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C’est avec curiosité et détermination que nous,  
les Sensor People, sommes depuis plus de 
50 ans, les partenaires des étapes technologiques 
marquantes de l’automatisation industrielle.  
Notre motivation, c’est le succès de nos clients. 
Hier. Aujourd’hui. Demain.

Façonner le changement
Hier. Aujourd’hui. Demain.
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Année de fondation 1963

Forme juridique 
GmbH + Co. KG,  
entreprise familiale  
à part entière

Direction Ulrich Balbach

Siège Owen, Allemagne

Sociétés de distribution 21

Sites de production 5

Pôles de compétences technologiques 3

Distributeurs 40

Collaborateurs > 1.200

Gamme de produits 

 — Capteurs à commutation
 — Capteurs mesurants
 — Safety
 — Identification
 — Systèmes de transmission des données
 — Réseau et connectique
 — Traitement industriel de l’image
 —  Accessoires et produits  
complémentaires

Industries cible

 — Intralogistique
 — Industrie de l’emballage
 — Machines‑outils
 — Industrie automobile
 — Automatisation de laboratoire

Leuze electronic 
GmbH + Co. KG

In der Braike 1
73277 Owen
Phone: +49 7021 573‑0
Fax: +49 7021 573‑199
E‑mail: info@leuze.com
www.leuze.com

Données principales

Dans un secteur en constante évolution, nous travaillons avec  
nos clients pour trouver la meilleure solution, innovante, précise  
et efficace, pour leurs applications de détection.

Notre entreprise
Tout d’un seul coup d’œil
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Votre succès est notre motivation. C’est pourquoi il est essentiel 
pour nous de vous garantir un accès personnel, rapide et simple, 
à tout moment. Nous produisons sur quatre continents, vous pouvez 
donc compter sur la disponibilité de nos produits.

Owen, Allemagne
New Hudson / Détroit, États‑Unis
Singapour 

Sites de production 

Owen, Allemagne
Unterstadion, Allemagne
New Hudson / Détroit, États‑Unis
Shenzhen, Chine 
São Paulo, Brésil

Allemagne (siège)
Allemagne (société de distribution)
Australie / Nouvelle Zélande
Belgique
Brésil
Chine
Corée du Sud
Danemark / Suède 
Espagne
France
Grande‑Bretagne

Sociétés de distributionPôles de compétences technologiques

Pôles de compétences technologiques
Sites de production
Sociétés de distribution
Distributeur
Distribution par un pays voisin

Hong Kong  
Inde
Italie
Mexique
Pays‑Bas
Pologne 
Singapour
Suisse
Turquie
USA / Canada

Nos sites
À votre service partout dans le monde



Capteurs à commutation

Commutation correcte : tous les objets et les emballages sont 
détectés de manière stable et fi able

Avec différents principes de fonctionnement et différentes technologies, 
les capteurs à commutation détectent de manière fi able des objets au point 
de départ ou à l’extrémité de l’application. 

Nous proposons une variété de capteurs qui détectent un objet de manière 
optique, inductive, capacitive ou par ultrason, et qui envoient un signal de 
commutation stable. Un grand nombre de spots lumineux, de principes de fonc‑
tionnement, de conceptions et de tailles différents nous permettent de couvrir 
les multiples exigences de l’industrie de la production et de l’emballage.

La maniabilité lors de l’alignement et du réglage du point de commutation est 
simple et intuitive sur toutes les variantes. Les capteurs émettent des signaux 
de commutation standardisés et des données IO‑Link et sont dotés de sorties 
NPN/PNP. Ils peuvent ainsi être intégrés dans toutes les applications. De nom‑
breuses séries offrent des fonctions supplémentaires utiles afi n de parvenir à des 
intervalles de maintenance plus espacés.
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Détection fi able de produits de confi serie et de pâtisserie 
sans réajustement en cas de changement d’objet

Le détecteur de référence dynamique DRT 25C – un nouveau produit innovant de 
Leuze – est spécialisé dans la détection de produits de confi serie et de pâtisserie. 

Grâce à la technologie CAT intelligente, il reconnaît de manière fi able des produits 
plats à sphériques, des fi lms transparents à très brillants, ainsi que des formes et 
des contours irréguliers.

DRT 25C
—  La détection fi able d’objets, même de formes et 

de surfaces diffi ciles, assure un débit élevé des 
machines et évite les temps d’arrêt

—  Pas de modifi cation en cas de changement de 
produit ou de matériau d’emballage, les temps de 
réglage ainsi réduits permettent d’accroître les 
quantités de production

—  Confi guration rapide et simple du capteur par 
apprentissage automatique de la surface de la bande 
transporteuse au moyen de la touche d’apprentis‑
sage avec une seule position de montage pour tous 
les objets

—  Fonctionnement fi able, même si la bande 
transporteuse est sale ou vibre

—  IO‑Link pour l’intégration simple de fonctions 
supplémentaires dans la commande de la machine, 
par exemple un message d’avertissement en cas 
d’encrassement excessif, l’utilisation d’un compteur 
intégré dans le capteur ou le blocage de la touche 
d’apprentissage
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Capteurs à commutationCapteurs à commutation

Capteurs  
à commutation

Cellules cubiques

Série 2
Universelle, micro

Série 23
Standard

Série 3C
Universelle, mini

Série 5
Standard

Série 28
Standard, fixations multiples

Série 15
Standard

Série 25C
Universelle

C
aractéristiq

ues  
techniq

ues

Dimensions sans prise,  
L × H × P

8 × 23 × 12 mm 11 × 32 × 17 mm 11 × 32 × 17 mm 14 × 32,5 × 20,2 mm 15 × 47 × 32 mm 15 × 42,7 × 30 mm 15 × 42,7 × 30 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Sorties de commutation PNP, NPN PNP, NPN Symétrique, PNP, NPN, IO‑Link PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN, symétrique, IO‑Link

Raccordement électrique Câble, câble+M8 / M12 M8, câble, câble+M8 / M12 M8, câble, câble+M8 / M12 M8, câble,  
câble+M8 / M12

M12, câble, câble+M12 M8, M12, câble, câble+M12 M8 / M8+snap / M12, câble,  
câble+M8 / M12

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67, IP 69K IP 67 IP 67 IP 66, IP 67 IP 67, IP 69K

Homologations
  C  US  CDRH C  US  C  US  C  US  C  US  CDRH C  US

Boîtier Élastomère thermoélastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 2 m 0 – 8 m 0 – 10 m 0 – 15 m 0 – 15 m 0 – 30 m 0 – 30 / 0 – 800 m  
(rayonnement à travers des films)

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge Lumière rouge, infrarouge

Fonction Claire, foncée PNP, NPN Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée Claire, foncée

Fréquence de commutation 385 Hz 500 Hz 1.000 / 3.000 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 1.500 Hz

R
efl

ex sur 
réfl

ecteur

Portée* 0,07 – 4 m 0,1 – 4,5 m 0 – 7 / 0,02 – 5,5 / 0 – 3 m 0,02 – 6 m 0,02 – 6 m 0 – 8 / 0 – 10 m 0 – 10 / 0 – 12 / 0 – 25 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1 et 2)

Fonction Claire, foncée PNP, NPN Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 700 Hz 500 Hz 1.000 / 1.500 / 3.000 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 1.500 / 2.500 Hz

D
étecteurs 

énerg
é-

tiq
ues

Portée* 0...0,56 m 0 – 1 m 0 – 0,85 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge

Fonction PNP, NPN Ambivalente Ambivalente

Fréquence de commutation 500 Hz 500 Hz 500 Hz

D
étecteurs avec  

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* Fixe 15 mm, 30 mm, 50 mm 0 – 400 mm 5 – 600 mm 0 – 400 mm 0 – 1.000 mm 0 – 1.200 / 0 – 1.300 mm

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1 et 2)

Fonction Claire, foncée PNP, NPN Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 700 Hz 1.000 Hz 1.000 / 3.000 Hz 1.000 Hz 500 Hz 1.000 / 2.500 Hz
D

étecteur 
d

e référence 
d

ynam
iq

ue 
Portée* 200 mm

Source lumineuse Lumière rouge

Fonction Push‑pull

Fréquence de commutation 750 Hz

Fo
nctio

ns  
sup

p
lém

entaires

Produits transparents X X X

Barrages immatériels de sécurité 
de catégorie 2/4

X (type 2)

Sortie d’avertissement X X

Entrée d’activation X X X X X

Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

X X X X X

P
articularités

Suppression performante des 
parasites |  2 douilles métalliques en 
place |  Détecteur avec spot lumi‑
neux semblable à un laser

Commande intuitive des détecteurs 
de lumière via un potentiomètre 
multitour |  LED d’affichage bien 
visibles de tous les côtés |  Sortie de 
commutation disponible au choix en 
version PNP ou NPN

ECOLAB |  2 boîtiers : trous traver‑
sants avec douilles métalliques ou 
douilles filetées |  Détecteur avec 
spot lumineux de différentes  
géométries et disposition en V  
|  Variantes laser |  Auto‑apprentissage 
|  Détection de bouteilles |  Détecteurs 
de contraste |  Détection d’étiquettes 
sur des bouteilles |  Appareils avec 
interface de communication IO‑Link 
|  Touche d’apprentissage avec 
fonction à distance

Montage simple grâce à des 
douilles filetées intégrées |  Départ 
de câble flexible vers l’arrière ou 
vers le bas |  Alignement rapide 
grâce à la brightvision |  Détection 
de produits semi‑transparents  
|  Différentes variantes d’appren‑
tissage disponibles |  Détection de 
bouteilles vides

Possibilité de montage universel sur 
trou M18 à l’avant et côté connecteur 
|  Montage simple sur trou traversant 
avec protection anti‑rotation pour 
les écrous de montage sur le boîtier  
|  Alignement rapide grâce à la 
brightvision

Réglage mécanique de la distance 
de détection |  Réglage de la sensibi‑
lité |  Reflex sur réflecteur de grande 
réserve de fonctionnement / pour 
conteneurs filmés

ECOLAB, douilles filetées métal‑
liques M4, détecteur avec spot  
lumineux petit et long |  Détecteur 
pour le positionnement vertical /  
pour la détection de packs percés 
|  Spot lumineux focalisé |  Élimination 
du premier plan |  Grande réserve de 
fonctionnement |  Pour conteneurs 
sous film |  Détection de bouteilles 
|  Variantes laser |  Auto‑apprentis‑
sage |  Détecteur de référence dy‑
namique |  Détecteur à longue portée  
|  Interface IO‑Link |  Détecteur peu 
sensible aux gilets de sécurité 
|  Barrière simple avec puissance 
lumineuse extrêmement élevée

* Portée maximale typique 10
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Capteurs à commutationCapteurs à commutation

Série 2
Universelle, micro

Série 23
Standard

Série 3C
Universelle, mini

Série 5
Standard

Série 28
Standard, fi xations multiples

Série 15
Standard

Série 25C
Universelle

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Dimensions sans prise, 
L × H × P

8 × 23 × 12 mm 11 × 32 × 17 mm 11 × 32 × 17 mm 14 × 32,5 × 20,2 mm 15 × 47 × 32 mm 15 × 42,7 × 30 mm 15 × 42,7 × 30 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Sorties de commutation PNP, NPN PNP, NPN Symétrique, PNP, NPN, IO‑Link PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN, symétrique, IO‑Link

Raccordement électrique Câble, câble+M8 / M12 M8, câble, câble+M8 / M12 M8, câble, câble+M8 / M12 M8, câble, 
câble+M8 / M12

M12, câble, câble+M12 M8, M12, câble, câble+M12 M8 / M8+snap / M12, câble, 
câble+M8 / M12

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67, IP 69K IP 67 IP 67 IP 66, IP 67 IP 67, IP 69K

Homologations C  US CDRH C  US C  US C  US C  US CDRH C  US

Boîtier Élastomère thermoélastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 2 m 0 – 8 m 0 – 10 m 0 – 15 m 0 – 15 m 0 – 30 m 0 – 30 / 0 – 800 m 
(rayonnement à travers des fi lms)

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge Lumière rouge, infrarouge

Fonction Claire, foncée PNP, NPN Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée Claire, foncée

Fréquence de commutation 385 Hz 500 Hz 1.000 / 3.000 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 1.500 Hz

R
efl ex sur 

réfl ecteur

Portée* 0,07 – 4 m 0,1 – 4,5 m 0 – 7 / 0,02 – 5,5 / 0 – 3 m 0,02 – 6 m 0,02 – 6 m 0 – 8 / 0 – 10 m 0 – 10 / 0 – 12 / 0 – 25 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1 et 2)

Fonction Claire, foncée PNP, NPN Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 700 Hz 500 Hz 1.000 / 1.500 / 3.000 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 1.500 / 2.500 Hz

D
étecteurs 

énerg
é-

tiq
ues

Portée* 0...0,56 m 0 – 1 m 0 – 0,85 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge

Fonction PNP, NPN Ambivalente Ambivalente

Fréquence de commutation 500 Hz 500 Hz 500 Hz

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* Fixe 15 mm, 30 mm, 50 mm 0 – 400 mm 5 – 600 mm 0 – 400 mm 0 – 1.000 mm 0 – 1.200 / 0 – 1.300 mm

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1 et 2)

Fonction Claire, foncée PNP, NPN Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 700 Hz 1.000 Hz 1.000 / 3.000 Hz 1.000 Hz 500 Hz 1.000 / 2.500 Hz

D
étecteur 

d
e référence 

d
ynam

iq
ue

Portée* 200 mm

Source lumineuse Lumière rouge

Fonction Push‑pull

Fréquence de commutation 750 Hz

Fo
nctio

ns 
sup

p
lém

entaires

Produits transparents X X X

Barrages immatériels de sécurité 
de catégorie 2/4

X (type 2)

Sortie d’avertissement X X

Entrée d’activation X X X X X

Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

X X X X X

P
articularités

Suppression performante des 
parasites |  2 douilles métalliques en 
place |  Détecteur avec spot lumi‑
neux semblable à un laser

Commande intuitive des détecteurs 
de lumière via un potentiomètre 
multitour |  LED d’affi chage bien 
visibles de tous les côtés |  Sortie de 
commutation disponible au choix en 
version PNP ou NPN

ECOLAB |  2 boîtiers : trous traver‑
sants avec douilles métalliques ou 
douilles fi letées |  Détecteur avec 
spot lumineux de différentes 
géométries et disposition en V 
|  Variantes laser |  Auto‑apprentissage 
|  Détection de bouteilles |  Détecteurs 
de contraste |  Détection d’étiquettes 
sur des bouteilles |  Appareils avec 
interface de communication IO‑Link 
|  Touche d’apprentissage avec 
fonction à distance

Montage simple grâce à des 
douilles fi letées intégrées |  Départ 
de câble fl exible vers l’arrière ou 
vers le bas |  Alignement rapide 
grâce à la brightvision |  Détection 
de produits semi‑transparents 
|  Différentes variantes d’appren‑
tissage disponibles |  Détection de 
bouteilles vides

