Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Longueur d’installation EL: 150  mm ·
Connectique déportée · 2 m · Matières boîtier: inox / PFA/PTFE

TS2453

Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Longueur d’installation EL: 200  mm ·
Connectique déportée · 2 m · Matières boîtier: inox / PFA/PTFE

TS2454

Logiciel

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Capteurs de température
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Transmetteurs compacts 
de température TA

Exactitude augmentée grâce à la 
transmission TOR de la valeur 
de température via IO-Link

LED pour visualiser l’état de
fonctionnement

Temps de réponse rapide : 
T05 / T09 = 1 s / 3 s

Tenue en pression jusqu’à 400 bar

Différentes longueurs d’installation 
de 25 à 150 mm

Polyvalent 

Le capteur de température type TA est un transmetteur universel avec une sortie
courant 4...20 mA. L’interface IO-Link intégrée facilite le paramétrage. 

Flexible 

La forme compacte, les raccords process intégrés et une multitude de longueurs 
de la sonde permettent une installation particulièrement facile. 

Transparent 

Une LED intégrée signale la disponibilité de manière clairement visible. 

Rapide &amp; précis 

L’utilisation d’un élément de mesure Pt1000 de la classe de précision A calibré en
usine permet d’atteindre une haute précision. De plus, la technologie de film ifm
utilisée permet d’atteindre un temps de réponse excellent. Ce capteur est donc
approprié pour tous les process rapides de haute précision. Les appareils avec une
étendue de mesure préréglée (valeur minimum/maximum de la sortie analogique)
ne sont plus nécessaires parce que la valeur process réelle est transmise. Cela réduit
les références en stock. Sous peu les transmetteurs analogiques conventionnels
seront du passé. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle disponible 

• Configuration de la sortie analogique 

• Calibrage du point zéro

Pour applications
industrielles
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Transmetteurs de température

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · inox · DC

-50...150 / - G ½ 30 18...32 1 / 3 TA2405

-50...150 / - G ½ 50 18...32 1 / 3 TA2415

-50...150 / - G ½ 100 18...32 1 / 3 TA2435

-50...150 / - G ½ 150 18...32 1 / 3 TA2445

0...100 / - G ½ 50 18...32 1 / 3 TA2417

0...100 / - G ½ 100 18...32 1 / 3 TA2437

0...100 / - G ½ 150 18...32 1 / 3 TA2447

-50...150 / - G ¼ 25 18...32 1 / 3 TA2105

-50...150 / - G ¼ 50 18...32 1 / 3 TA2115

-50...150 / - G ¼ 100 18...32 1 / 3 TA2135

-50...150 / - G ¼ 150 18...32 1 / 3 TA2145

Logiciel

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LR DEVICE"

E30396

Memory plug · Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link · Capacité de stockage : 2 kBytes · 
Matières boîtier: PA PACM 12 / PET / joint d’étanchéite: FPM / écrou: inox / connecteur : TPU

E30398

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Capteurs de température
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Transmetteurs compacts 
de température TA

Exactitude augmentée grâce 
à la transmission TOR de la valeur 
de température via IO-Link

Etendue de mesure de -50...200 °C, 
possibilité de mise à l’échelle via IO-Link 1.1

Temps de réponse très rapide : 
T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s

Variantes avec différents raccords 
process aseptiques

Différentes longueurs d’installation 
de 25 à 150 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. 

Rapide et précis 

L’élément de mesure Pt1000 de classe A calibré en usine a
une haute précision. Mais ce qui est particulier, outre la grande
étendue de mesure, c’est le temps de réponse excellent. Ce
capteur est donc approprié pour tous les process rapides de
haute précision dans des environnements aseptiques. 

Transparent et flexible 

Une LED signale la disponibilité de manière clairement visible.
La forme compacte, les raccords process intégrés et les diffé-
rentes longueurs de sonde permettent une installation facile
et flexible. Les appareils avec une étendue de mesure préré-
glée (valeur minimum / maximum de la sortie analogique) ne
sont plus nécessaires parce que la valeur process réelle est
transmise. Cela réduit les références en stock. Sous peu les
transmetteurs analogiques conventionnels seront du passé. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle disponible 

• Configuration de la sortie analogique 

• Calibrage du point zéro

Pour zones 
aseptiques et humides
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Transmetteurs de température pour zones aseptiques et humides

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · DC · Sortie analogique · 4...20 mA

0...200 / - 3/4" Clamp (ISO 2852) 25 18...32 < 0,5 / < 2,0 TA2002

0...200 / - 3/4" Clamp (ISO 2852) 60 18...32 < 0,5 / < 2,0 TA2012

0...200 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 30 18...32 < 0,5 / < 2 TA2802

- / 0...350 1,5" Clamp (ISO 2852) 30 18...32 < 0,5 / < 2 TA2804

0...200 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2812

- / 0...350 1,5" Clamp (ISO 2852) 50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2814

0...200 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2832

- / 0...350 1,5" Clamp (ISO 2852) 100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2834

0...200 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2842

- / 0...350 1,5" Clamp (ISO 2852) 150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2844

0...200 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

30 18...32 < 0,5 / < 2 TA2502

0...200 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2512

0...200 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2532

0...200 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2542

0...200 / - Ø 6 mm 50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2212

0...200 / - Ø 6 mm 100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2232

0...200 / - Ø 6 mm 150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2242

Capteurs de température
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Capteurs de température modulaires TP

Exactitude augmentée grâce 
à la transmission TOR de la valeur 
de température via IO-Link

Boîtier compact et léger avec des
connecteurs M12

Diminuez les temps de montage 
et supprimez les sources d’erreur

Compatible Pt100 / Pt1000 avec
mise à l’échelle de -50...300 °C 
via IO-Link

LED signale l’état de fonctionnement

Réduisez les temps de montage et les sources d’erreur. 

