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

www.io-link.ifm

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

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

Connecteurs innovants et adaptés à l’environnement process.
Résistance de la matière : résistant aux huiles et aux lubrifiants.
Protection contre l’humidité : étanchéité optimale même en cas de montage
sans outil.
Protection contre les vibrations : serrage protégé contre les vibrations, une butée
mécanique protège le joint torique contre la destruction.
Série EVC M12 standard : pour le raccordement de capteurs et d’actionneurs.
Série EVC M12 câble performant : section augmentée 4 x 1 mm².

Raccordement intelligent des capteurs :
maîtres IO-Link 4 et 8 ports
4 ports IO-Link avec toutes les fonctionnalités V1.1, modes COM1, COM2, COM3 et SIO.
Maîtres et devices configurables avec le logiciel LR DEVICE.
2 ports Ethernet 10/100 Mbit/s avec un switch pour PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,...
SAP ready grâce à l’IoT Core.
Alimentation en tension du détecteur via un connecteur M12 codage A standard.

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

IO-Link d’ifm.
Profitez de la valeur ajoutée.
Lampe de signalisation
5 segments, type DV2500.
Différents modes configurables par IO-Link.
Réduisez le grand nombre
de versions et déterminez les
modes lors de l’installation :
allumée en permanence,
clignotement, flash, couleur,
etc.

Afficheur IO-Link inline,
type E30430.

Capteur de température à infrarouge avec IO-Link, type TW2100.

Pour le raccordement entre
le maître et le capteur,
l’afficheur indique jusqu’à
4 valeurs process.
Une lisibilité augmentée sur
votre installation grâce à
l’afficheur compact, mais
aussi grâce aux LED d’états
bien visibles.

Degré d’émission de l’objet
mesuré réglable via IO-Link.
Adaptez les paramètres du
capteur de manière dynamique
via le poste de commande.
Réagissez de manière flexible et
rapide au changement de lots ou
aux conditions environnantes
changeantes – sans paramétrage
sur site.

Détecteur de distance avec
IO-Link, type O1D120.

Maîtres IO-Link en coffret
électrique, type AL1900.

Mesurez des distances jusqu’à 10 m
et transmettez-les de manière
numérique au système de commande via IO-Link. Evitez des
pertes de communication et de
conversion par une transmission
des signaux sans perturbation, via
IO-Link, indépendant de la couleur et très résistant à la lumière
extérieure jusqu’à 100 klux.

Séparation entre le réseau
d’automatisation et le
réseau informatique.
Les informations du capteur
sont transmises au réseau
informatique via l’interface
TCP / IP-JSON – de manière
complètement séparée du
réseau d’automatisation.

Détecteur à ultrasons avec
IO-Link, type UGT594.

Maitre IO-Link DataLine,
type AL1302.

Augmentez les possibilités de
paramétrage par IO-Link, par
exemple fonction filtre pour un
temps de réponse plus rapide,
temporisation à l’enclenchement / au déclenchement,
hystérésis, suppression de
l’arrière-plan.

La passerelle entre des devices
IO-Link et le bus de terrain.

Nombreuses fonctions de
diagnostic, par exemple qualité
de l’écho, compteur horaire.

Les boîtiers très robustes sont résistants et utilisés dans des applications en machines-outils ou dans
des zones humides de l’industrie
agroalimentaire.
Les informations du capteur sont
transmises au réseau informatique
via l’interface TCP / IP-JSON – de
manière complètement indépendante du réseau d’automatisation.

Une technologie innovante
en toute convivialité.

Technologie
de sécurité d’ifm.
La solution optimale pour
votre application IO-Link.

IO-Link

Safety 4.0 : automate de sécurité.

Safety at Work est l’extension appropriée
à la sécurité de votre solution IO-Link.
Vous avez la possibilité d’intégrer tous les
composants de sécurité à commutation
TOR comme les boutons d’arrêt d’urgence,
barrières de sécurité multifaisceaux,
verrouillage de portes de sécurité, etc.,
avec un minimum de câblage.
Pour le système IO-Link existant, l’automate
de sécurité est intégré au niveau bus de
terrain. Il est le lien entre les équipements
de sécurité et non sécurité de l’installation.
Permettez-vous des changements et extensions de l’installation de manière rapide et
flexible, car l’équipement de sécurité n’est
pas lié au système IO-Link.

DEVICE
QA0011

SMARTOBSERVER

fusible 24 V DC
DF22xx

répartiteur en Y M12
EBC116

câble de raccordement
EVC719
alimentation 24 V DC
DN4014

maître IO-Link
8 ports
DataLine
AL1302

maître IO-Link
4 ports
StandardLine
AL1100

maître IO-Link
8 ports
StandardLine
AL1102

IO-Link device
module
d’entrée
AL2411

maître IO-Link
module d’entrée
AL2401

AS-Interface Safety at Work.
Moins de câblage – moins de coûts.
La structure modulaire et la technologie
de raccordement flexible garantissent
une intégration facile dans le système
de sécurité.
Faites votre choix parmi la vaste gamme
de modules d’entrée/sortie de sécurité,
d’interrupteurs de porte de sécurité AS-i
ou d’arrêts d’urgence à câble.

Détecteurs de sécurité inductifs.

maître IO-Link
8 ports
CabinetLine
AL1900

Détection de métal sans contact –
robuste et sans usure.
Contrairement aux détecteurs de sécurité
conventionnels, ces détecteurs ne
nécessitent aucune cible spécifique.
Détectez directement les équipements
métalliques de votre installation.

C
SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

IO-Lin k device
modulle de sortie
AL23330

Automate de sécurité avec fonctions
automate standard et passerelle.
Mise en service rapide et facile.
Flexible et évolutif grâce aux nombreuses
possibilités de communication et à
CODESYS V3.
Réduction des temps d’arrêt machines
grâce à un diagnostic performant.
Rapport qualité-prix imbattable.
Niveau de sécurité jusqu’à SIL 3, PL e.

ClassicLine
AC50xS

ClassicLine
AC50xS

Barrages immatériels de sécurité et
barrières de sécurité multifaisceaux.
Compacts, petits et fiables.
Raccordement simple :
connecteur M12 éprouvé.
La configuration s’effectue via
le câblage, par exemple portée ou
redémarrage. Un PC n’est pas
nécessaire.
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Systèmes
d’identification

Détecteurs pour
le contrôle de
mouvements

Systèmes pour
la surveillance et
le diagnostic d’états
de machines

Vision industrielle

Systèmes pour
engins mobiles

Technologie de
sécurité

Technologie de
connexion

Capteurs process

Logiciel

Communication
industrielle

Alimentations

IO-Link

Accessoires

Nantes
ifm electronic
Agence Nantes
Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX
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Lyon
ifm electronic
Agence Lyon
Bois des Côtes II
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX
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Paris
ifm electronic
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
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Visitez notre site web :
www.ifm.com/fr