Possibilité de montage universel sur 
trou M18 à l’avant et côté connecteur
|  Montage simple sur trou traversant 
avec protection anti‑rotation pour 
les écrous de montage sur le boîtier 
|  Alignement rapide grâce à la 
brightvision

Réglage mécanique de la distance 
de détection |  Réglage de la sensibi‑
lité |  Refl ex sur réfl ecteur de grande 
réserve de fonctionnement / pour 
conteneurs fi lmés

ECOLAB, douilles fi letées métal‑
liques M4, détecteur avec spot 
lumineux petit et long |  Détecteur 
pour le positionnement vertical / 
pour la détection de packs percés 
|  Spot lumineux focalisé |  Élimination 
du premier plan |  Grande réserve de 
fonctionnement |  Pour conteneurs 
sous fi lm |  Détection de bouteilles 
|  Variantes laser |  Auto‑apprentis‑
sage |  Détecteur de référence dy‑
namique |  Détecteur à longue portée 
|  Interface IO‑Link |  Détecteur peu 
sensible aux gilets de sécurité 
|  Barrière simple avec puissance 
lumineuse extrêmement élevée
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Capteurs à commutationCapteurs à commutation

* Portée maximale typique 

Série 46C
Universelle, longue portée

Série 49C
Universelle, courante

Série 55
Inox, 
modèle Wash‑Down

Série 53
Inox, 
modèle Hygiene

Série 18B
Métal, détection 
d’objets transparents

Série 8
Métal

Série 96
Métal, longue portée

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Dimensions sans prise, 
L × H × P

20,5 × 76,3 × 44 mm 31 × 104 × 55,5 mm 14 × 36 × 25 mm 14 × 54 × 20 mm 15 × 47 × 32,5 mm 15 × 48 × 38 mm 30 × 90 × 70 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC / 20 – 250 V CA/CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 18 – 30 V CC / 20 – 230 V CA/CC

Sorties de commutation PNP, NPN, symétrique PNP, NPN, relais, MOSFET Symétrique, PNP Symétrique, PNP PNP, NPN, analogique PNP, NPN, symétrique PNP, NPN, symétrique, relais

Raccordement électrique M12, câble, câble+M12 Câble, bornes M8, câble+M12, câble M8, câble M12, câble connecteur M12 orientable M12, bornes

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

Homologations CDRH C  US CDRH C  US CDRH C  US CDRH C  US C  US CDRH C  US CDRH C  US

Boîtier Plastique Plastique Inox 316L Inox 316L Métal Métal, verre Métal

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 150 m 0 – 150 m 0 – 10 m 0 – 10 m 0 – 20 / 0 – 100 m 0 – 39 / 0 – 150 m

Source lumineuse Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 2) Lumière rouge / infrarouge

Fonction Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 100 / 500 Hz 25 / 150 / 500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz 1.500 / 2.800 Hz 500 Hz

R
efl ex sur 

réfl ecteur

Portée* 0,05 – 30 m 0,05 – 30 m 0 – 6 / 0 – 3 m 0 – 5 / 0 – 3 m 0 – 6 m 0 – 8 / 0 – 21 m 0 – 28 / 0,1 – 18 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge / infrarouge

Fonction Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 25 / 150 / 500 Hz 25 / 150 / 500 Hz 1.000 / 2.000 Hz 1.000 / 2.000 Hz 5.000 / 1.500 Hz 1.500 / 2.800 Hz 1.000 Hz

D
étecteurs 

énerg
é-

tiq
ues

Portée* 30 – 700 / 20 – 1.200 mm

Source lumineuse Lumière rouge / infrarouge

Fonction Claire, ambivalente

Fréquence de commutation 1.000 Hz / 20 Hz

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* 5 – 3.000 mm 5 – 3.000 mm 5 – 600 mm 5 – 600 mm 5 – 400 mm 100 – 1.200 / 10 – 2.500 / 
50 – 6.500  / 12.000 / 25.000 mm

Source lumineuse Lumière rouge / infrarouge / laser de 
lumière rouge (classe 1/2)

Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1/2)

Lumière rouge / infrarouge / laser 
de lumière rouge (classe 1/2) / laser 
infrarouge (classe 1)

Fonction Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, ambivalente Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 20 / 100 / 200 / 250 / 500 Hz 25 / 150 / 250 Hz 1.000 / 2.000 Hz 1.000 / 2.000 Hz 1.000 / 1.000 / 2.000 Hz 300 / 10 Hz
Fo

nctio
ns 

sup
p

lém
entaires

Produits transparents X X X X X

Barrages immatériels de sécurité 
de catégorie 2/4

X X

Sortie d’avertissement X X X X X

Entrée d’activation X X X X X

Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

X X X X X X X

P
articularités

Refl ex sur réfl ecteur avec faisceau 
lumineux pour les objets ajourés / 
au contour irrégulier |  Détection des 
sachets tubulaires sur le convoyeur 
à bande |  Utilisable comme capteur 
d’inhibition |  Détecteur pour 
convoyeur à rouleaux |  Modèles 
pour environnements poussiéreux 
|  Optimisé pour le fonctionnement 
en parallèle |  Élimination extrême 
de l’arrière‑plan |  Appareils avec 
interface IO‑Link

Barrières avec une réserve de 
fonctionnement particulièrement 
élevée |  Fonction temporelle et 
optique chauffante en option 
|  Bornier accessible à l’avant 
|  Bornes à ressort |  Sortie de 
commutation de relais pour les 
charges élevées

Modèle Wash‑Down |  CleanProof+ 
|  ECOLAB |  Détection de feuilles 
d’épaisseur < 20 μm |  Détection de 
bouteilles |  Détecteurs de contraste 
|  Versions pour zones Ex 2 et 22 
|  Variante pour la détection de 
liquides aqueux dans des bouteilles 
|  Variantes équipées d’un spot 
lumineux très long (XL) |  Variantes 
équipées d’un petit spot lumineux (S)

Modèle Hygiene |  CleanProof+ 
|  ECOLAB, EHEDG |  Détection de 
feuilles d’épaisseur < 20 μm 
|  Détection de bouteilles |  Variante 
équipée d’un spot lumineux très 
long pour la détection d’arête 
frontale |  Variantes équipées d’un 
petit spot lumineux |  Variantes avec 
optique en V et spot lumineux très 
long pour la détection de feuilles de 
garniture

Détection de bouteilles |  Détection 
de feuilles d’épaisseur < 20 μm 
|  Détection de repères de visée 
|  Optique alignée |  Tracking 
|  EasyTune |  Guide de l’utilisateur 
|  Fonction de déclenchement avec 
gigue réduite |  Interface IO‑Link 
|  Détecteurs de contraste

Détecteurs de luminescence 
|  Élimination du premier plan 
|  Connecteur orientable |  Détection 
de feuilles |  Détection de bouteilles 
|  ECOLAB

Optique chauffante |  Temporisation 
|  Jusqu’à 3 points de commutation 
|  Désactivation |  Commutation C/F 
|  Réglage mécanique de la distance 
de détection |  Auto‑apprentissage 
|  Versions pour zones Ex 2 et 22 / 
avec fonction à fenêtre / pour la 
protection de collision / contrôle de 
défi lement

Cellules cubiques
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Capteurs à commutationCapteurs à commutation

Série 46C
Universelle, longue portée

Série 49C
Universelle, courante

Série 55
Inox, 
modèle Wash‑Down

Série 53
Inox, 
modèle Hygiene

Série 18B
Métal, détection 
d’objets transparents

Série 8
Métal

Série 96
Métal, longue portée

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Dimensions sans prise, 
L × H × P

20,5 × 76,3 × 44 mm 31 × 104 × 55,5 mm 14 × 36 × 25 mm 14 × 54 × 20 mm 15 × 47 × 32,5 mm 15 × 48 × 38 mm 30 × 90 × 70 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC / 20 – 250 V CA/CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 18 – 30 V CC / 20 – 230 V CA/CC

Sorties de commutation PNP, NPN, symétrique PNP, NPN, relais, MOSFET Symétrique, PNP Symétrique, PNP PNP, NPN, analogique PNP, NPN, symétrique PNP, NPN, symétrique, relais

Raccordement électrique M12, câble, câble+M12 Câble, bornes M8, câble+M12, câble M8, câble M12, câble connecteur M12 orientable M12, bornes

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

Homologations CDRH C  US CDRH C  US CDRH C  US CDRH C  US C  US CDRH C  US CDRH C  US

Boîtier Plastique Plastique Inox 316L Inox 316L Métal Métal, verre Métal

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 150 m 0 – 150 m 0 – 10 m 0 – 10 m 0 – 20 / 0 – 100 m 0 – 39 / 0 – 150 m

Source lumineuse Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 2) Lumière rouge / infrarouge

Fonction Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 100 / 500 Hz 25 / 150 / 500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz 1.500 / 2.800 Hz 500 Hz

R
efl ex sur 

réfl ecteur

Portée* 0,05 – 30 m 0,05 – 30 m 0 – 6 / 0 – 3 m 0 – 5 / 0 – 3 m 0 – 6 m 0 – 8 / 0 – 21 m 0 – 28 / 0,1 – 18 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1) Lumière rouge / infrarouge

Fonction Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 25 / 150 / 500 Hz 25 / 150 / 500 Hz 1.000 / 2.000 Hz 1.000 / 2.000 Hz 5.000 / 1.500 Hz 1.500 / 2.800 Hz 1.000 Hz

D
étecteurs 

énerg
é-

tiq
ues

Portée* 30 – 700 / 20 – 1.200 mm

Source lumineuse Lumière rouge / infrarouge

Fonction Claire, ambivalente

Fréquence de commutation 1.000 Hz / 20 Hz

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* 5 – 3.000 mm 5 – 3.000 mm 5 – 600 mm 5 – 600 mm 5 – 400 mm 100 – 1.200 / 10 – 2.500 / 
50 – 6.500  / 12.000 / 25.000 mm

Source lumineuse Lumière rouge / infrarouge / laser de 
lumière rouge (classe 1/2)

Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1/2)

Lumière rouge / infrarouge / laser 
de lumière rouge (classe 1/2) / laser 
infrarouge (classe 1)

Fonction Claire, foncée, ambivalente Claire, foncée, ambivalente Ambivalente Ambivalente Claire, ambivalente Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 20 / 100 / 200 / 250 / 500 Hz 25 / 150 / 250 Hz 1.000 / 2.000 Hz 1.000 / 2.000 Hz 1.000 / 1.000 / 2.000 Hz 300 / 10 Hz

Fo
nctio

ns 
sup

p
lém

entaires

Produits transparents X X X X X

Barrages immatériels de sécurité 
de catégorie 2/4

X X

Sortie d’avertissement X X X X X

Entrée d’activation X X X X X

Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

X X X X X X X

P
articularités

Refl ex sur réfl ecteur avec faisceau 
lumineux pour les objets ajourés / 
au contour irrégulier |  Détection des 
sachets tubulaires sur le convoyeur 
à bande |  Utilisable comme capteur 
d’inhibition |  Détecteur pour 
convoyeur à rouleaux |  Modèles 
pour environnements poussiéreux 
|  Optimisé pour le fonctionnement 
en parallèle |  Élimination extrême 
de l’arrière‑plan |  Appareils avec 
interface IO‑Link

Barrières avec une réserve de 
fonctionnement particulièrement 
élevée |  Fonction temporelle et 
optique chauffante en option 
|  Bornier accessible à l’avant 
|  Bornes à ressort |  Sortie de 
commutation de relais pour les 
charges élevées

Modèle Wash‑Down |  CleanProof+ 
|  ECOLAB |  Détection de feuilles 
d’épaisseur < 20 μm |  Détection de 
bouteilles |  Détecteurs de contraste 
|  Versions pour zones Ex 2 et 22 
|  Variante pour la détection de 
liquides aqueux dans des bouteilles 
|  Variantes équipées d’un spot 
lumineux très long (XL) |  Variantes 
équipées d’un petit spot lumineux (S)

Modèle Hygiene |  CleanProof+ 
|  ECOLAB, EHEDG |  Détection de 
feuilles d’épaisseur < 20 μm 
|  Détection de bouteilles |  Variante 
équipée d’un spot lumineux très 
long pour la détection d’arête 
frontale |  Variantes équipées d’un 
petit spot lumineux |  Variantes avec 
optique en V et spot lumineux très 
long pour la détection de feuilles de 
garniture

Détection de bouteilles |  Détection 
de feuilles d’épaisseur < 20 μm 
|  Détection de repères de visée 
|  Optique alignée |  Tracking 
|  EasyTune |  Guide de l’utilisateur 
|  Fonction de déclenchement avec 
gigue réduite |  Interface IO‑Link 
|  Détecteurs de contraste

Détecteurs de luminescence 
|  Élimination du premier plan 
|  Connecteur orientable |  Détection 
de feuilles |  Détection de bouteilles 
|  ECOLAB

Optique chauffante |  Temporisation 
|  Jusqu’à 3 points de commutation 
|  Désactivation |  Commutation C/F 
|  Réglage mécanique de la distance 
de détection |  Auto‑apprentissage 
|  Versions pour zones Ex 2 et 22 / 
avec fonction à fenêtre / pour la 
protection de collision / contrôle de 
défi lement
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Capteurs à commutation

* Portée maximale typique 

Série 412B
Cylindrique M12

Série 618
Cylindrique M18

Série 318(B), 
série 328
Cylindrique M18

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Dimensions sans prise, 
L × H × P

M12 × 50 mm, 
M12 × 60 mm (avec prise)

M18 × 46 mm, M18 × 60 mm M18 × 46 mm, M18 × 60 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Sorties de commutation PNP, NPN PNP, NPN, symétrique PNP, NPN, symétrique

Raccordement électrique M12, câble M12, câble M12, câble

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67

Homologations C  US CDRH C  US

Boîtier Métal, inox V2A Métal complet, inox, plastique Métal complet, inox, plastique

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 10 m / 0 – 50 m 0 – 15 m 0 – 15 / 0 – 23 / 0 – 120 m

Source lumineuse Lumière rouge / laser (classe 2) Infrarouge Lumière rouge / infrarouge / laser 
(classe 1)

Fonction Claire, foncée Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 1.000 / 5.000 Hz 500 Hz 500 / 1.000 / 5.000 Hz 

R
efl ex sur 

réfl ecteur

Portée* 0,02 – 1,8 m 0 – 7 m 0 – 7 / 0,02 – 6 / 0,1 – 15 m

Source lumineuse Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge / laser (classe 1)

Fonction Claire, foncée Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 1.000 Hz 500 Hz 500 / 5.000 Hz 