Par l’emploi de deux raccords M12 standards, la difficulté de montage du connecteur
transmetteur de température TP est réduite au minimum par rapport à un trans-
metteur en tête de sonde ou rail. De plus, des sources d’erreurs comme par exemple
des presse-étoupes ne sont plus possibles. 

Multitude d’applications. 

Grâce à la compatibilité Pt100 / Pt1000 à 4 fils, le transmetteur peut être raccordé 
à un élément Pt avec câble de raccordement. Son faible encombrement lui permet
une bonne adaptation aux applications difficiles puisqu’il peut être facilement 
intégré dans un endroit sûr. En outre, l’échelle réglable du TP, de -50...300 °C, 
avec l’interface USB E30396, permet une adaptation personnalisée de la plage de
mesure à presque toutes les applications. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle disponible 

• Configuration de la sortie analogique 

• Calibrage du point zéro

Utilisation d’un transmetteur modulaire TP 
au lieu d’un transmetteur en tête de sonde 
ou rail.

Pour applications
industrielles
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Transmetteurs de température modulaires

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Ualim

[V]

Température
ambiante

[°C]

Elément de mesure Réf.

Embase M12 · Sortie 4...20 mA analogique · DC

0...100 / - M12 20...32 -25...70
pour des éléments de mesure 

Pt100 et Pt1000
TP3237

-50...150 / - M12 20...32 -25...70
pour des éléments de mesure 

Pt100 et Pt1000
TP3231

-50...300 / - M12 20...32 -25...70
pour des éléments de mesure 

Pt100 et Pt1000
TP3232

- / 0...300 M12 20...32 -25...70
pour des éléments de mesure 

Pt100 et Pt1000
TP3233

Embase M12 · Sortie 0...10 V analogique · DC

0...100 / - M12 18...32 -25...70
pour des éléments de mesure 

Pt100 et Pt1000
TP9237

Logiciel

Type Description Réf.

Interface IO-Link · pour le paramétrage et l’analyse d’appareils avec max. 65 mA consommation · 
Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s) · 
pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30396

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

5 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC005

Câble de raccordement connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12, 4/5  pôles, 4  fils

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC013

2 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC033

5 m noir
câble PUR 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

TPU /
laiton

250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC034

Capteurs de température
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Transmetteurs de température 
avec afficheur et IO-Link pour l’agroalimentaire.

Exactitude augmentée grâce 
à la transmission TOR de la valeur 
de température via IO-Link

Affichage LED à 4 digits à forte luminosité
pour une lisibilité optimale

Temps de réponse rapide T05/09 = 1/3 s

Différentes longueurs de tubes de 
30...250 mm disponibles

Hygiénique et robuste : 
inox (1.4404 / 316L) et IP 69K

Transmetteurs de température TD 

Le transmetteur de température de la série TD sait convaincre avec un design 
compact et hygiénique avec raccords process intégrés ainsi qu’un afficheur pour
indiquer la température locale. 

Installation et mise en service simples 

Les raccords process Clamp et G 1/2" intégrés ainsi que les sondes avec un diamètre
de 6 mm permettent une installation rapide et facile. Les transmetteurs sont fournis
avec une plage de mesure préréglée, une configuration simple est suffisante. Pour
des applications spéciales, la plage de température peut être mise à l’échelle via 
IO-Link 1.1. 

Les appareils avec une étendue de mesure préréglée (valeur minimum / maximum
de la sortie analogique) ne sont plus nécessaires parce que la valeur process réelle
est transmise. Cela réduit le nombre de pièces en stock. Sous peu les transmetteurs
analogiques conventionnels seront du passé. 

Robuste et résistant 

IP 69K et un boîtier en inox complètement soudé permettent l’emploi des 
transmetteurs dans des conditions d’environnement particulièrement sévères. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle disponible 

• Configuration de la sortie analogique 

• Calibrage du point zéro 

• Fonctions affichage comme l’orientation, la fréquence de rafraîchissement, 
l’unité à configurer

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de température compacts avec afficheur, IO-Link

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · DC · Sortie analogique · 4...20 mA

0...100 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 30 18...32 1 / 3 TD2807

0...100 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 50 18...32 1 / 3 TD2817

0...100 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 100 18...32 1 / 3 TD2837

0...100 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 150 18...32 1 / 3 TD2847

0...100 / - 2" Clamp (ISO 2852) 30 18...32 1 / 3 TD2907

0...100 / - 2" Clamp (ISO 2852) 50 18...32 1 / 3 TD2917

0...100 / - 2" Clamp (ISO 2852) 100 18...32 1 / 3 TD2937

0...100 / - 2" Clamp (ISO 2852) 150 18...32 1 / 3 TD2947

0...100 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

30 18...32 1 / 3 TD2507

0...100 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

50 18...32 1 / 3 TD2517

0...100 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

100 18...32 1 / 3 TD2537

0...100 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

150 18...32 1 / 3 TD2547

0...100 / - Ø 6 mm 50 18...32 1 / 3 TD2217

0...100 / - Ø 6 mm 100 18...32 1 / 3 TD2237

0...100 / - Ø 6 mm 150 18...32 1 / 3 TD2247

0...100 / - Ø 6 mm 250 18...32 1 / 3 TD2267

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

Capteurs de température
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Transmetteurs de température 
avec afficheur et IO-Link pour l’agroalimentaire.

Exactitude augmentée grâce 
à la transmission TOR de la valeur 
de température via IO-Link

Affichage LED à 4 digits à forte luminosité
pour une lisibilité optimale

Temps de réponse rapide T05/09 = 1/3 s

Différentes longueurs de tubes de 
30...250 mm disponibles

Hygiénique et robuste : 
inox (1.4404 / 316L) et IP 69K

Transmetteurs de température TD 

Le transmetteur de température de la série TD sait convaincre avec un design 
compact et hygiénique avec raccords process intégrés ainsi qu’un afficheur pour
indiquer la température locale. 

Installation et mise en service simples 

Les raccords process Clamp et G 1/2" intégrés ainsi que les sondes avec un diamètre
de 6 mm permettent une installation rapide et facile. Les transmetteurs sont fournis
avec une plage de mesure préréglée, une configuration simple est suffisante. Pour
des applications spéciales, la plage de température peut être mise à l’échelle via 
IO-Link 1.1. 

Robuste et résistant 

IP 69K et un boîtier en inox complètement soudé permettent l’emploi des 
transmetteurs dans des conditions d’environnement particulièrement sévères. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur process actuelle disponible 

• Configuration de la sortie analogique 

• Calibrage du point zéro 

• Fonctions affichage comme l’orientation, la fréquence de rafraîchissement, l’unité
à configurer

Pour zones 
aseptiques et humides
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Capteurs de température compacts avec afficheur, IO-Link

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · DC · Sortie analogique · 4...20 mA

-10...150 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 30 18...32 1 / 3 TD2801

-10...150 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 50 18...32 1 / 3 TD2811

-10...150 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 100 18...32 1 / 3 TD2831

-10...150 / - 1,5" Clamp (ISO 2852) 150 18...32 1 / 3 TD2841

-10...150 / - 2" Clamp (ISO 2852) 30 18...32 1 / 3 TD2901

-10...150 / - 2" Clamp (ISO 2852) 50 18...32 1 / 3 TD2911

-10...150 / - 2" Clamp (ISO 2852) 100 18...32 1 / 3 TD2931

-10...150 / - 2" Clamp (ISO 2852) 150 18...32 1 / 3 TD2941

-10...150 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

30 18...32 1 / 3 TD2501

-10...150 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

50 18...32 1 / 3 TD2511

-10...150 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

100 18...32 1 / 3 TD2531

-10...150 / -
G½ avec cône
d’étanchéité

150 18...32 1 / 3 TD2541

-10...150 / - Ø 6 mm 50 18...32 1 / 3 TD2211

- / 0...300 Ø 6 mm 50 18...32 1 / 3 TD2213

-10...150 / - Ø 6 mm 100 18...32 1 / 3 TD2231

- / 0...300 Ø 6 mm 100 18...32 1 / 3 TD2233

- / 0...300 Ø 6 mm 150 18...32 1 / 3 TD2243

-10...150 / - Ø 6 mm 150 18...32 1 / 3 TD2241

-10...150 / - Ø 6 mm 250 18...32 1 / 3 TD2261

- / 0...300 Ø 6 mm 250 18...32 1 / 3 TD2263

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

Capteurs de température
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Transmetteurs de température TAD avec fonction 
de diagnostic, raccord process Aseptoflex Vario

Maintenance préventive conditionnelle
grâce à une détection de dérive des
éléments de mesure

Réduction des coûts grâce à l’adaptation
des intervalles de calibrage

Une surveillance dérive permanente entre
les intervalles de calibrage individuels 
augmente la sécurité du processus

Sorties analogiques et de diagnostic pour 
la température process et l’avertissement
dérive / alarme

Une vaste gamme de raccords et 
d’adaptateurs aseptiques disponible

Sécurité du processus augmentée grâce à l’auto-
contrôle redondant et diversitaire 

Le transmetteur de température TAD a deux éléments de
mesure très précis (Pt1000 et NTC) qui contrôlent le processus
et se contrôlent mutuellement. Ceci assure qu’une dérive des
éléments de mesure qui se développe est détectée et diagnos -
tiquée de manière fiable. En cas de défaillance d’un élément,
on peut continuer le processus avec le deuxième élément de
mesure (fonction backup). Grâce à cette technologie, le TAD
permet une mesure de la température haute précision et à
long terme dans des applications aseptiques, par ex. agroali-
mentaires, boissons et pasteurisation. Les seuils de dérive et
les paramètres peuvent être réglés de manière facile via 
IO-Link. Après le réglage des seuils de commutation, le TAD
surveille la dérive de la température de manière indépendante
et continue. Grâce à la détection immédiate de la dérive de 
la température, un contrôle cyclique du calibrage n’est plus
nécessaire. 

Points forts IO-Link : 

• Valeurs de température des deux éléments de mesure, 
température moyenne et informations binaires disponibles 

• Configuration des sorties analogiques 

• Configuration du seuil de dérive 

• Configuration de la sortie de diagnostic et le comportement
lors de la sélection redondance 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Polarité PNP ou NPN sélectionnable

0 20 40 60 80 100

[%]

ifm Sensor
TAD

RTD

Comparaison des coûts : contrairement au
TAD, les capteurs conventionnels doivent être
calibrés deux fois par an. 
Bleu foncé : coûts des capteurs 
Rouge : coûts d’installation 
Bleu clair : coûts de calibrage

Pour zones 
aseptiques et humides
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Transmetteur de température avec sortie de diagnostic, IO-Link

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · Sortie normalement ouvert / normalement fermé / Heartbeat programmable; 
4...20 mA analogique · DC PNP/NPN

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 87,5 18...32 3 / 6 TAD181

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 33 18...32 3 / 6 TAD981

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 50 18...32 3 / 6 TAD081

Adaptateurs

Type Description Réf.