D
étecteurs 

énerg
étiq

ues

Portée* 0 – 540 mm 0 – 300 mm 0 – 140 / 0 – 1.000 / 0 – 300 / 
0 – 280 mm

Source lumineuse Lumière rouge Infrarouge Lumière rouge / infrarouge / laser

Fonction Claire, foncée Claire, foncée Claire, foncée, ambivalente

Fréquence de commutation 1.000 Hz 500 Hz 500 / 1.000 / 5.000 Hz

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* 1 – 140 mm

Source lumineuse Lumière rouge

Fonction Ambivalente

Fréquence de commutation 1.000 Hz
Fo

nctio
ns 

sup
p

lém
entaires

Produits transparents X

Barrages immatériels de sécurité 
de catégorie 2

X

Sortie d’avertissement

Entrée d’activation X

Entrée de désactivation X X

Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

X

P
articularités

LED 4 trous 360° pour les variantes 
à connecteur M12

Modèles coudés |  Alignement 
simple avec omnimount |  Option de 
montage noyé |  Variantes avec douille 
inox M18 et modèles entièrement 
métalliques |  Variante à distance 
de détection préréglée et comme 
capteur d’étiquette

Cellules cylindriques
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Capteurs à commutation

 
Série 25 LR
TOF, longue portée

 
Série 110
TOF, laser longue portée

 
Série 10
TOF, laser longue portée

C
aractéristiq

ues  
techniq

ues

Dimensions sans prise,  
L × H × P

15 × 38,9 × 28,7 mm 50 × 23 × 50 mm 25 × 65 × 55 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Sorties de commutation PNP, NPN, symétrique, IO‑Link Symétrique, IO‑Link Symétrique, IO‑Link

Raccordement électrique Câble+M12 Connecteur M12 orientable Câble+M12, câble,  
connecteur M12 orientable

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

Homologations
 CDRH C  US  CDRH C  US  CDRH C  US

Boîtier Plastique PMMA Plastique

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* 50 – 3.000 mm 100 – 5.000 mm (blanc) /  
3.000 mm (noir)

50 – 8.000 mm / 25.000 mm

Source lumineuse Infrarouge TOF (mesure du temps 
de propagation de la lumière)

Laser rouge 655 nm (classe 1) Laser de lumière rouge (classe 1)

Fonction Claire, foncée Claire Claire

Fréquence de commutation 30 / 40 Hz 250 Hz 40 Hz

Fo
nctio

ns  
sup

p
lém

entaires

Produits transparents

Barrages immatériels de sécurité 
de catégorie 2 / 4

Sortie d’avertissement X X

Entrée d’activation X X X

Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

X

P
articularités

Détection d’objets à faible réflexion 
> 4 % |  2 points de commutation 
programmables (TOF) |  Apprentis‑
sage par bouton déporté et désac‑
tivation |  Tous les appareils avec 
interface IO‑Link pour la configura‑
tion, le paramétrage (adaptation à 
l’application) et la transmission des 
données de processus |  Très bonne 
élimination de l’arrière‑plan  
|  Réglage de la distance de détec‑
tion via IO‑Link

Tous les appareils avec interface  
IO‑Link |  Connecteur M12 orientable  
|  2 points de commutation |  Petite 
erreur noir/blanc |  Reproductibilité 
élevée |  Réglage par touches d’ap‑
prentissage |  Temps de propagation 
de la lumière (TOF)

Connecteur M12 orientable |  Tous 
les appareils avec interface IO‑Link  
|  Commutation claire/foncée par 
touche d’apprentissage |  Fonction à 
fenêtre |  Adaptation à l’application 
grâce à des filtres et valeurs de gain 
paramétrables |  Temps de propaga‑
tion de la lumière (TOF)

Détecteurs à longue portée
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Capteurs à commutation

Interrupteurs inductifs

 
IS 203, 204, 205, 206
Capteurs miniatures, cylindriques

 
IS 208, 212, 218, 230
Standard, cylindriques

 
IS 208, 212, 218, 230
Tout inox

 
IS 255, 288
Capteurs miniatures, cubiques

 
IS 240, 244 / ISS 244
Standard, cubiques

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Dimensions avec prise, L × H × P Ø 3,0 : 22 mm
Ø 4,0 : 25 mm
M5 : 25 – 38 mm
Ø 6,5 : 35 – 65 mm

M8 : 22 – 45 mm
M12 : 35 – 60 mm
M18 : 35 – 64 mm
M30 : 40,6 – 73,5 mm

M8 : 45 – 60 mm
M12 : 50 – 60 mm
M18 : 51 – 63,5 mm
M30 : 50 – 63,5 mm

5 × 5 × 25 mm
8 × 8 × 40 mm
8 × 8 × 59 mm

12 × 40 × 26 mm
40 × 40 × 67 mm
40 × 40 × 118 mm

Type de montage Noyé / non noyé Noyé / non noyé Noyé / non noyé Noyé Noyé / non noyé

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Portée 1 – 3 mm 2 – 40 mm 2 – 40 mm 1,5 – 3 mm 4 – 40 mm

Sorties de commutation PNP PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN

Principe de commutation NO, NF NO, NF, NO + NF (ambivalent) NO, NF NO, NF NO + NF (ambivalent)

Fréquence de commutation Jusqu’à 5.000 Hz Jusqu’à 5.000 Hz Jusqu’à 600 Hz Jusqu’à 5.000 Hz Jusqu’à 1.400 Hz

Raccordement électrique M8, câble + M8, câble M12, câble + M12, câble M8, M12, câble M8, câble + M8, câble M8, M12, borne, câble

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K

Homologations
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US

Boîtier Inox (V2A) Métal Tout inox (V2A & V4A) Métal Plastique

P
articularités

Boîtier miniature cylindrique  
|  Modèles avec distance de détec‑
tion supérieure

Différents modèles disponibles : 
|  Forme de boîtier courte  
|  Distance de détection supérieure 
|  Versions CA/CC |  Sortie de  
commutation ambivalente

Boîtier entièrement en inox en une 
seule pièce (V2A & V4A) |  Résistance  
aux vibrations et coups de bélier  
|  Résistance mécanique aux coups 
sur la surface active |  Disponible 
également en variante hygiénique 
avec inox 316L (ECOLAB) |  Facteur 
de correction 1 (indépendance du 
matériau)

Boîtier miniature cubique  
|  Modèles avec distance de détec‑
tion supérieure

Affichage clair du statut |  Sorties de 
commutation ambivalentes (NO+NF)  
|  Distances de détection supérieures 
|  Connecteur M12 orientable sur 
270° et donc également pour les 
câbles de raccordement coudés 
|  Visibilité 360° grâce à l’affichage à 
4 LED sur la tête de capteur
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Capteurs à commutation

IS 203, 204, 205, 206
Capteurs miniatures, cylindriques

IS 208, 212, 218, 230
Standard, cylindriques

IS 208, 212, 218, 230
Tout inox

IS 255, 288
Capteurs miniatures, cubiques

IS 240, 244 / ISS 244
Standard, cubiques

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Dimensions avec prise, L × H × P Ø 3,0 : 22 mm
Ø 4,0 : 25 mm
M5 : 25 – 38 mm
Ø 6,5 : 35 – 65 mm

M8 : 22 – 45 mm
M12 : 35 – 60 mm
M18 : 35 – 64 mm
M30 : 40,6 – 73,5 mm

M8 : 45 – 60 mm
M12 : 50 – 60 mm
M18 : 51 – 63,5 mm
M30 : 50 – 63,5 mm

5 × 5 × 25 mm
8 × 8 × 40 mm
8 × 8 × 59 mm

12 × 40 × 26 mm
40 × 40 × 67 mm
40 × 40 × 118 mm

Type de montage Noyé / non noyé Noyé / non noyé Noyé / non noyé Noyé Noyé / non noyé

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Portée 1 – 3 mm 2 – 40 mm 2 – 40 mm 1,5 – 3 mm 4 – 40 mm

Sorties de commutation PNP PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN

Principe de commutation NO, NF NO, NF, NO + NF (ambivalent) NO, NF NO, NF NO + NF (ambivalent)

Fréquence de commutation Jusqu’à 5.000 Hz Jusqu’à 5.000 Hz Jusqu’à 600 Hz Jusqu’à 5.000 Hz Jusqu’à 1.400 Hz

Raccordement électrique M8, câble + M8, câble M12, câble + M12, câble M8, M12, câble M8, câble + M8, câble M8, M12, borne, câble

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K

Homologations C  US C  US C  US C  US C  US

Boîtier Inox (V2A) Métal Tout inox (V2A & V4A) Métal Plastique

P
articularités

Boîtier miniature cylindrique 
|  Modèles avec distance de détec‑
tion supérieure

Différents modèles disponibles : 
|  Forme de boîtier courte 
|  Distance de détection supérieure 
|  Versions CA/CC |  Sortie de 
commutation ambivalente

Boîtier entièrement en inox en une 
seule pièce (V2A & V4A) |  Résistance 
aux vibrations et coups de bélier 
|  Résistance mécanique aux coups 
sur la surface active |  Disponible 
également en variante hygiénique 
avec inox 316L (ECOLAB) |  Facteur 
de correction 1 (indépendance du 
matériau)

Boîtier miniature cubique 
|  Modèles avec distance de détec‑
tion supérieure

Affi chage clair du statut |  Sorties de 
commutation ambivalentes (NO+NF) 
|  Distances de détection supérieures 
|  Connecteur M12 orientable sur 
270° et donc également pour les 
câbles de raccordement coudés 
|  Visibilité 360° grâce à l’affi chage à 
4 LED sur la tête de capteur
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Capteurs à commutation

LCS-1
Capteurs capacitifs,  
cylindriques

LCS-1
Capteurs capacitifs,  
cubiques

LCS-2
Capteurs capacitifs,  
cylindriques

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Dimensions M12 : 53 – 75 mm
M18 : 73 – 88,5 mm
M30 : 66,5 – 79 mm / 87,3 mm

54 × 20,3 × 5,5 mm
40 × 40 × 10 mm

M12 : 55 – 68 mm
M18 : 70 – 85 mm
M30 : 85 – 98 mm

Type de montage Noyé / non noyé Noyé Noyé / non noyé

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC / 12 – 35 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Portée 1 – 30 mm 1 – 20 mm 1 – 30 mm

Sorties de commutation PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN

Principe de commutation NO (travail), NF (repos)  
Partiellement commutable

NO (travail), NF (repos) NO (travail), NF (repos)

Fréquence de commutation 100 Hz (10 Hz avec IO‑Link) 100 Hz 100 Hz

Raccordement électrique Connecteur M12 / câble PUR 2 m /  
câble PTFE 2 m

Connecteur M12 / câble PUR 2 m /  
câble PUR 0,3 m

Connecteur M12 /  câble PUR 2 m 

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67

Homologations
 C  US  C  US

Boîtier Métal / plastique / téflon (PTFE) Plastique Métal, plastique

IO‑Link Modèles M18 et M30

P
articularités

Distances de commutation  
réglables |  Modèles avec potentio‑
mètre ou touches d’apprentissage 
|  Variantes avec boîtier PTFE  
résistant aux produits chimiques 
|  Interface IO‑Link

Distances de commutation  
réglables par potentiomètre  
|  Forme compacte et plate

Distances de commutation  
réglables |  Modèles avec potentio‑
mètre

Capteurs  
capacitifs
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Capteurs à commutationCapteurs à commutation

Capteurs à fi bre 
optique

LV46x
Amplifi cateurs pour fi bre optique

GF
Fibres optiques en verre

KF
Fibres optiques en plastique

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Dimensions sans prise, 
L × H × P

Ø 4 × 250 / 500 / 1.000 / 
3.000 / 5.000 mm

Ø 2,2 × 500 / 2.055 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC

Sorties de commutation PNP, NPN, IO‑Link

Raccordement électrique M8, câble, câble+M8, 
câble+M12

Ø 2,2 enfoncé Ø 2,2 enfoncé

Indice de protection IP 65 IP 65

Homologations C  US

Boîtier Plastique Silicone, laiton, inox Plastique, 
variantes avec protection anticoque

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 450 mm 0 – 1.700 mm

Source lumineuse Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge, infrarouge 
(avec LV46x)

Lumière rouge, infrarouge 
(avec LV46x)

Fonction Claire, foncée

Fréquence de commutation 250 Hz ... 50 kHz

R
efl ex sur 

réfl ecteur

Portée*

Source lumineuse

Fonction

Fréquence de commutation

D
étecteurs 

énerg
étiq

ues

Portée* 0 – 80 mm 0 – 270 mm

Source lumineuse Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge, infrarouge 
(avec LV46x)

Lumière rouge, infrarouge 
(avec LV46x)

Fonction Claire, foncée

Fréquence de commutation 250 Hz ... 50 kHz

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée*

Source lumineuse

Fonction

Fréquence de commutation

Fo
nctio

ns 
sup

p
lém

en-
taires

Reproductibilité

Hystérésis de commutation

Résolution

Classe laser 

P
articularités

Pour fi bres optiques en verre et 
plastique |  Amplifi cateur High Speed 
ou Long Range |  Auto‑apprentissage 
|  Réglage de la sensibilité 
|  Fonctions temporelles |  Entrée 
multifonction |  Interface IO‑Link

Sortie de lumière droite ou latérale 
|  Noyau à fi bre multiple |  Différentes 
lentilles additionnelles |  Résistant à 
la chaleur, haute précision, résistant 
aux huiles et produits chimiques

Sortie de lumière droite ou latérale 
|  Différentes lentilles additionnelles 
|  Matrices, disposition en V |  Fibres 
de différentes structures, p. ex. très 
fl exibles, coaxiales |  Haute précision 
ou résistant à la chaleur, variantes 
avec protection anticoque

* Portée maximale typique 
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Capteurs à commutation

USS 18, 420
Capteurs à ultrasons, 
cubiques

Série 300
Capteurs à ultrasons, 
cylindriques

Série 400
Capteurs à ultrasons, 
cylindriques

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Dimensions sans prise, 
L × H × P

15 × 33 × 50 mm
20 × 15 × 42 mm

M18 × 46,3 / 74,3 / 77,6 mm
M30 × 88,8 mm

M12 × 70 mm
M18 × 51,8 / 75 / 82,8 mm
M30 × 75 / 142,5 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC / 12 – 30 V CC 10 – 30 V CC / 12 – 30 V CC 10 – 30 V CC / 12 – 30 V CC 

Sorties de commutation PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN

Raccordement électrique M8, M12 M12 M8, M12, câble

Indice de protection

Homologations C  US C  US C  US

Boîtier Métal, plastique Plastique Métal, plastique

B
arrières 

sim
p

les

Portée* 0 – 650 mm

Source lumineuse Ultrasons (300 kHz)

Fonction NO/NF (objet détecté)

Fréquence de commutation 100 Hz

R
efl ex sur 

réfl ecteur

Portée* 0 – 400 mm 0 – 300, 0 – 800, 0 – 400, 0 – 1.600 mm

Source lumineuse Ultrasons (290 kHz) Ultrasons (300 / 230 kHz)

Fonction NF (objet détecté) NF (objet détecté)