Adaptateur autoserrant · avec orifice de fuite · Clamp · 1-1,5" · avec joint d’étanchéité · ISO 2852 · 
pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · Matières boîtier: inox

E33208

Adaptateur Aseptoflex Vario · avec orifice de fuite · Clamp · 2" · avec joint d’étanchéité · ISO 2852 · 
pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · Matières boîtier: inox

E33209

Raccord à souder · Ø 50 mm · avec orifice de fuite · pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario · 
Principe d’étanchéité : joint d’étanchéité · Matières boîtier: inox

E30130

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Capteurs de température
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Transmetteurs de température TAD 
avec fonction de diagnostic, raccord process G1/2

Maintenance préventive conditionnelle
grâce à une détection de dérive des
éléments de mesure

Réduction des coûts grâce à l’adaptation
des intervalles de calibrage

Une surveillance dérive permanente entre
les intervalles de calibrage individuels 
augmente la sécurité du processus

Sorties analogiques et de diagnostic pour 
la température process et l’avertissement
dérive / alarme

Une vaste gamme de raccords et 
d’adaptateurs aseptiques disponible

Sécurité du processus augmentée grâce à l’auto-
contrôle redondant et diversitaire 

Le transmetteur de température TAD a deux éléments de
mesure très précis (Pt1000 et NTC) qui contrôlent le processus
et se contrôlent mutuellement. Ceci assure qu’une dérive des
éléments de mesure qui se développe est détectée et diagnos -
tiquée de manière fiable. En cas de défaillance d’un élément,
on peut continuer le processus avec le deuxième élément de
mesure (fonction backup). Grâce à cette technologie, le TAD
permet une mesure de la température haute précision et à
long terme dans des applications aseptiques, par ex. agroali-
mentaires, boissons et pasteurisation. Les seuils de dérive et
les paramètres peuvent être réglés de manière facile via logiciel,
par ex. IO-Link. Après le réglage des seuils de commutation,
le TAD surveille la dérive de la température de manière indé-
pendante et continue. Grâce à la détection immédiate de la
dérive de la température, un contrôle cyclique du calibrage
n’est plus nécessaire. 

Points forts IO-Link : 

• Valeurs de température des deux éléments de mesure, 
température moyenne et informations binaires disponibles 

• Configuration des sorties analogiques 

• Configuration du seuil de dérive 

• Configuration de la sortie de diagnostic et le comportement
lors de la sélection redondance 

• Mémorisation des valeurs minimum / maximum 

• Polarité PNP ou NPN sélectionnable

0 20 40 60 80 100

[%]

ifm Sensor
TAD

RTD

Comparaison des coûts : contrairement au
TAD, les capteurs conventionnels doivent être
calibrés deux fois par an. 
Bleu foncé : coûts des capteurs 
Rouge : coûts d’installation 
Bleu clair : coûts de calibrage

Pour zones 
aseptiques et humides
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Transmetteur de température avec sortie de diagnostic, IO-Link

Type Réglage usine

[°C / °F]

Raccord
process

Longueur
d’installation

[mm]

Ualim

[V]

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[s]

Réf.

Embase M12 · Sortie normalement ouvert / normalement fermé / Heartbeat programmable; 
4...20 mA analogique · DC PNP/NPN

0...150 / 32...302 G ½ mâle 87,5 18...32 3 / 6 TAD191

0...150 / 32...302 G ½ mâle 33 18...32 3 / 6 TAD991

0...150 / 32...302 G ½ mâle 50 18...32 3 / 6 TAD091

Adaptateurs

Type Description Réf.

Adaptateur autoserrant · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 / DIN 32676 · pour des appareils avec adaptation G ½ · 
Matières boîtier: inox 316L / 1.4404

E33401

Adaptateur autoserrant · Clamp · 2" · ISO 2852 / DIN 32676 · pour des appareils avec adaptation G ½ · 
Matières boîtier: inox 316L / 1.4404

E33402

Adaptateur autoserrant · G ½ · avec orifice de fuite · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 / DIN 32676 · avec orifice de fuite · 
Matières boîtier: inox 316L / 1.4435

E43311

Adaptateur autoserrant · G ½ · avec orifice de fuite · Clamp · 2" · ISO 2852 / DIN 32676 · avec orifice de fuite · 
Matières boîtier: inox 316L / 1.4435

E43312

Raccord à souder · G ½ - Ø 35 mm · Matières boîtier: inox E30055

Connecteurs

Type Câble Spécification
des fils

Matière
boîtier /

écrou

Tension

[V]

Ta

[°C]

Pro-
tection

LED Réf.

Connecteur femelle M12, 5/4  pôles, 4  fils

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
câble PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Capteurs de température
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Disjoncteur électronique 24 V

Diagnostic plus rapide grâce à l’affichage
de la cause du déclenchement

Facilité de maintenance grâce à la 
mesure de courant et de tension 
par circuit de charge

Protection modulaire et sélective dans 
les machines et installations

Protection fiable des câbles qui permet 
de réduire les sections

Remplacement rapide grâce à une 
technologie de connexion innovante

Sécurité côté 24 V 

Contrairement au primaire 230 V, la protection des câbles dans le circuit secondaire
est souvent négligée. De plus, pour une alimentation en tension 24 V DC, des dis-
joncteurs mécaniques peuvent ne pas déclencher en cas de défaut. Ceci est le cas,
par exemple, pour des câbles longs. 