Fréquence de commutation 20 Hz 8 / 5 / 1 Hz

D
étecteurs 

énerg
é-

tiq
ues

Portée*

Source lumineuse

Fonction

Fréquence de commutation

D
étecteurs avec 

élim
inatio

n d
e 

l’arrière-p
lan

Portée* 10 – 200 (100 – 1.000) mm 40 – 300, 50 – 400, 80 – 1.200, 
150 – 1.600, 250 – 3.500, 
350 – 6.000 mm

10 – 200, 40 – 400, 25 – 400, 
150 – 1.300, 300 – 3.000, 
600 – 6.000 mm

Source lumineuse Ultrasons (240 – 400 kHz) Ultrasons (200 / 230 / 300 kHz) Ultrasons (200 / 310 kHz)

Fonction NO/NF (objet détecté) NO/NF (objet détecté) NO/NF (objet détecté)

Fréquence de commutation 10 / 50 Hz 1 / 2 / 5 / 8 / 10 Hz 7 / 8 / 20 / 50 Hz
Fo

nctio
ns 

sup
p

lém
en-

taires
Reproductibilité

Hystérésis de commutation

Résolution

Classe laser 

P
articularités

Paramétrable par PC |  Différents 
angles d’ouverture et lobes acous‑
tiques |  1  ou 2 sorties de commu‑
tation

Paramétrable par PC |  Auto‑appren‑
tissage |  Modèle coudé |  1 ou 2 
sorties de commutation |  Fonction 
de synchronisation et multiplex 
|  Compensation thermique

Paramétrable par PC |  Auto‑appren‑
tissage |  Modèle coudé |  1 ou 2 
sorties de commutation |  Interface 
IO‑Link |  Fonction de synchronisa‑
tion et multiplex |  Compensation 
thermique

Capteurs 
à ultrasons
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Capteurs à commutation

Rideaux lumineux

CSL 505
Commutation

CSL 710
Commutation

CSR 780
Commutation

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Principe unidirectionnel Principe unidirectionnel Principe de réfl exion

Dimensions sans prise, 
L × H × P

10 × 27 × 150 … 3.180 mm
12 × 58 × 120 … 480 mm

29 × 35 × 168 … 2.968 mm 28,6 × 34,2 × 142,8 … 478,8 mm

Tension de fonctionnement 24 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Sorties 2x sorties / symétriques 
(push‑pull)

4 E/S (paramétrables) + IO‑Link Symétrique (push‑pull)

Raccordement électrique M8 M12 M12

Indice de protection IP 65 IP 65 IP 65

Homologations C  US C  US C  US

Portée* Jusqu’à 5 m Jusqu’à 3,5 – 7 m 700 mm

Source lumineuse Infrarouge Infrarouge Infrarouge

Durée du cycle 1 ms par faisceau 30 µs par faisceau > 2 ms 
(selon la profondeur de mesure)

Profondeur de mesure 35 – 3.100 mm 160 – 2.960 mm 96 / 432 mm

Résolution 5**, 12,5, 25, 50, 100 mm 5, 10, 20, 40 mm 1 mm

Nombre de faisceaux 160 max. 592 max.

Commande Autocalibrage, logiciel de paramé‑
trage, confi guration par affectation 
des broches

Touches de commande sur écran 
tactile, 5 langues, logiciel de para‑
métrage

Affi chage du statut pour la détection/
l’interruption du 1er ou du dernier 
faisceau

P
articularités

2 plages de commutation |  Profi l fi n 
|  Trous traversants |  Tenue en 
température jusqu’à –30 °C

8 plages de commutation 
|  Répartition simple des zones 
|  4 sorties de commutation + 
1 IO‑Link |  Boîtier métallique robuste 
|  Cycles extrêmement rapides 
|  Écran pour le diagnostic et 
l’alignement |  Tenue en température 
jusqu’à –30 °C

Détection des plus petits objets 
(1 mm) |  Sortie d’avertissement pour 
l’affi chage de l’encrassement 
|  Objets de grandes vitesses 
(< 3,5 m/sec pour 1 × 10 × 10 mm) 
|  Boîtier métallique robuste 
|  Réglage optimal par apprentissage 
avec références, LED d’affi chage 
|  Adhésif réfl échissant comme 
réfl ecteur

* Portée garantie
** Résolution de 5 mm uniquement pour les boîtiers de 58 mm de profondeur
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Capteurs à commutation

GS 61
Détection d’étiquette,  
optique

GS 63B
Détection d’étiquette,  
optique

GK 14
Détection d’étiquette,  
capacitif

GSU 12
Détection d’étiquette,  
ultrasons

GSU 14E
Détection d’étiquette,  
ultrasons

IGSU 14E
Détection d’étiquette,  
ultrasons

GSX 14E
Détection d’étiquette,  
ultrasons, optique

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Types d’étiquettes Non transparentes, métallisées, 
livret, cavité BOPP

Non transparentes, métallisées, 
livret, cavité BOPP

Non transparentes, transparentes Non transparentes, transparentes, 
métallisées, livret

Non transparentes, transparentes, 
métallisées, livret

Non transparentes, transparentes, 
métallisées, livret

Non transparentes, transparentes,  
métallisées, livret, cavité BOPP

Principe de détection Optique Optique Capacitif Ultrasons Ultrasons Ultrasons Ultrasons + optique

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 12 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Sorties de commutation Symétrique Symétrique PNP, NPN Symétrique Symétrique Symétrique Symétrique

Fréquence de commutation ~ 10.000 Hz ~ 10.000 Hz ~ 5.000 Hz ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultrasons : ~ 2 kHz 
Optique : ~ 9 kHz

Temps de réaction < 0,05 ms < 0,05 ms < 0,1 ms < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultrasons : < 0,2 ms 
Optique : < 0,05 ms

Commande Touche d’apprentissage /  
potentiomètre

Touche d’apprentissage /  
potentiomètre

Potentiomètre 1 touche d’apprentissage 2 touches 2 touches 2 touches

Options d’apprentissage Apprentissage manuel,  
apprentissage statique

Apprentissage manuel,  
apprentissage statique

Apprentissage manuel Apprentissage manuel Apprentissage manuel EasyTeach, apprentissage statique EasyTeach, apprentissage statique

Entrée d’apprentissage Oui Oui – – Oui Oui Oui

IO‑Link – – – – V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)

Compensation automatique du seuil 
de commutation (fonction ALC)

– Oui – – – Oui Oui

Sortie d’avertissement – Oui – – – Oui Oui

Dimensions du boîtier 60 × 11 × 30 mm 80 × 11 × 30 mm 110 × 24 × 36,5 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm

Matériau du boîtier Plastique, PC Métal, plastique, zinc moulé sous 
pression, (nickelage chimique), PC

Métal, aluminium Métal, zinc moulé sous pression  
(application par poudrage)

Métal, zinc moulé sous pression  
(nickelage galvanique)

Métal, zinc moulé sous pression  
(nickelage galvanique)

Métal, zinc moulé sous pression  
(nickelage galvanique)

Ouverture 3 mm 3 mm 1 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Profondeur 41 mm 61 mm 85 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Raccordement M8 (sortie de prise horizontale ou 
verticale), câble, câble+M12

M8 (sortie de prise horizontale ou 
verticale), câble, câble+M12

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

M8 4 broches, M12 5 broches  
(sortie de prise horizontale)

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

Indice de protection IP 65 IP 67 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Homologation
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US  C  US

Fo
nctio

ns  
sup

p
lém

entaires

slimline‑design (hauteur de bras ré‑
duite) pour le montage directement 
sur le bord de distribution |  Bouton 
de commande amovible pour la 
version à potentiomètre

slimline‑design (hauteur de bras ré‑
duite) pour le montage directement 
sur le bord de distribution |  Bouton 
de commande amovible pour la ver‑
sion à potentiomètre |  Mémorisation 
jusqu’à 30 valeurs d’apprentissage 
dans le capteur

Entrée d’inversion pour une adap‑
tation facile du niveau du signal de 
sortie

– easy‑Tune pour l’adaptation  
manuelle du seuil de commutation

easy‑Tune pour l’adaptation  
manuelle du seuil de commutation  
|  Variante pour la détection de 
raboutage

Possibilité de sélection manuelle 
et de changement du principe de 
détection |  easy‑Tune pour l’adap‑
tation manuelle du seuil de com‑
mutation

Fourches Détection d’étiquette
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Capteurs à commutation

GS 61
Détection d’étiquette,  
optique

GS 63B
Détection d’étiquette,  
optique

GK 14
Détection d’étiquette,  
capacitif

GSU 12
Détection d’étiquette,  
ultrasons

GSU 14E
Détection d’étiquette,  
ultrasons

IGSU 14E
Détection d’étiquette,  
ultrasons

GSX 14E
Détection d’étiquette,  
ultrasons, optique

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Types d’étiquettes Non transparentes, métallisées, 
livret, cavité BOPP

Non transparentes, métallisées, 
livret, cavité BOPP

Non transparentes, transparentes Non transparentes, transparentes, 
métallisées, livret

Non transparentes, transparentes, 
métallisées, livret

Non transparentes, transparentes, 
métallisées, livret

Non transparentes, transparentes,  
métallisées, livret, cavité BOPP

Principe de détection Optique Optique Capacitif Ultrasons Ultrasons Ultrasons Ultrasons + optique

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 12 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Sorties de commutation Symétrique Symétrique PNP, NPN Symétrique Symétrique Symétrique Symétrique

Fréquence de commutation ~ 10.000 Hz ~ 10.000 Hz ~ 5.000 Hz ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultrasons : ~ 2 kHz 
Optique : ~ 9 kHz

Temps de réaction < 0,05 ms < 0,05 ms < 0,1 ms < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultrasons : < 0,2 ms 
Optique : < 0,05 ms

Commande Touche d’apprentissage /  
potentiomètre

Touche d’apprentissage /  
potentiomètre

Potentiomètre 1 touche d’apprentissage 2 touches 2 touches 2 touches

Options d’apprentissage Apprentissage manuel,  
apprentissage statique

Apprentissage manuel,  
apprentissage statique

Apprentissage manuel Apprentissage manuel Apprentissage manuel EasyTeach, apprentissage statique EasyTeach, apprentissage statique

Entrée d’apprentissage Oui Oui – – Oui Oui Oui

IO‑Link – – – – V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)

Compensation automatique du seuil 
de commutation (fonction ALC)

– Oui – – – Oui Oui

Sortie d’avertissement – Oui – – – Oui Oui

Dimensions du boîtier 60 × 11 × 30 mm 80 × 11 × 30 mm 110 × 24 × 36,5 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm

Matériau du boîtier Plastique, PC Métal, plastique, zinc moulé sous 
pression, (nickelage chimique), PC

Métal, aluminium Métal, zinc moulé sous pression  
(application par poudrage)

Métal, zinc moulé sous pression  
(nickelage galvanique)

Métal, zinc moulé sous pression  
(nickelage galvanique)

Métal, zinc moulé sous pression  
(nickelage galvanique)

Ouverture 3 mm 3 mm 1 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Profondeur 41 mm 61 mm 85 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Raccordement M8 (sortie de prise horizontale ou 
verticale), câble, câble+M12

M8 (sortie de prise horizontale ou 
verticale), câble, câble+M12

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

M8 4 broches, M12 5 broches  
(sortie de prise horizontale)

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

M12 5 broches (sortie de prise  
horizontale ou verticale)

Indice de protection IP 65 IP 67 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Homologation
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US  C  US

Fo
nctio

ns  
sup

p
lém

entaires

slimline‑design (hauteur de bras ré‑
duite) pour le montage directement 
sur le bord de distribution |  Bouton 
de commande amovible pour la 
version à potentiomètre

slimline‑design (hauteur de bras ré‑
duite) pour le montage directement 
sur le bord de distribution |  Bouton 
de commande amovible pour la ver‑
sion à potentiomètre |  Mémorisation 
jusqu’à 30 valeurs d’apprentissage 
dans le capteur

Entrée d’inversion pour une adap‑
tation facile du niveau du signal de 
sortie

– easy‑Tune pour l’adaptation  
manuelle du seuil de commutation

easy‑Tune pour l’adaptation  
manuelle du seuil de commutation  
|  Variante pour la détection de 
raboutage

Possibilité de sélection manuelle 
et de changement du principe de 
détection |  easy‑Tune pour l’adap‑
tation manuelle du seuil de com‑
mutation
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Capteurs à commutation

GS (L) 04
Détection d’objets, 
optique

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC

Sorties de commutation PNP, NPN

Raccordement électrique M8

Indice de protection IP 65

Homologations CDRH C  US

Boîtier Métal

C
ap

teurs 
sim

p
les

Ouverture 20 / 30 / 50 / 80 / 120 / 220 mm

Source lumineuse Lumière rouge / laser (classe 1)

Fonction Claire, foncée

Fréquence de commutation 1.500 / 5.000 Hz

Fo
nctio

ns 
sup

p
lé-

m
entaires

Commande Potentiomètre

P
arti-

cularités

Détection des petits objets 
|  Commutation claire/foncée sur 
l’appareil

Fourches Détection d’objets
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Capteurs à commutation

DB 12B, 112B, 14B
Détecteurs de doubles feuilles
VSU 12 / IGSU 14E
Détection de raboutage

D
escrip

tio
n

Les appareils de détection de doubles feuilles empêchent l’entrée 
simultanée de plusieurs feuilles avec fi abilité. Cela permet d’éviter le rebut 
et la destruction des machines traitant des piles de papier et de carton 
de façon sûre. Les systèmes, qui fonctionnent selon différents principes 
physiques, couvrent quasiment tous les cas d’application.
Les détecteurs de raboutage détectent de manière fi able les marques 
adhésives sur les bandes de papier ou de plastique dans les machines de 
traitement du papier et du fi lm.

U
tilisatio

ns 
typ

iq
ues

Détection de doubles feuilles de
— Papier
— Carton
— Films

Détecteurs de raboutage, par exemple sur
— Des bobines de papier
— Bandes de papier et de plastique

Info
rm

atio
ns techniq

ues

Principes physiques :
— Capacitif
— Ultrasons (Ø 12 mm ou 18 mm, module court)

Plages de fonctionnement :
— De 20 g/m2 … 1.200 g/m2 (carton de 2 mm d’épaisseur)
— Détection de 1/2 ou 2/3 couches
— Sorties pour des feuilles simples ou doubles
— Possibilité de paramétrage

Modèles :
— Composants individuels (M12, M18)
— Fourches compactes

Détecteurs de doubles feuilles /
détecteurs de raboutage
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Capteurs à commutation

Capteurs spéciaux

KRT 21
Détecteurs de contraste

KRT 20
Détecteurs de contraste

KRT 18B
Détecteurs de contraste

KRT 55
Détecteurs de contraste

KRT 3B
Détecteurs de contraste

CRT 20B, 448
Détecteurs de couleur

LRT 8
Détecteurs de luminescence

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Distinction de contraste Distinction de contraste Distinction de contraste Distinction de contraste Distinction de contraste Reconnaissance de couleur Reconnaissance de luminescence

Dimensions sans prise, 
L × H × P

31 × 53 × 80 mm 30 × 53 × 80 mm 15 × 47 × 32,5 mm 14 × 35,5 × 25 mm 11 × 32 × 17 mm 30 × 82 × 53 mm
17 × 46 × 50 mm

15 × 48 × 38 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 12 – 30 V CC 12 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC / 24 V CC / 
12 – 28 V CC 

10 – 30 V CC

Sorties PNP, NPN PNP, NPN, courant analogique Symétrique, analogique, IO‑Link PNP Symétrique, IO‑Link 1 × PNP / 4 × PNP ou 
1 × NPN / 4 × NPN ou 
3 × PNP / 3 × NPN

PNP, NPN

Raccordement électrique M12 M12 M12 M8, câble+M12, câble M8, câble, câble+M12 Connecteur M12 orientable Connecteur M12 orientable

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

Homologations C  US C  US C  US C  US CDRH C  US C  US C  US

Portée* 0,006 … 0,012 mm 0,01 … 0,055 mm 0,01 … 0,016 mm 0,011 … 0,015 mm 0,0125 … 0,08 mm 12 mm
60 mm
32 mm

0 – 400 mm

Source lumineuse LED LED LED LED LED, laser (classe 1) LED LED

Fréquence de commutation 15.000 Hz 16.000 Hz 15.000 – 22.000 Hz 10.000 Hz 4.000 – 10.000 Hz 6.000 / 1.500 / 500 Hz 1.500 Hz

Couleur d’émission RVB RVB RVB / blanc RVB / blanc RVB / blanc / laser rouge RVB / blanc UV / bleu

Sortie de la lumière Front ou avant Front ou avant Avant Avant Avant Front ou avant Avant

Géométrie du spot lumineux Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire ou ronde Ronde / rectangulaire Ronde

Orientation du spot lumineux Horizontale Horizontale Horizontale / verticale Horizontale Horizontale / verticale Horizontale

Commande Bouton d’apprentissage Clavier à effl eurement, bouton 
déporté

Potentiomètre multitour, touches, 
bouton d’apprentissage, IO‑Link

Bouton d’apprentissage déporté Bouton d’apprentissage, câble, 
IO‑Link, 

Auto‑apprentissage Potentiomètre

Fo
nctio

ns 
sup

p
lém

entaires

Optique interchangeable 
(front ou avant)

Optique interchangeable 
(front ou avant)

easy‑Tune pour l’adaptation 
manuelle du seuil de commutation

easy‑Tune pour l’adaptation 
manuelle du seuil de commutation 
|  Boîtier inox en modèle Wash‑Down

easy‑Tune pour l’adaptation 
manuelle du seuil de commutation

Petit module |  Fenêtre optique en 
verre |  Connecteur M12 orientable 
|  ECOLAB

Petit module |  Réglage de la sensi‑
bilité |  ECOLAB |  Détection de toute 
luminescence |  Détection du papier 
blanc |  Détection de marques de 
luminescence imprimées |  Détection 
de marques de luminescence sur 
bois

* Portée maximale typique
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Capteurs à commutation

KRT 21
Détecteurs de contraste

KRT 20
Détecteurs de contraste

KRT 18B
Détecteurs de contraste

KRT 55
Détecteurs de contraste

KRT 3B
Détecteurs de contraste

CRT 20B, 448
Détecteurs de couleur

LRT 8
Détecteurs de luminescence

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Distinction de contraste Distinction de contraste Distinction de contraste Distinction de contraste Distinction de contraste Reconnaissance de couleur Reconnaissance de luminescence

Dimensions sans prise, 
L × H × P

31 × 53 × 80 mm 30 × 53 × 80 mm 15 × 47 × 32,5 mm 14 × 35,5 × 25 mm 11 × 32 × 17 mm 30 × 82 × 53 mm
17 × 46 × 50 mm

15 × 48 × 38 mm

Tension de fonctionnement 10 – 30 V CC 12 – 30 V CC 12 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC / 24 V CC / 
12 – 28 V CC 

10 – 30 V CC

Sorties PNP, NPN PNP, NPN, courant analogique Symétrique, analogique, IO‑Link PNP Symétrique, IO‑Link 1 × PNP / 4 × PNP ou 
1 × NPN / 4 × NPN ou 
3 × PNP / 3 × NPN

PNP, NPN

Raccordement électrique M12 M12 M12 M8, câble+M12, câble M8, câble, câble+M12 Connecteur M12 orientable Connecteur M12 orientable

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

Homologations C  US C  US C  US C  US CDRH C  US C  US C  US

Portée* 0,006 … 0,012 mm 0,01 … 0,055 mm 0,01 … 0,016 mm 0,011 … 0,015 mm 0,0125 … 0,08 mm 12 mm
60 mm
32 mm

0 – 400 mm

Source lumineuse LED LED LED LED LED, laser (classe 1) LED LED

Fréquence de commutation 15.000 Hz 16.000 Hz 15.000 – 22.000 Hz 10.000 Hz 4.000 – 10.000 Hz 6.000 / 1.500 / 500 Hz 1.500 Hz

Couleur d’émission RVB RVB RVB / blanc RVB / blanc RVB / blanc / laser rouge RVB / blanc UV / bleu

Sortie de la lumière Front ou avant Front ou avant Avant Avant Avant Front ou avant Avant

Géométrie du spot lumineux Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire ou ronde Ronde / rectangulaire Ronde

Orientation du spot lumineux Horizontale Horizontale Horizontale / verticale Horizontale Horizontale / verticale Horizontale

Commande Bouton d’apprentissage Clavier à effl eurement, bouton 
déporté

Potentiomètre multitour, touches, 
bouton d’apprentissage, IO‑Link

Bouton d’apprentissage déporté Bouton d’apprentissage, câble, 
IO‑Link, 

Auto‑apprentissage Potentiomètre

Fo
nctio

ns 
sup

p
lém

entaires

Optique interchangeable 
(front ou avant)

Optique interchangeable 
(front ou avant)

easy‑Tune pour l’adaptation 
manuelle du seuil de commutation

easy‑Tune pour l’adaptation 
manuelle du seuil de commutation 
|  Boîtier inox en modèle Wash‑Down

easy‑Tune pour l’adaptation 
manuelle du seuil de commutation

Petit module |  Fenêtre optique en 
verre |  Connecteur M12 orientable 
|  ECOLAB

Petit module |  Réglage de la sensi‑
bilité |  ECOLAB |  Détection de toute 
luminescence |  Détection du papier 
blanc |  Détection de marques de 
luminescence imprimées |  Détection 
de marques de luminescence sur 
bois



Capteurs mesurants

Contrôle et réglage intelligents par capteurs mesurants

Les capteurs mesurants peuvent contrôler activement les écarts, calculer des 
distances absolues pour permettre de positionner des axes pour la construction 
d’installations et vérifi er d’autres paramètres en vue d’initier des actions intelli‑
gentes et autonomes et, par exemple, de réguler les procédures.

Nous proposons un grand choix de technologies de détection et de conceptions 
différentes permettant de prendre en charge des applications de mesure. Diverses 
technologies performantes permettent une adaptation optimale de nos capteurs 
mesurants aux différentes exigences de l’application. Selon l’application, diffé‑
rentes interfaces de communication sont également disponibles, telles que IO‑Link, 
des interfaces de bus ou Ethernet.
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Porteur d’avenir, le positionnement précis dans les racks avec 
système de positionnement à caméra

Les capteurs à caméra IPS 200i et IPS 400i sont destinés au positionnement 
précis dans les racks du dispositif de translation et du dispositif de levage du 
transtockeur devant des rayonnages de profondeur simple ou double.

Des déviations survenant lors du positionnement absolu sont détectées par rapport 
à la position de référence ciblée. La position de référence est fi xée par de simples 
trous d’alésage ou des réfl ecteurs dans les profi lés en acier des rayons. Si le trou 
se trouve dans la zone de travail du capteur, celui‑ci fournit la position actuelle par 
rapport à la position de référence via l’interface Ethernet TCP/IP ou PROFINET 
intégrée ou par 4 sorties de commutation numériques. Le positionnement idéal 
du transtockeur est atteint lorsque la position absolue et la position de référence 
concordent.

Des dimensions très compactes, une utilisation simple, la confi guration par le 
biais du serveur Web intégré ou directement sur le capteur par le biais des codes 
de paramétrage, tels sont quelques‑uns des points forts de cet appareil.

Série IPS 200i / 400i
—  Plus petit capteur de positionnement à caméra

—  Mise en service facile grâce aux codes de 
paramétrage imprimés directement sur l’appareil

—  Utilisation sans perturbation pour une 
zone de travail jusqu’à 2.400 mm

—  Avec Ethernet et PROFINET
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Capteurs mesurants

Capteurs 
de distance

Capteurs optiques de distance

ODSL 8 ODS 9 ODS 10 ODS 110 ODSL 30 ODSL 96B Série 300, 400

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
ultrasons

Dimensions sans prise, 
L × H × P

15 × 48 × 38 mm 21 × 50 × 50 mm 25 × 65 × 55 mm 50 × 23 × 50 mm 79 × 69 × 149 mm 30 × 90 × 70 mm M18 × 46,3 / 51,8 / 74,3 / 75 / 
77,6 / 82,8 mm 
M30 × 75 / 88,8 / 142,5mm

Tension de fonctionnement 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 10 – 30 V CC
18 – 30 V CC (analogique)

10 – 30 V CC
18 – 30 V CC (analogique, IO‑Link)

10 – 30 V CC
12 – 30 V CC

Sorties 4 – 20 mA
1 – 10 V
2 × symétrique

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
RS 232 / RS 485
Symétrique
IO‑Link

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
Symétrique
IO‑Link

4 – 20 mA
1 – 10 V
1x symétrique
IO‑Link

4 – 20 mA
1 – 10 V
RS 232 / RS 485
1 × PNP, 2 × PNP, 3 × PNP

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
RS 232 / RS 485
Symétrique
IO‑Link

PNP (NPN)

Raccordement électrique Connecteur M12 orientable Connecteur M12 orientable Connecteur M12 orientable M12 M12 M12, câble M12

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

Homologations
  CDRH  C  US  CDRH C  US CDRH C  US C  US   CDRH  C  US  C  US

Plage de mesure 20 – 500 mm 50 – 650 mm 50 – 3.500 mm 
50 – 8.000 mm (90 % de réfl exion)
100 … 25.000 mm par rapport à un 
adhésif réfl échissant

100 – 3.000 mm
100 – 5.000 mm (90 % de réfl exion)

200 – 30.000 mm
200 – 65.000 mm 
(par rapport à une cible blanche)

150 – 2.000 mm
300 – 10.000 mm
300 – 25.000 mm 
(par rapport à un réfl ecteur)

25 – 400 / 50 – 400 / 80 – 1.200 / 
150 – 1.300 / 250 – 3.500 / 
300 – 3.000 / 350 – 6.000 / 
600 – 6.000 mm

Principe de mesure Optique / LED / laser (classe 2) Optique / laser (classe 1, 2) Optique / laser (classe 1) Optique / laser (classe 1) Optique / laser (classe 2) Optique / LED / laser (classe 1, 2) Ultrasons

Temps de mesure 2 – 7 ms 1 ms 3,4 – 1.020 ms (réglable) 4 – 20 ms 30 – 100 ms 1 – 100 ms 0,1 – 1 s

Fréquence ultrasonique 200 kHz / 310 kHz

Résolution 0,03 – 0,5 mm 0,01 – 0,5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 0,1 – 3 mm 1 mm

Commande Auto‑apprentissage 
Potentiomètre

Auto‑apprentissage
Touches de commande sur écran 
tactile ou Sensor Studio

Touches de commande sur écran 
tactile ou Sensor Studio

Auto‑apprentissage ou 
Sensor Studio

Auto‑apprentissage
Écran

Auto‑apprentissage
Logiciel de paramétrage
Écran

Auto‑apprentissage 
IO‑Link

P
articularités

Boîtier métallique compact 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Mesure par triangulation

Écran pour l’affi chage des valeurs 
mesurées et la confi guration 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Mesure par triangulation |  Prise 
en charge du Smart Sensor Profi l 
IO‑Link

Écran pour l’affi chage des valeurs 
mesurées et la confi guration 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Tous les appareils avec interface 
IO‑Link |  Mesure du temps de 
propagation de la lumière (TOF)

Tous les appareils avec interface 
IO‑Link |  Connecteur M12 orientable 
|  Réglage par touche d’apprentis‑
sage |  Mesure du temps de pro‑
pagation de la lumière (TOF)

Boîtier métallique |  Écran pour 
l’affi chage des valeurs mesurées et 
la confi guration |  Connecteur M12 
|  Des appareils Ex sont également 
disponibles |  Mesure de la phase

Boîtier métallique robuste |  Écran 
pour l’affi chage des valeurs 
mesurées et la confi guration 
|  Connecteur M12 |  Des appareils 
Ex sont également disponibles 
|  Mesure par triangulation |  Mesure 
du temps de propagation de la 
lumière (TOF)

3/5 modes de fonctionnement 
|  Avec compensation thermique 
|  Boîtier métallique / plastique 
|  Petite zone morte
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Capteurs mesurants

ODSL 8 ODS 9 ODS 10 ODS 110 ODSL 30 ODSL 96B Série 300, 400

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
optique

Mesure de distance, 
ultrasons

Dimensions sans prise, 
L × H × P

15 × 48 × 38 mm 21 × 50 × 50 mm 25 × 65 × 55 mm 50 × 23 × 50 mm 79 × 69 × 149 mm 30 × 90 × 70 mm M18 × 46,3 / 51,8 / 74,3 / 75 / 
77,6 / 82,8 mm 
M30 × 75 / 88,8 / 142,5mm

Tension de fonctionnement 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 10 – 30 V CC
18 – 30 V CC (analogique)

10 – 30 V CC
18 – 30 V CC (analogique, IO‑Link)

10 – 30 V CC
12 – 30 V CC

Sorties 4 – 20 mA
1 – 10 V
2 × symétrique

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
RS 232 / RS 485
Symétrique
IO‑Link

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
Symétrique
IO‑Link

4 – 20 mA
1 – 10 V
1x symétrique
IO‑Link

4 – 20 mA
1 – 10 V
RS 232 / RS 485
1 × PNP, 2 × PNP, 3 × PNP

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
RS 232 / RS 485
Symétrique
IO‑Link

PNP (NPN)

Raccordement électrique Connecteur M12 orientable Connecteur M12 orientable Connecteur M12 orientable M12 M12 M12, câble M12

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

Homologations
  CDRH  C  US  CDRH C  US CDRH C  US C  US   CDRH  C  US  C  US

Plage de mesure 20 – 500 mm 50 – 650 mm 50 – 3.500 mm 
50 – 8.000 mm (90 % de réfl exion)
100 … 25.000 mm par rapport à un 
adhésif réfl échissant

100 – 3.000 mm
100 – 5.000 mm (90 % de réfl exion)

200 – 30.000 mm
200 – 65.000 mm 
(par rapport à une cible blanche)