Le disjoncteur électronique d’ifm permet une surveillance optimale du circuit et, 
le cas échéant, une désactivation fiable. Une désactivation sélective de circuits de
branchement individuels est possible. Ceci permet de réduire les sections dans le
circuit secondaire des alimentations à découpage. Le système est modulaire et peut
ainsi être adapté de manière optimale aux circuits des installations et des machines. 

Points forts IO-Link : 

• Valeur de courant des voies de protection individuelles courante disponible 

• Transmet les messages d’état par circuit de charge 

• Transmission du signal d’enclenchement 

• Réarmement décentralisé après l’enclenchement 

• Activation ou désactivation séquentielle du circuit de charge

Pour applications
industrielles
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Modules de protection électroniques

Type Description Réf.

Module d’alimentation IO-Link · Courant d’entrée (courant total max.) 40 A · pour modules de protection DF22xx DF2100

Module de protection IO-Link · Courant nominal (Fail Safe Element) 2 x 2 A · pour module d’alimentation DF2100 DF2212

Module de protection IO-Link · Courant nominal (Fail Safe Element) 2 x 4 A · pour module d’alimentation DF2100 DF2214

Module de protection IO-Link · Courant nominal (Fail Safe Element) 2 x 6 A · pour module d’alimentation DF2100 DF2216

Module de protection IO-Link · Courant nominal (Fail Safe Element) 1 x 8 A · pour module d’alimentation DF2100 DF2208

Module de protection IO-Link · Courant nominal (Fail Safe Element) 1 x 10 A · pour module d’alimentation DF2100 DF2210

Accessoires

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) · pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT “ifm Container” ou le logiciel “LR DEVICE”

E30390

LR DEVICE (clé USB) · Paramétrage des appareils via le réseau · Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link 
via l’adaptateur USB · Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter
la fiche technique correspondante) · Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm · Lecture des IODD sur supports de
sauvegarde · Identification automatique des capteurs · Présentation graphique des valeurs process et de l’historique, avec fonction
d’exportation · Documentation et archivage · Duplication des paramétrages · Support memory plug complet pour IO-Link 1.1

QA0011

Alimentations
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Afrique du Sud
ifm electronic (pty) Ltd
112 Sovereign Drive,
Route 21 Corporate Park
Centurion
0157
Postnet Suite 279
Postnet Bag X8
Elardus Park
0047
National 0861 IFM RSA (436 772)
International +72 12 450 0400
Fax +27 12 450 0412
info.za@ifm.com
www.ifm.com/za

Algérie
Sarl AMS Algérie – Automatismes
Motorisation & Services
Lotissement C, lot n°190 B
16000 Draria
Tel. +213 5 59 43 45 22
Tel. +213 23 26 41 45
Fax +213 21 35 44 21
contact@amsalgerie.com
www.amsalgerie.com

Allemagne
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Tel. +49 201 24 22 0
Fax +49 201 24 22 12 00
info@ifm.com
www.ifm.com/de

Arabie Saoudite
Noor Al-Shomoe 
for Electric & Maintenance
King Khalid Street, Cross 5
PO Box 2571
31952 Al-Khobar
Tel. +966 38939418
Fax +966 38946341
h.o.info@nooralshomoe.com

Bariq Trading Establishment
PO Box 27001
11417 Riyadh
Tel. +966 14728782
Fax +966 14725576
info@bariqarabia.com
www.bariqarabia.com

Argentine
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10º piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires
Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436
info.ar@ifm.com
www.ifm.com/ar

Arménie
Industrial Components LLC
28/15, Artsakh Street
0041 Yerevan
Tel. +374 10 450035
Fax +374 10 450035
icomponents@bk.ru

Australie
ifm efector pty ltd.
PO Box 479
Suite 3, 745 Springvale Road
Mulgrave VIC 3170
Tel. 1300 365 088
Fax 1300 365 070
sales.au@ifm.com
www.ifm.com/au

Autriche
ifm electronic gmbh
Wienerbergstraße 41
Gebäude E
1120 Vienne
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.at@ifm.com
www.ifm.com/at

Bangladesh
Sensotec Automation and Control
5, New Eskaton Road
Ghausnagar, Ramna
1000 Dhaka
Tel. +880 171 154 689 0
Fax +880 293 300 93
sensotec@agni.com

Belgique et Luxembourg
ifm electronic n.v./s.a.
Zuiderlaan 91 - B6
1731 Zellik
Tel. +32 2 481 0220
Fax +32 2 463 1795
info.be@ifm.com
www.ifm.com/be

Bolivie
BAVARIA SRL
C. Mario Diaz de medina (26-A), n° 32
Zona Calacoto Alto, Urb. Morocollo –
Santos Pariamo
La Paz
Tel. +591 2 279 269 1
Mobile +591 720 47 442
alvarobaptista@bavaria.bo
www.bavaria.bo

Brésil
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Analia Franco
03337-000 Sāo Paulo
Tel. +55-11-2672-1730
Fax +55-11-2673-3501
info.br@ifm.com
www.ifm.com/br

Bulgarie
ifm electronic eood
1202 Sofia
ul. Klokotnica No 2A
Business Centre IVEL
fl.4, office 17
Tel. +359 2 807 59 69
Fax +359 2 807 59 60
info.bg@ifm.com

Cameroun
TSI
Rue Njoh
BP 3301
Face Clé des Chateaux
Douala
Tel. +237 9691 1865

SOFIPAC
Bonapriso suite à la Rue des Palmiers
3724 Douala
Tel. +237 96911865
info@sofipacsarl.com
www.sofipacsarl.com

Canada
ifm efector Canada Inc.
2233 Argentia Road, Suite 104
Mississauga, ON L5N 2X7
Tel. 855-436-2262
Fax 855-399-5099
info.ca@ifm.com
www.ifm.com/ca

Chili
ifm electronic SpA
Presidente Eduardo Frei Montalva
6199,
Oficina 5041
Comuna de Conchalí
Región Metropolitana
Tel.: +56-2-32239282
info.cl@ifm.com

Chine
ifm electronic (Shanghai) Co., Ltd
Building 15, 
No. 1000, Zhangheng Road, 
Pu Dong District.
201203 Shanghai, P.R.China 
Tel. +86 21 3813 4800
Fax +86 21 5027 8669
400 National Service Hotline: 
400 880 6651
Involving: Contract quotation, Product
delivery, Technical support, etc
info.cn@ifm.com
www.ifm.com/cn

ifm electronic (HK) Ltd
Unit 2106, 21/F,
Tower 2, Metroplaza
No. 223 Hing Fong Road,
Kwai Chung, 
N.T., Hong Kong. 
info.hk@ifm.com
www.ifm.com/hk

ifm electronic (Taiwan) Limited
9F.-6, No.12, Fuxing 4th Rd., Cianjhen
District, Kaohsiung City,
Postal Code 806, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886-7-335-7778
Fax +886-7-335-6878
info.tw@ifm.com
www.ifm.com/tw

Colombie
SENSOMATIC SAS
Calle 1 F 25a – 50
Bogotá D.C.
Tel. +57 124 741 74
Fax +57 121 367 53
info@sensomatic-ltda.com
www.sensomatic-ltda.com

Corée
ifm electronic Ltd.
Hyundai Liberty House 201
Dokseodang-ro Yongsan-Gu 
04420 Séoul
Tel. +82 2-790-5610
Fax +82 2-790-5613
info.kr@ifm.com
www.ifm.com/kr

Costa Rica
Genbus SA
Santa Rosa, Sto. Domingo, Heredia.
Bodegas Del Sol, Bogeda n° 22
Tel. +506 25 60 39 58
Tel. +506 22 62 39 27
info@genbuscr.com
www.genbuscr.com

Croatie
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
www.ifm.com/hr

Danemark
ifm electronic a/s
Ringager 4A
2605 Brøndby
Tel. +45 70 20 11 08
info.dk@ifm.com
www.ifm.com/dk

Ecuador
ECUAINSETEC
Yugoslavia N34-110 Y Azuay
Quito
Tel. +593 2 2450475
infouio@ecuainsetec.com.ec
www.ecuainsetec.com.ec

Egypte
Egyptian Establishment 
for Electromechanical Supplies Co.
27 Elsalam Street
Haram Street, 
Near to Three Pyramids Hotel
Giza
Tel. +20 2 27298238
Fax +20 2 27298239
Mobile +20 1001061791
info@3ESsupplies.com
www.3ESsupplies.com

El Salvador
Provinter
Prolongación Boulevard Constitución,
Residencial La Gloria, Block C-3 pje. 2-C
N*1 Mejicanos
San Salvador
Tel. +503 25643005
www.provintersv.com

Emirats arabes unis
Al Itqan Factory Equipment 
Trading LLC
PO Box 92924
Dubai
Tel. +971 42673838
Fax +971 42672300
aifeqtrd@eim.ae
www.itqanuae.com

Al Injazat Technical Services (ATS)
PO Box 42895
Al Hamed Tower Builing
3rd floor Flat #105
Al Falah Street
Abu Dhabi
Tel. +971 26226030
Fax +971 26223050
www.injazat.ae

ifm – à l’échelle mondiale
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Espagne
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86
info.es@ifm.com
www.ifm.com/es

Estonie
Pesmel Estonia Ltd.
Segu 4
76505 Saue
Tel. +372 674 73 30
Fax +372 674 73 31
pesmel@pesmel.ee
www.pesmel.ee

Finlande
ifm electronic oy
Vaakatie 5 
00440 Helsinki 
Tel. +358 (0)75 329 5000
Fax +358 (0)75 329 5010
info.fi@ifm.com
www.ifm.com/fi

France
ifm electronic
Siège :
Savoie Technolac BP226
73374 Le Bourget du Lac
Agence commerciale :
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04
info.fr@ifm.com
www.ifm.com/fr

Grèce
ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com
www.ifm.com/gr

Guatemala
IASA Ingenieros Civiles 
Electromecánicos Asociados, SA
20 Calle 25-55 Zona 12
Empresarial El Cortijo 3 of 907
99999 Guatemala City
Tel. +502-23061300
info@iasa.com.gt
www.iasa.com.gt

Honduras
RyD INDUSTRIAL
Bo. Paz Barahona
14 Y 15 Calle 11 Ave.
San Pedro Sula #142
Tel. +504 5503703
Fax +504 5501108
ventas@rydindustrial.com
www.rydindustrial.com