150 – 2.000 mm
300 – 10.000 mm
300 – 25.000 mm 
(par rapport à un réfl ecteur)

25 – 400 / 50 – 400 / 80 – 1.200 / 
150 – 1.300 / 250 – 3.500 / 
300 – 3.000 / 350 – 6.000 / 
600 – 6.000 mm

Principe de mesure Optique / LED / laser (classe 2) Optique / laser (classe 1, 2) Optique / laser (classe 1) Optique / laser (classe 1) Optique / laser (classe 2) Optique / LED / laser (classe 1, 2) Ultrasons

Temps de mesure 2 – 7 ms 1 ms 3,4 – 1.020 ms (réglable) 4 – 20 ms 30 – 100 ms 1 – 100 ms 0,1 – 1 s

Fréquence ultrasonique 200 kHz / 310 kHz

Résolution 0,03 – 0,5 mm 0,01 – 0,5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 0,1 – 3 mm 1 mm

Commande Auto‑apprentissage 
Potentiomètre

Auto‑apprentissage
Touches de commande sur écran 
tactile ou Sensor Studio

Touches de commande sur écran 
tactile ou Sensor Studio

Auto‑apprentissage ou 
Sensor Studio

Auto‑apprentissage
Écran

Auto‑apprentissage
Logiciel de paramétrage
Écran

Auto‑apprentissage 
IO‑Link

P
articularités

Boîtier métallique compact 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Mesure par triangulation

Écran pour l’affi chage des valeurs 
mesurées et la confi guration 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Mesure par triangulation |  Prise 
en charge du Smart Sensor Profi l 
IO‑Link

Écran pour l’affi chage des valeurs 
mesurées et la confi guration 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Tous les appareils avec interface 
IO‑Link |  Mesure du temps de 
propagation de la lumière (TOF)

Tous les appareils avec interface 
IO‑Link |  Connecteur M12 orientable 
|  Réglage par touche d’apprentis‑
sage |  Mesure du temps de pro‑
pagation de la lumière (TOF)

Boîtier métallique |  Écran pour 
l’affi chage des valeurs mesurées et 
la confi guration |  Connecteur M12 
|  Des appareils Ex sont également 
disponibles |  Mesure de la phase

Boîtier métallique robuste |  Écran 
pour l’affi chage des valeurs 
mesurées et la confi guration 
|  Connecteur M12 |  Des appareils 
Ex sont également disponibles 
|  Mesure par triangulation |  Mesure 
du temps de propagation de la 
lumière (TOF)

3/5 modes de fonctionnement 
|  Avec compensation thermique 
|  Boîtier métallique / plastique 
|  Petite zone morte

Capteurs mesurants à ultrasons
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Capteurs mesurants

Capteurs pour 
le positionnement

Systèmes de positionnement à codes à barres

AMS 300i BPS 8 BPS 300i

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Mesure de distance, optique Saisie de position, optique Saisie de position, optique

Portée 40 / 120 / 200 / 300 m 10.000 m 10.000 m

Distance de lecture 60 … 140 mm 50 … 170 mm

Interfaces Intégré :
PROFIBUS et SSI
PROFINET
PROFINET et SSI
DeviceNet
EtherCAT
EtherNet/IP
CANopen
Ethernet TCP/IP, UDP
Interbus‑S
RS 232, RS 422, RS 485
SSI

Intégré :
RS 232

Intégré :
PROFINET
EtherCAT
PROFIBUS
SSI
RS 422
RS 232
RS 485

Liaison réseau Via les interfaces 
mentionnées plus haut

Avec unité de branchement
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS,
Ethernet TCP/IP, UDP, IP,
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Calcul de la position au moyen de Réfl ecteur Bande à codes à barres Bande à codes à barres

Sortie des valeurs mesurées 1,7 ms 3,3 ms 1 ms

Reproductibilité ±0,9 / 1,5 / 2,1 / 3 mm (3 sigma) ±1 mm (3 sigma) ±0,15 mm (3 sigma)

Exactitude ±2 / 2 / 3 / 5 mm

Indice de protection IP 65 IP 67 IP 65

Source lumineuse Laser de lumière rouge (classe 2) Laser de lumière rouge (classe 2) Laser de lumière rouge (classe 1)

Tension d’alimentation 18 – 30 V CC 5 V CC
(24 V CC via MA 8‑01)

18 – 30 V CC

Température de fonctionnement –5 … +50 °C
(–30 ... +50 °C avec chauffage)

0 … +40 °C –5 … +50 °C
(–35 ... +50 °C avec chauffage)

Fonctions supplémentaires Mesure et surveillance de la vitesse Confi gurable pour les besoins du 
client

Mesure et surveillance de la vitesse

Homologations CDRH C  US CDRH C  US CDRH C  US
P

articularités

Système de mesure absolue de 
très grande exactitude testé par le 
Physikalisch Technische Bundes‑
anstalt |  Utilisation simultanée des 
interfaces PROFIBUS et SSI ou 
PROFINET et SSI |  Programmation 
confortable par fi chier de confi gura‑
tion étendu |  Chauffage en option 
|  Écran multilingue à menus 
|  Réfl ecteurs chauffants disponibles 
en tant qu’accessoires

Positionnement jusqu’à 10.000 m, 
même dans les virages, les montées 
et sur les aiguillages |  Courbe, hori‑
zontal et vertical |  Boîtier métallique 
compact |  Connecteur M12 orien‑
table |  Grand choix de protocoles 
différents via une unité de branche‑
ment externe MA 200i

Positionnement dans des virages, 
des montées et sur des aiguillages 
|  Courbe, horizontal et vertical 
|  Boîtier métallique |  3 connectiques 
au choix |  Montage rapide et sûr à 
n’importe quelle position grâce à 
une pièce de fi xation spéciale 
|  Diagnostics étendus |  Program‑
mation conviviale via des fi chiers 
GSDML, GSD ou ESI |  Chauffage ou 
écran en option

Détecteurs laser optiques 
de distance
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Capteurs mesurants

Capteurs de profi l

LPS 36, 36 HI
LES 36, 36 HI
LRS 36 ROD 4 (plus) GS 754B

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Mesure de distance, 
profi l lumineux, optique

Mesure de distance, 
scanner, optique

Mesure d’arêtes et de diamètres,
optique

Dimensions sans prise, 
L × H × P

56 × 74 × 160 mm 140 × 148 × 133 mm
141 × 167 × 168 mm

19,4 × 81,5 × 91 mm
20 × 155 × 91,5 mm

Tension de fonctionnement 18 – 30 V CC 24 V CC 10  … ‑ 30 V CC (numérique)
18 – 30 V CC (analogique)

Sorties 4 – 20 mA
1 – 10 V
Ethernet
4 × symétrique
PROFIBUS

Ethernet / RS 232 / RS 422
4 × PNP, 8 paires de champs de 
détection 
commutables

2 × 4 – 20 mA
2 × 0 – 10 V
RS 232 / RS 422 / RS 485
1 × PNP, 2 × PNP

Raccordement électrique M12 Sub‑D, M12, M16 M12

Indice de protection IP 67 IP 65 IP 67

Homologations CDRH C  US CDRH C  US C  US

Portée* 200 – 800 / 200 – 600 mm 0 – 65 m

Principe de mesure Optique / laser (classe 2M) Optique / laser (classe 1) Optique / LED

Temps de mesure 10 ms 20 – 40 ms/balayage 2,5 ms min.

Largeur du champ de mesure / 
angle d’ouverture

600 mm max. / 140 mm max. 0,36° 25 mm

Résolution 0,1 – 6 mm 5 mm 14 μm

Ouverture 27 / 98 mm

Profondeur 7 42 mm

Nombre de tâches d’inspection 16 7 5

Commande Logiciel de paramétrage
Écran

Logiciel de paramétrage Programme terminal via interface 
RS 232

P
articularités

LPS 36 : capteur de profi l pour la 
mesure d’objets 2D/3D |  LPS 36 HI : 
haute précision avec une résolution 
de 0,1 mm |  LES 36 : capteur de 
profi l pour la mesure de largeur/
hauteur et position |  LRS 36 : 
capteur de profi l pour la détection 
d’objets dans jusqu’à 16 champs de 
détection |  Aide à l’alignement avec 
écran OLED ; entrées : activation, 
mise en cascade, déclenchement 
|  En option : raccordement d’un 
encodeur

Scanner laser pour la mesure et la 
détection d’objets |  Version avec 
20 ms/balayage (50 Hz) |  Version 
avec 40 ms/balayage (25 Hz) 
|  Suppression de l’encrassement 
|  Chauffage en option

Détection de produits transparents 
|  Détection de feuilles > 0,1 mm 
|  Connecteur M12 orientable 
|  Fonctions d’évaluation polyva‑
lentes |  Idéal pour la mesure de fi ls 
et de fi bres

Capteurs 3D / 
fourches

Scanners laser mesurants Fourches CCD

* Portée garantie



34

Capteurs mesurants

Capteurs pour le positionnement 
précis dans les racks

IPS 200i
Capteurs pour le positionnement

IPS 400i
Capteurs pour le positionnement

U
tilisatio

ns typ
iq

ues

Positionnement précis dans les racks Profondeur simple Profondeur double

Capteur / caméras CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter)

Résolution (pixels) 1 280 × 960 1 280 × 960

Point focal Distance de lecture 100 – 600 mm
En fonction du marqueur

Distance de lecture 250 … 2 400 mm
en fonction du marqueur

Interface Intégré :
Ethernet TCP/IP, UDP
PROFINET IO/RT

Intégré :
Ethernet TCP/IP, UDP
PROFINET IO/RT

Entrées / sorties numériques 3x IN ; 5x OUT 3x IN ; 5x OUT

En option Câbles, pièces de fi xation, 
réfl ecteurs, variantes à chauffage 
jusqu’à –30 °C

Câbles, pièces de fi xation, 
réfl ecteurs, variantes à chauffage 
jusqu’à –30 °C, éclairage externe

Nombre de routines de test 8 8

Confi guration / 
système d’exploitation

Outil de confi guration web 
(outil webConfi g)
Commandes XML ; 
2x éléments de commande

Outil de confi guration web
(outil webConfi g)
Commandes XML ; 
2x éléments de commande 

Fonctions supplémentaires Paramétrage sur l’appareil via des 
codes de paramétrage

Paramétrage sur l’appareil via des 
codes de paramétrage

Dimensions, L × H × P 43 × 61 × 44 mm 43 × 61 × 44 mm

Homologations C  US C  US

P
articularités

Économie de temps grâce à une 
mise en service rapide via l’outil de 
confi guration Web ou des codes de 
paramétrage imprimés |  Un système 
d’alignement innovant avec 
des diodes de réaction simplifi e 
l’alignement |  Un appareil pour 
l’ensemble de la zone de travail 
de 100–600 mm |  Indicateur de 
qualité permettant la détection 
précoce d’une dégradation des 
performances de lecture |  Utilisation 
fl exible grâce à un éclairage à LED 
infrarouge performant et insensible 
à la lumière environnante |  Variante 
avec chauffage intégré pour un 
emploi à jusqu’à –30 °C

Économie de temps grâce à une 
mise en service rapide via l’outil de 
confi guration Web ou les codes de 
paramétrage imprimés |  Un système 
d’alignement innovant avec des 
diodes de réaction simplifi e l’aligne‑
ment |  Indicateur de qualité per‑
mettant la détection précoce d’une 
dégradation des performances de 
lecture |  Un appareil pour la zone 
de travail de double profondeur de 
250 – 2.400 mm |  Utilisation fl exible 
grâce à un éclairage à LED infra‑
rouge performant et insensible à la 
lumière environnante |  Variante avec 
chauffage intégré pour un emploi à 
jusqu’à –30 °C
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Capteurs mesurants

Rideaux lumineux /  
système de mesure  
de volume

 
CML 700i
Rideaux mesurants

 
CML 720i EX
Rideaux mesurants

 
CMS 700i
Rideaux mesurants

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fonction Détection de tailles et de contours, 
optique

Détection de tailles et de contours, 
optique

Détection de tailles et de contours, 
optique

Dimensions sans prise,  
L × H × P

29 × 35 ×168 … 2.968 mm 29 × 35 ×168 … 2.968 mm Selon la configuration du système

Tension de fonctionnement 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 230 V CA

Sorties Analogique, CANopen, IO‑Link,  
PROFIBUS
PROFINET
RS 485 (MODBUS)

CANopen, IO‑Link,  
2 à 4 E/S (configurables)

4 E/S, Ethernet TCP/IP,  
PROFINET

Raccordement électrique M12 M12 M12 et boulon de mise à la terre

Indice de protection IP 65 IP 54 IP 54 armoire de commande /  
IP 65 rideau lumineux

Homologations
 C  US

Portée* 4,5 – 9,5 m 7 m

Source lumineuse / 
principe de mesure

Infrarouge Infrarouge Infrarouge

Durée du cycle /  
Temps de mesure

10 – 30 µs par faisceau + 0,4 ms 30 µs par faisceau + 0,4 ms En fonction de la vitesse de 
convoyage et des dimensions de 
l’objet

Profondeur de mesure / 
Zone d’angle

160 – 2.960 mm 130 – 2.870 mm Résolution 5 mm :  
50 × 50 × 5 mm3 – ** 
2.400 × 1.200 × 1.200 mm3 
Résolution 10 mm :  
50 × 50 × 5 mm3 – 
2.400 × 2.400 × 2.400 mm3 (L × l × H)

Résolution 5, 10, 20, 40 mm 5, 10, 20 mm 5, 10 mm

Nombre de faisceaux 592 max. 592 max.

Ouverture

Profondeur

Commande Touches de commande sur écran 
tactile, 5 langues, logiciel de para‑
métrage

Touches de commande sur écran 
tactile, 5 langues, logiciel de para‑
métrage

webConfig

P
articularités

Durée du cycle du CML 730 : 10 µs 
x nombre de faisceaux + 0,4 ms 
|  Durée du cycle du CML 720 : 30 µs 
x nombre de faisceaux + 0,4 ms 
|  Détection de produits transparents 
|  Écran pour le diagnostic et l’aligne‑
ment |  Profil standard pour une 
fixation simple |  Boîtier métallique 
robuste |  Tenue en température 
jusqu’à –30 °C

Durée du cycle : 30 µs x nombre de 
faisceaux + 0,4 ms |  Écran pour le 
diagnostic et l’alignement |  Profil 
standard pour une fixation simple 
|  Boîtier métallique robuste

Système de mesure des contours 
pour des objets au passage |  Sortie 
du plus petit volume droit enve‑
loppant l’objet|  Sortie des débor‑
dements et renflements de l’objet 
|  Sortie de la position et de l’angle 
de l’objet sur le convoyeur |  Collecte 
et mise en boucle des données 
externes provenant p. ex. de ba‑
lances de pesage ou de lecteurs 
de codes à barres |  Mise en service 
très simple chez le client |  Possibilité 
de commander le système complet 
sous un seul numéro d’article

* Portée garantie
**  La hauteur minimale des objets de 5 mm s’applique seulement pour la version avec codeur rotatif pour la mesure de longueur ;  

la hauteur minimale des objets pour la version avec barrière immatérielle pour la mesure de longueur est de 50 mm



Safety at Leuze

Un fournisseur unique : des produits et des services qui protègent 
l’utilisateur et gèrent les processus de manière effi cace

La sécurité des machines ne consiste plus uniquement en la protection des 
personnes : elle apporte aussi une contribution importante au déroulement effi cace 
et sans heurt des processus.