Hongrie
ifm electronic kft.
Szent Imre út 59. I.em.
H-9028 Győr
Tel. +36-96 / 518-397
Fax +36-96 / 518-398
info.hu@ifm.com
www.ifm.com/hu

Inde
ifm electronic India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88
info.india@ifm.com
www.ifm.com/in

Indonésie
PT. Indoserako Sejahtera
JL. P. Jayakarta 121 No. 59
10730 Jakarta Pusat
Tel. +62 21 6 24 8923
Fax +62 21 6 24 8922
iso297@dnet.net.id
www.indoserako.com

Irelande
ifm electronic (Ireland) Ltd.
No. 7, The Courtyard
Kilcarbery Business Park
New Nangor Road
Clondalkin
Dublin 22
Tel. +353 / 1 / 461 32 00 
Fax +353 / 1 / 457 38 28
sales_ie@ifm.com
www.ifm.com/ie

Israël
Astragal Ltd.
14 Atir Yeda St.
PO Box 6004
4464323 Kfar Saba
Tel. +972 3 5 59 16 60
Fax +972 3 5 59 23 40
astragal@astragal.co.il
www.astragal.co.il

Italie
ifm electronic
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 (0)39-6899982
Fax +39 (0)39-6899995
info.it@ifm.com
www.ifm.com/it

Côte d’Ivoire
DM Company
Marcory Hibiscus
Rue Boulevard du Gabon, Villa 270
1381 Abidjan 13
Tel. +225 21 28 04 72
Fax +225 21 28 04 18
info@dmc-ci.com
www.dmc-ci.com

Japon
ifm efector co. ltd.
18F WBG Marive-west
2-6-1 Nakase, Mihama-ku
Chiba-shi, Chiba 261-7118
info.jp@ifm.com
www.ifm.com/jp

Jordanie
AI Mashreqan Trading Supplies Co.
Otbah ben gazwan.
Modern Business Building 1st floor
Amman
Tel. +962 65540844
Fax +962 65540846
info@mashreqan.com
www.mashreqan.com

Kenya
Thames Electricals Ltd.
Sasio Road, off Lunga Road
PO Box 10403-00400
Nairobi
Tel. +254 20533276
Fax +254 20533883
lnl@africaonline.co.ke

Koweït
Kana Controls General 
Trading & Contracing Co.
Avenues Mall, 5th block
Al-Rai, 5th Ring Road 
Between Ghazali Street & 
Mohammed Bin Alqasem Street
13052 Kuwait City
Tel. +965 24741373
info@kanacontrols.com
www.kanacontrols.com

Lettonie
EC Systems
Katlakalna 4a
1073 Riga
Tel. +371 672 41231
Fax +371 672 48478
www.ecsystems.lv

Liban
MEDEVCO Middle East 
Development Co. SAL
PO Box 67
9999999 Jounieh
Tel. +961 9 233550
Fax +961 9 233553
info@medevco-lebanon.com

Lituanie
Elinta UAB
Terminalo Str. 3, Biruliskes
54469 Kaunas district
Tel. +370 37 351 987
Fax +370 37 452 780
info@elinta.lt
www.elinta.lt

Malaisie & Singapore
ifm electronic Pte Ltd
25 International Business Park 
#03-26/29 German Centre
609916 Singapore 
Tel. +6565628661 
Fax +6565628660
sales.sg@ifm.com
www.ifm.com/sg

Malaysian Branch Office
No. 9F – 2A, 9th Floor,
Tower 4 @ PFCC, Jalan Puteri 1/2,
Bandar Puteri Puchong,
47100 Puchong, Selangor
Tel. + 603 8066 9853
Fax + 603 8066 9854
sales.my@ifm.com
www.ifm.com/my

Martinique
EMPH
Immeuble Seen
Zone industrielle La Lezarde
97232 Le Lamentin
Tel. +33 596 513154
Fax +33 596 570845
contact@emph-mq.com
www.emph-martinique.com

Mexique
ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
clientes.mx@ifm.com
www.ifm.com/mx

Maroc
SOFIMED
137 Boulevard Moulay IsmaÏl, 
Roches Noires
20290 Casablanca
Tel. +212 522 240 101
www.sofimedmaroc.com

Namibia
ifm electronic (pty) Ltd
1 Basement Office,
Decor House
25 Dr. W. Kulz Street 
Windhoek 
Namibia
Tel. +264 61 300984 / 300998 
Fax +264 61 300910
Fax to email +264 88 651 9943
info.na@ifm.com
www.ifm.com/na

Nigeria
Automated Process Ltd.
3rd Floor, 
32 Lagos Abeokuta Expressway 
Near Cement Bus Stop
Dopemu, Agege
Lagos
Tel. +234 1 4729 967
Fax +234 1 4925 865
sales@automated-process.com
www.automated-process.com

Nlle Zélande
ifm efector pty ltd.
Unit 13, 930 Great South Road
Penrose, Auckland
Tel. +64 / 95 79 69 91
Fax +64 / 95 79 92 82
sales.nz@ifm.com
www.ifm.com/nz

Norvège
SJF Knudtzen A|S
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
Postboks 160
1378 Nesbru
Tel. +47 66 98 33 50
Fax +47 66 98 09 55
firmapost@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no

Oman
TEC Technical Engineering 
Comp. LLC
PO Box 59
Madinat Al Sultan Qaboos
115 Muscat
Tel. +968 24591670
Fax +968 2451700
tecoman@omantel.net.om
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Panama
JyD
Golden Point Tower Office: 15-07
Via Ricardo J. Alfaro, 
Ciudad de Panamá
Tel. +507 3030216
Tel. +507 3030217
Mobile +507 62004205
jaguilar@jdaingenieria.com
www.jdaingenieria.com