En tant que leader technologique des capteurs photoélectriques de sécurité, nous 
apportons des conseils compétents et étendus en matière de sécurité au travail. 
Outre notre vaste gamme de capteurs de sécurité, nous commercialisons égale‑
ment des interrupteurs et interverrouillages de sécurité, ainsi que des composants 
de commande de sécurité.

En tant que fournisseur unique, nous vous offrons des solutions bien pensées et 
fi ables pour la sécurité au travail.Nous accordons une importance particulière à 
l’intégration et à l’installation simples et effi caces de nos techniques de sécurité. 
Nous proposons ainsi des concepts de raccordement innovants, des aides à 
l’alignement intégrées, un choix de modes de fonctionnement sans PC et des 
fonctions de passerelle incluses, pour ne citer que quelques exemples.
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Scanner laser de sécurité très effi cace : 
la sécurisation intelligente de zones et d’accès

Avec le scanner laser de sécurité RSL 400, nous avons établi un nouveau standard 
mondial dans la discipline reine des techniques de capteurs de sécurité.

Forts de décennies d’expérience, nous avons réussi à développer un produit qui, 
grâce à des détails intelligents, arrive à allier un fonctionnement fi able à une confi ‑
guration et une installation simples de l’appareil.

Dans de nombreux cas, le RSL 400 permet même de réaliser des tâches qui 
nécessitaient jusqu’alors deux scanners laser de sécurité.

RSL 400
—  Angle de balayage de 270° et portée de 8,25 m

—  Unité de mesure amovible et facile à monter 
pour un échange simple et rapide

—  2 fonctions de protection indépendantes en 
un seul appareil

—  Interface PROFINET/PROFIsafe pour 
une intégration simple
aux réseaux industriels 

—  Sortie des données de haute qualité pour la 
navigation de systèmes de transport sans 
conducteur et technique de sécurité supérieure 
en un seul appareil
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Scanners laser de sécurité

RSL 410
Scanners laser de sécurité

RSL 420, 425
Scanners laser de sécurité

RSL 430
Scanners laser de sécurité

RSL 440, 445
Scanners laser de sécurité

RSL 420P
Scanners laser de sécurité 
PROFIsafe

RSL 450P, 455P
Scanners laser de sécurité 
PROFIsafe

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL d PL d PL d PL d PL d PL d

Résolution (réglable) 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm

Portée 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m

Zone d’angle 270° 270° 270° 270° 270° 270°

Nombre de paires /
quatuors de champs

1 / 1 10 / 10 10 / 10 100 / 50 10 / 10 100 / 50

Dimensions, L × H × P 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 169 × 140 mm 140 × 169 × 140 mm

Sorties de commutation de sécurité 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 × 2 sorties à transistor PNP 2 × 2 sorties à transistor PNP PROFIsafe, 1 champ de protection PROFIsafe, 4 champs de protection 
parallèles

Raccordement électrique Connecteur M12, confi guration et 
diagnostic via Ethernet TCP/IP et 
Bluetooth

Câble ou connecteur 16 pôles, 
confi guration et diagnostic via 
Ethernet TCP/IP, USB et Bluetooth

Câble ou connecteur 29 pôles, 
confi guration et diagnostic via 
Ethernet TCP/IP, USB et Bluetooth

Câble ou connecteur 29 pôles, 
confi guration et diagnostic via 
Ethernet TCP/IP, USB et Bluetooth

3 connecteurs M12 pour commu‑
tateur à 2 ports et alimentation 
en tension ou 4 connecteurs M12 
(codage L) avec sortie en tension 
supplémentaire |  Variante AIDA avec 
connecteurs push‑pull, communi‑
cation via câble en cuivre ou à fi bre 
optique, confi guration aussi via USB 
et Bluetooth

3 connecteurs M12 pour commu‑
tateur à 2 ports et alimentation 
en tension ou 4 connecteurs M12 
(codage L) avec sortie en tension 
supplémentaire |  Variante AIDA avec 
connecteurs push‑pull, communi‑
cation via câble en cuivre ou à fi bre 
optique, confi guration aussi via USB 
et Bluetooth

Homologations
  CDRH  C  US      CDRH  C  US      CDRH  C  US      CDRH  C  US      CDRH  C  US    CDRH  C  US  

Fo
nctio

ns

Fonctions à sélectionner : résolution, 
contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode à 
quatre champs

Fonctions à sélectionner : résolution, 
contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode 
à quatre champs |  Enchaînement 
d’arrêt d’urgence |  RSL 425 : sortie 
des valeurs mesurées pour la navi‑
gation d’AGV

Fonctions à sélectionner : résolution, 
contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode 
à quatre champs |  Enchaînement 
d’arrêt d’urgence |  Délai sûr interne 
|  Sortie des données paramétrable

Fonctions à sélectionner : résolu‑
tion, contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode 
à quatre champs |  Enchaînement 
d’arrêt d’urgence |  Délai sûr interne 
|  Sortie des données paramétrable 
|  RSL 445 : sortie des valeurs mesu‑
rées pour la navigation d’AGV

Fonctions au choix : résolution, blo‑
cage démarrage/redémarrage (RES) 
|  Sécurisation verticale d’accès avec 
surveillance des contours de 
référence |  Mode à quatre champs

Fonctions au choix : résolution, blo‑
cage démarrage/redémarrage (RES) 
|  Sécurisation verticale d’accès 
avec surveillance des contours de 
référence |  Mode à quatre champs 
|  Sortie des données paramétrable 
|  RSL 455 : sortie des valeurs mesu‑
rées pour la navigation d’AGV

P
articularités

1 paire de champs/mode 4 champs 
|  Fonctions de base telles que le dé‑
marrage/redémarrage automatique, 
le blocage démarrage/redémarrage 
(RES), le contrôle des contacteurs 
(EDM) à sélectionner |  Maniement 
optimisé grâce à une unité de bran‑
chement intelligente à part avec 
mémoire de confi guration intégrée 
et à un grand écran en texte clair 
avec niveau électronique intégré 
|  3 sorties de signalisation paramé‑
trables

10 paires de champs/mode 
4 champs |  Fonctions de base telles 
que le démarrage/redémarrage 
automatique, le blocage démarrage/
redémarrage (RES), le contrôle des 
contacteurs (EDM) à sélectionner 
|  Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement intelligente à 
part avec mémoire de confi guration 
intégrée et à un grand écran en 
texte clair avec niveau électronique 
intégré |  4 sorties de signalisation 
paramétrables |  RSL 425 : sortie de 
valeurs mesurées de haute qualité 
pour la distance et l’intensité du 
signal via UDP, résolution angulaire 
de 0,1°, confi gurable

10+10 paires de champs/mode 
4 champs, commutables |  Deux 
fonctions de protection indépen‑
dantes et paires d’OSSD |  Fonctions 
de base telles que le démarrage/
redémarrage automatique, le blocage 
démarrage/redémarrage (RES) 
|  Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement intelligente à 
part avec mémoire de confi guration 
intégrée et à un grand écran en 
texte clair avec niveau électronique 
intégré |  9 sorties de signalisation 
paramétrables |  Temporisation 
d’arrêt interne sûre (stop 1)

100 paires de champs/50 jeux de 
4 champs, commutables |  Deux 
fonctions de protection indépen‑
dantes et paires d’OSSD |  Fonctions 
de base telles que le démarrage/re‑
démarrage automatique, le blocage 
démarrage/redémarrage (RES), le 
contrôle des contacteurs (EDM) à 
sélectionner |  Maniement optimisé 
grâce à une unité de branchement 
intelligente à part avec mémoire de 
confi guration intégrée et à un grand 
écran en texte clair avec niveau 
électronique intégré |  Jusqu’à 10 
confi gurations de capteur indépen‑
dantes, idéal pour les applications 
mobiles |  9 sorties de signalisation 
paramétrables |  Temporisation d’ar‑
rêt interne sûre (stop 1) |  RSL 445 : 
sortie de valeurs mesurées de haute 
qualité pour la distance et l’intensité 
du signal via UDP, résolution angu‑
laire de 0,1°, confi gurable

Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement amovible 
avec commutateur PROFINET à 
2 ports intégré et mémoire de confi ‑
guration intégrée |  Classe de confor‑
mité C, compatible IRT |  10 paires 
de champs/jeux de 4 champs, com‑
mutables |  Fonctions de base telles 
que le démarrage/redémarrage 
automatique, le blocage démarrage/
redémarrage (RES), à sélectionner 
|  Grand écran en texte clair avec 
niveau électronique intégré 
|  Confi guration également possible 
par interface Bluetooth et USB

Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement amovible 
avec commutateur PROFINET à 
2 ports intégré et mémoire de confi ‑
guration intégrée |  Classe de confor‑
mité C, compatible IRT |  100 paires 
de champs/50 jeux de 4 champs, 
commutables |  Surveillance de 
jusqu’à 4 champs de protection en 
parallèle |  Fonctions de base telles 
que le démarrage/redémarrage 
automatique, le blocage démarrage/
redémarrage (RES) à sélectionner 
|  Grand écran en texte clair avec 
niveau électronique intégré |  Confi ‑
guration également possible par 
interface Bluetooth et USB |  Jusqu’à 
10 confi gurations de capteur indé‑
pendantes, idéal pour les applica‑
tions mobiles |  RSL 455P : sortie de 
valeurs mesurées de haute qualité 
pour la distance et l’intensité du 
signal via UDP, résolution angulaire 
de 0,1°, confi gurable
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RSL 410
Scanners laser de sécurité

RSL 420, 425
Scanners laser de sécurité

RSL 430
Scanners laser de sécurité

RSL 440, 445
Scanners laser de sécurité

RSL 420P
Scanners laser de sécurité 
PROFIsafe

RSL 450P, 455P
Scanners laser de sécurité 
PROFIsafe

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL d PL d PL d PL d PL d PL d

Résolution (réglable) 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm

Portée 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m

Zone d’angle 270° 270° 270° 270° 270° 270°

Nombre de paires /
quatuors de champs

1 / 1 10 / 10 10 / 10 100 / 50 10 / 10 100 / 50

Dimensions, L × H × P 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 169 × 140 mm 140 × 169 × 140 mm

Sorties de commutation de sécurité 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 × 2 sorties à transistor PNP 2 × 2 sorties à transistor PNP PROFIsafe, 1 champ de protection PROFIsafe, 4 champs de protection 
parallèles

Raccordement électrique Connecteur M12, confi guration et 
diagnostic via Ethernet TCP/IP et 
Bluetooth

Câble ou connecteur 16 pôles, 
confi guration et diagnostic via 
Ethernet TCP/IP, USB et Bluetooth

Câble ou connecteur 29 pôles, 
confi guration et diagnostic via 
Ethernet TCP/IP, USB et Bluetooth

Câble ou connecteur 29 pôles, 
confi guration et diagnostic via 
Ethernet TCP/IP, USB et Bluetooth

3 connecteurs M12 pour commu‑
tateur à 2 ports et alimentation 
en tension ou 4 connecteurs M12 
(codage L) avec sortie en tension 
supplémentaire |  Variante AIDA avec 
connecteurs push‑pull, communi‑
cation via câble en cuivre ou à fi bre 
optique, confi guration aussi via USB 
et Bluetooth

3 connecteurs M12 pour commu‑
tateur à 2 ports et alimentation 
en tension ou 4 connecteurs M12 
(codage L) avec sortie en tension 
supplémentaire |  Variante AIDA avec 
connecteurs push‑pull, communi‑
cation via câble en cuivre ou à fi bre 
optique, confi guration aussi via USB 
et Bluetooth

Homologations
  CDRH  C  US      CDRH  C  US      CDRH  C  US      CDRH  C  US      CDRH  C  US    CDRH  C  US  

Fo
nctio

ns

Fonctions à sélectionner : résolution, 
contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode à 
quatre champs

Fonctions à sélectionner : résolution, 
contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode 
à quatre champs |  Enchaînement 
d’arrêt d’urgence |  RSL 425 : sortie 
des valeurs mesurées pour la navi‑
gation d’AGV

Fonctions à sélectionner : résolution, 
contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode 
à quatre champs |  Enchaînement 
d’arrêt d’urgence |  Délai sûr interne 
|  Sortie des données paramétrable

Fonctions à sélectionner : résolu‑
tion, contrôle des contacteurs dyna‑
mique (EDM), blocage démarrage/
redémarrage (RES) |  Sécurisation 
verticale d’accès avec surveillance 
des contours de référence |  Mode 
à quatre champs |  Enchaînement 
d’arrêt d’urgence |  Délai sûr interne 
|  Sortie des données paramétrable 
|  RSL 445 : sortie des valeurs mesu‑
rées pour la navigation d’AGV

Fonctions au choix : résolution, blo‑
cage démarrage/redémarrage (RES) 
|  Sécurisation verticale d’accès avec 
surveillance des contours de 
référence |  Mode à quatre champs

Fonctions au choix : résolution, blo‑
cage démarrage/redémarrage (RES) 
|  Sécurisation verticale d’accès 
avec surveillance des contours de 
référence |  Mode à quatre champs 
|  Sortie des données paramétrable 
|  RSL 455 : sortie des valeurs mesu‑
rées pour la navigation d’AGV

P
articularités

1 paire de champs/mode 4 champs 
|  Fonctions de base telles que le dé‑
marrage/redémarrage automatique, 
le blocage démarrage/redémarrage 
(RES), le contrôle des contacteurs 
(EDM) à sélectionner |  Maniement 
optimisé grâce à une unité de bran‑
chement intelligente à part avec 
mémoire de confi guration intégrée 
et à un grand écran en texte clair 
avec niveau électronique intégré 
|  3 sorties de signalisation paramé‑
trables

10 paires de champs/mode 
4 champs |  Fonctions de base telles 
que le démarrage/redémarrage 
automatique, le blocage démarrage/
redémarrage (RES), le contrôle des 
contacteurs (EDM) à sélectionner 
|  Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement intelligente à 
part avec mémoire de confi guration 
intégrée et à un grand écran en 
texte clair avec niveau électronique 
intégré |  4 sorties de signalisation 
paramétrables |  RSL 425 : sortie de 
valeurs mesurées de haute qualité 
pour la distance et l’intensité du 
signal via UDP, résolution angulaire 
de 0,1°, confi gurable