Pays-bas
ifm electronic b.v.
Deventerweg 1 E
3843 GA Harderwijk
Tel. +31 / 341 438 438
Fax +31 / 341 438 430
info.nl@ifm.com
www.ifm.com/nl

Pérou
ACME
Av. Andres Tinoco 133
Lima, Surco
Tel. +51 990556005
acmecia@acmecia.com
www.acmecia.com

Philippines
iProcess Controls Trading INC.
Unit 303 Tower B Almanza Metropolis
Condominium Manila Doctors Village,
Almanza Las Pinas City
Tel. +63 27722309
Fax +63 25875990

Gram Industrial Inc.
Bldg. 9 Don Mariano Lim
Industrial Complex
Alabang Zapote Road
Corner Concha Cruz Drive, 
Barangay Almanza 1
1740 La Pinas City,
Tel. +63 2 850 2218
Fax +63 2 807 7173
efector@gram.com.ph
www.gram.com.ph

Pologne
ifm electronic Sp.z o.o.
ul. Węglowa 7
PL 40-105 Katowice
Tel. +48 32 70 56 454
Tel. +48 32 70 56 480
Fax +48 32 70 56 455
info.pl@ifm.com
www.ifm.com/pl

Portugal
ifm electronic s.a.
Parque Tecnológico S. Félix da Marinha
Avenida Manuel Violas, 476
4410-137 São Félix da Marinha
Tel. +351 22 37 17 108
Fax +351 22 37 17 110
info.pt@ifm.com
www.ifm.com/pt

Qatar
Advanced Fluid Power
PO Box 201382
Building No. 01
Shop No. 36 & 37
Barwa Village Al Wakra
Doha
Tel. +974 40164273
Tel. +974 40164275
Fax +974 40164274
sales@afp-qatar.com
www.afp-qatar.com

République Dominicaine
Ilumeyco Soluciones
Av Sabana Larga No. 160
Reparto Oquet
Santiago
Tel. +1809 5834255
info@ilumeyco.com
www.ilumeyco.com

République Tchèque
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle
Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180
info.cz@ifm.com
www.ifm.com/cz

Réunion
Diffusion Instrumentations
21 rue de la Martinique
ZA Foucherolles-Sainte-Clotilde
Tel. +262 216870
diffusion.instrum@laposte.net

Roumanie
ifm electronic s.r.l.
Mihai Viteazu Str. Nr. 1
Selimbar, Sibiu
557260
Tel. 0040 269 224550
Fax 0040 269 224766
info.ro@ifm.com

Royaume Uni
ifm electronic Ltd.
efector House
Kingsway Business Park
Oldfield Road
Hampton
Middlesex TW12 2HD
Tel. +44 / 20 / 8213 0000
Fax +44 / 20 / 8213 0001
enquiry_gb@ifm.com
www.ifm.com/uk

Russie
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Slovaquie
ifm electronic spol. s.r.o.
Rybnicna 40
831 06 Bratislava
Tel. +421 / 2 / 44 87 23 29
Fax +421 / 2 / 44 64 60 42
info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

Suède
ifm electronic ab
Drakegatan 6
41250 Göteborg
Tel. växel 031-750 23 00
Fax 031-750 23 29
info.se@ifm.com
www.ifm.com/se

Suisse
ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch

Thailande
SCM Allianze Co. Ltd.
700/19-24
Phaholyothin Road
Samsennai Phayatai
10400 Bangkok
Tel. +66 26168051
Fax +66 2 2993000
contact@scma.co.th
www.scma.co.th
www.ifm-thailand.com

Tunisie
TECHNOPREST
90, Avenue de Carthage Appt. A33
1000 Tunis
Tel. +216 71 385 355
Tel. +216 71 389 203
Fax +216 71 389 215
www.technoprest.com.tn

Turquie
ifm electronic Elektrikli 
ve Elektronik Aletler 
İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.Şti. 
Merkez Mah. Nadide Sok. 
Anıttepe Sitesi No:28 
34381 Şişli / İstanbul
Tel. +90 / 212 / 210 5080
Fax +90 / 212 / 221 7159
info.tr@ifm.com
www.ifm.com/tr

Ukraine
ifm electronic
Mariny Raskovoj 11
02002 Kiev
Tel. +380 44 501 8543
Fax +380 44 501 8543
info.ua@ifm.com
www.ifm.com/ua

Uruguay
Temac SA
Isabela 3264
Montevideo
Tel. +598 22188017
ventas@temac.com.uy
www.temac.com.uy

USA
ifm efector, inc.
1100 Atwater Dr.
Malvern, PA 19355
Tel. +1-800-441-8246
Fax +1-800-329-0436 
info.us@ifm.com
www.ifm.com/us

Venezuela
Petrobornas CA
CC Plaza Aeropuerto
Calle Neveri
Piso 1 Local 3 Unare
25300 Puerto Ordaz
Tel. +58 286 9513382
info@petrobornas.net
petrobornas.net

Vietnam
ifm electronic Vietnam Co., Ltd.
Room 401, 4th Floor,
HD Tower,
25 Bis Nguyen Thi Minh Khai Street, 
Ben Nghe Ward, District 1
700000 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel. +84-28-2253.6715 
Fax +84-28-2253.6716
sales.vn@ifm.com
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Visitez notre site web sur :
www.ifm.com/fr

Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs 
de 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

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

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 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. 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

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com