10+10 paires de champs/mode 
4 champs, commutables |  Deux 
fonctions de protection indépen‑
dantes et paires d’OSSD |  Fonctions 
de base telles que le démarrage/
redémarrage automatique, le blocage 
démarrage/redémarrage (RES) 
|  Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement intelligente à 
part avec mémoire de confi guration 
intégrée et à un grand écran en 
texte clair avec niveau électronique 
intégré |  9 sorties de signalisation 
paramétrables |  Temporisation 
d’arrêt interne sûre (stop 1)

100 paires de champs/50 jeux de 
4 champs, commutables |  Deux 
fonctions de protection indépen‑
dantes et paires d’OSSD |  Fonctions 
de base telles que le démarrage/re‑
démarrage automatique, le blocage 
démarrage/redémarrage (RES), le 
contrôle des contacteurs (EDM) à 
sélectionner |  Maniement optimisé 
grâce à une unité de branchement 
intelligente à part avec mémoire de 
confi guration intégrée et à un grand 
écran en texte clair avec niveau 
électronique intégré |  Jusqu’à 10 
confi gurations de capteur indépen‑
dantes, idéal pour les applications 
mobiles |  9 sorties de signalisation 
paramétrables |  Temporisation d’ar‑
rêt interne sûre (stop 1) |  RSL 445 : 
sortie de valeurs mesurées de haute 
qualité pour la distance et l’intensité 
du signal via UDP, résolution angu‑
laire de 0,1°, confi gurable

Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement amovible 
avec commutateur PROFINET à 
2 ports intégré et mémoire de confi ‑
guration intégrée |  Classe de confor‑
mité C, compatible IRT |  10 paires 
de champs/jeux de 4 champs, com‑
mutables |  Fonctions de base telles 
que le démarrage/redémarrage 
automatique, le blocage démarrage/
redémarrage (RES), à sélectionner 
|  Grand écran en texte clair avec 
niveau électronique intégré 
|  Confi guration également possible 
par interface Bluetooth et USB

Maniement optimisé grâce à une 
unité de branchement amovible 
avec commutateur PROFINET à 
2 ports intégré et mémoire de confi ‑
guration intégrée |  Classe de confor‑
mité C, compatible IRT |  100 paires 
de champs/50 jeux de 4 champs, 
commutables |  Surveillance de 
jusqu’à 4 champs de protection en 
parallèle |  Fonctions de base telles 
que le démarrage/redémarrage 
automatique, le blocage démarrage/
redémarrage (RES) à sélectionner 
|  Grand écran en texte clair avec 
niveau électronique intégré |  Confi ‑
guration également possible par 
interface Bluetooth et USB |  Jusqu’à 
10 confi gurations de capteur indé‑
pendantes, idéal pour les applica‑
tions mobiles |  RSL 455P : sortie de 
valeurs mesurées de haute qualité 
pour la distance et l’intensité du 
signal via UDP, résolution angulaire 
de 0,1°, confi gurable
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Barrières immatérielles 
de sécurité

MLC 310
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 2

MLC 320
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 2

MLC 510
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 530
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 530 SPG
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 2 Type 2 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 1 SIL 1 SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL c PL c PL e PL e PL e PL e

Résolution 20 / 30 / 40 / 90 mm 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 30 / 40 / 90 mm

Portée (suivant résolution) 15 / 10 / 20 / 20 m 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 10 / 20 / 20 m

Hauteur du champ de protection 
(selon le type)

150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm

Coupe transversale du profi l 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm

Sorties de commutation de sécurité 
(OSSD)

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP ou
Interface AS‑i Safety

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP

Raccordement électrique M12 M12 M12 M12 M12 M12

Homologations

Fo
nctio

ns

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments, 
enchaînement |  Blanking fi xe ou 
fl ottant |  Résolution réduite 
|  Inhibition temporelle à 2 capteurs 
|  Prolongation du time‑out d’inhibition 
|  Inhibition partielle

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémar‑
rage (RES) |  Affi cheur 7‑segments 
|  Blanking fi xe |  Fonction d’inhibition 
intégrée avec commande par signal 
d’automate (aucun capteur d’inhibi‑
tion requis)

P
articularités

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Disponibilité de modèles extrême‑
ment résistants aux chocs 
|  Variantes avec une résistance par‑
ticulièrement élevée au brouillage 
dû à la lumière environnante

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Disponibilité de modèles extrême‑
ment résistants aux chocs

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Enchaînement avec des appareils 
de sécurité par sortie à contact ou 
OSSD réduisant les coûts dans le 
câblage d’évaluation en aval |  Ba‑
layage multiple et résolution réduite 
pour un fonctionnement insensible 
aux parasites |  Fonction d’inhibition 
et blanking intégrée activable en 
fonctionnement |  Disponibilité de 
modèles extrêmement résistants 
aux chocs

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Sécurisation d’accès effi cace sans 
capteur d’inhibition : protection 
contre la manipulation et disponibi‑
lité élevées pour une construction 
très compacte de l’installation 
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MLC 310
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 2

MLC 320
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 2

MLC 510
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 530
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 530 SPG
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 2 Type 2 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 1 SIL 1 SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL c PL c PL e PL e PL e PL e

Résolution 20 / 30 / 40 / 90 mm 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 30 / 40 / 90 mm

Portée (suivant résolution) 15 / 10 / 20 / 20 m 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 10 / 20 / 20 m

Hauteur du champ de protection 
(selon le type)

150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm

Coupe transversale du profi l 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm

Sorties de commutation de sécurité 
(OSSD)

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP ou
Interface AS‑i Safety

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP

Raccordement électrique M12 M12 M12 M12 M12 M12

Homologations

Fo
nctio

ns

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments, 
enchaînement |  Blanking fi xe ou 
fl ottant |  Résolution réduite 
|  Inhibition temporelle à 2 capteurs 
|  Prolongation du time‑out d’inhibition 
|  Inhibition partielle

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémar‑
rage (RES) |  Affi cheur 7‑segments 
|  Blanking fi xe |  Fonction d’inhibition 
intégrée avec commande par signal 
d’automate (aucun capteur d’inhibi‑
tion requis)

P
articularités

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Disponibilité de modèles extrême‑
ment résistants aux chocs 
|  Variantes avec une résistance par‑
ticulièrement élevée au brouillage 
dû à la lumière environnante

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Disponibilité de modèles extrême‑
ment résistants aux chocs

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Enchaînement avec des appareils 
de sécurité par sortie à contact ou 
OSSD réduisant les coûts dans le 
câblage d’évaluation en aval |  Ba‑
layage multiple et résolution réduite 
pour un fonctionnement insensible 
aux parasites |  Fonction d’inhibition 
et blanking intégrée activable en 
fonctionnement |  Disponibilité de 
modèles extrêmement résistants 
aux chocs

Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
|  Sécurisation d’accès effi cace sans 
capteur d’inhibition : protection 
contre la manipulation et disponibi‑
lité élevées pour une construction 
très compacte de l’installation 
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Barrières immatérielles de sécurité

L’aide à l’alignement externe du MLC est un outil pratique 
permettant d’obtenir plus rapidement l’alignement précis de 
l’émetteur.

MLC 511 AIDA
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520 
Host-Guest
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520 
EX2
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 510
IP 67/69K
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520-S
Conception ultra mince 
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL e PL e PL e PL e PL e

Résolution 14 / 30 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 20 / 30 mm 14 / 30 mm 14 / 24 mm

Portée 6 / 10 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 15 / 10 m 4,8 / 8 m 6 m

Hauteur du champ de protection 
(selon le type)

300 … 1.800 mm 300 … 1.800 mm 600 … 1.500 mm 300 … 1.200 mm 150 … 1.200 mm

Coupe transversale du profi l 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm Ø 52,5 mm 15,4 × 32,6 mm 

Sorties de commutation de sécurité 
(OSSD)

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP
Interface AS‑i Safety

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP

Raccordement électrique M12 M12 M12 Câble, 15 m Câble 160 mm avec connecteur M12

Homologations C  US

Fo
nctio

ns

Commutation du canal de trans‑
mission |  Réduction de la portée 
|  Démarrage/redémarrage automa‑
tique

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments 
|  Mise en cascade possible

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Mise en cascade possible 
via un câble d’adaptation

P
articularités

Raccordement par prise avec 
affectation de broches M12 
conforme AIDA (4 pôles) (initiative 
d’automa tisation des constructeurs 
d’automobiles allemands – Auto‑
matisierungs‑Initiative Deutscher 
Automobilisten) |  Le paramétrage 
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou commu‑
tateur DIP n’est nécessaire |  Gain 
de temps considérable lors de la 
maintenance 

Les appareils Host, Middle‑Guest 
et Guest permettent de combiner la 
sécurisation de postes dangereux 
avec la sécurisation de zone 
|  Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 

Certifi é pour l’application dans des 
secteurs à risque explosif du groupe 
II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 
22 (poussière) |  Le paramétrage 
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou commu‑
tateur DIP n’est nécessaire |  Gain 
de temps considérable lors de la 
maintenance 

Paramétrage simple par câblage 
|  Prémontés dans des tubes blindés 
transparents

Design ultra‑mince sans zones 
mortes |  Quadrillage de longueur 
particulièrement fi n de 30 mm 
|  Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
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MLC 511 AIDA
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520 
Host-Guest
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520 
EX2
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 510
IP 67/69K
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLC 520-S
Conception ultra mince 
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL e PL e PL e PL e PL e

Résolution 14 / 30 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 20 / 30 mm 14 / 30 mm 14 / 24 mm

Portée 6 / 10 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 15 / 10 m 4,8 / 8 m 6 m

Hauteur du champ de protection 
(selon le type)

300 … 1.800 mm 300 … 1.800 mm 600 … 1.500 mm 300 … 1.200 mm 150 … 1.200 mm

Coupe transversale du profi l 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm Ø 52,5 mm 15,4 × 32,6 mm 

Sorties de commutation de sécurité 
(OSSD)

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP
Interface AS‑i Safety

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP

Raccordement électrique M12 M12 M12 Câble, 15 m Câble 160 mm avec connecteur M12

Homologations C  US

Fo
nctio

ns

Commutation du canal de trans‑
mission |  Réduction de la portée 
|  Démarrage/redémarrage automa‑
tique

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments 
|  Mise en cascade possible

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée 
|  Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Affi cheur 7‑segments

Commutation du canal de transmis‑
sion |  Réduction de la portée

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) |  Mise en cascade possible 
via un câble d’adaptation

P
articularités

Raccordement par prise avec 
affectation de broches M12 
conforme AIDA (4 pôles) (initiative 
d’automa tisation des constructeurs 
d’automobiles allemands – Auto‑
matisierungs‑Initiative Deutscher 
Automobilisten) |  Le paramétrage 
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou commu‑
tateur DIP n’est nécessaire |  Gain 
de temps considérable lors de la 
maintenance 

Les appareils Host, Middle‑Guest 
et Guest permettent de combiner la 
sécurisation de postes dangereux 
avec la sécurisation de zone 
|  Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 

Certifi é pour l’application dans des 
secteurs à risque explosif du groupe 
II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 
22 (poussière) |  Le paramétrage 
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou commu‑
tateur DIP n’est nécessaire |  Gain 
de temps considérable lors de la 
maintenance 

Paramétrage simple par câblage 
|  Prémontés dans des tubes blindés 
transparents

Design ultra‑mince sans zones 
mortes |  Quadrillage de longueur 
particulièrement fi n de 30 mm 
|  Le paramétrage s’effectue par 
câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, 
PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Gain de temps consi‑
dérable lors de la maintenance 
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Barrages immatériels multifaisceaux  
de sécurité

 
 

MLD 310, 510
Barrages immatériels multifaisceaux  
de sécurité de type 2 / 4

MLD 320, 520
Barrages immatériels multifaisceaux  
de sécurité de type 2 / 4

MLD 330, 530
Barrages immatériels multifaisceaux  
de sécurité de type 2 / 4

MLD 335, 535
Barrages immatériels multifaisceaux  
de sécurité de type 2 / 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 2 / type 4 Type 2 / type 4 Type 2 / type 4 Type 2 / type 4

SIL selon CEI 61508 ou  
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 1 / SIL 3 SIL 1 / SIL 3 SIL 1 / SIL 3 SIL 1 / SIL 3

Niveau de performance (PL) selon  
EN ISO 13849‑1

PL c / PL e PL c / PL e PL c / PL e PL c / PL e 

Nombre de faisceaux /  
distance entre faisceaux

2 / 500 mm 
3 / 400 mm 
4 / 300 mm

2 / 500 mm 
3 / 400 mm 
4 / 300 mm

2 / 500 mm 
3 / 400 mm 
4 / 300 mm

2 / 500 mm 
3 / 400 mm 
4 / 300 mm

Portée 0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m  
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m  
(systèmes transceiver)

0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m  
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m  
(systèmes transceiver)

0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m  
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m  
(systèmes transceiver)

0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m  
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m  
(systèmes transceiver)

Coupe transversale du profil 52 × 65 mm 52 × 65 mm 52 × 65 mm 52 × 65 mm

Sorties de commutation de sécurité 
(OSSD)

2 sorties à transistor PNP
Interface AS‑i Safety

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP

Raccordement électrique M12 M12 M12 M12

Homologations
            

Fo
nctio

ns

Démarrage/redémarrage automa‑
tique

Démarrage/redémarrage automa‑
tique |  Blocage démarrage/redémar‑
rage (RES) à sélectionner |  Contrôle 
des contacteurs (EDM) à sélection‑
ner |  Afficheur 7‑segments

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) à sélectionner |  Inhibition à 
2 capteurs (temporelle, séquentielle)  
|  Prolongation du time‑out d’inhi‑
bition jusqu’à 100 h |  Modes de 
fonctionnement paramétrables 
|  Afficheur 7‑segments

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) à sélectionner |  Inhibition à 
2 capteurs (séquentielle), inhibition 
à 4 capteurs (temporelle) |  Prolonga‑
tion du time‑out d’inhibition jusqu’à 
100 h |  Modes de fonctionnement 
paramétrables |  Afficheur 7‑segments

P
articularités

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux  
|  Système émetteur‑récepteur  
disponibles en modèle à 2, 3 ou  
4 faisceaux |  Le paramétrage  
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou com‑
mutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑ré‑
cepteur), témoin lumineux de statut 
intégré

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux  
|  Système émetteur‑récepteur  
disponibles en modèle à 2, 3 ou  
4 faisceaux |  Le paramétrage  
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou com‑
mutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑ 
récepteur), témoin lumineux de 
statut intégré

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux 
|  Système émetteur‑récepteur 
disponibles en modèle à 2, 3 ou 
4 faisceaux |  Fonction d’inhibition 
intégrée, aucun module d’inhibition 
supplémentaire requis |  Le para‑
métrage s’effectue par câblage, 
c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, PC ou 
commutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑récep‑
teur), témoin lumineux d’inhibition et 
de statut intégré

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux 
|  Système émetteur‑récepteur 
disponibles en modèle à 2, 3 ou 
4 faisceaux |  Fonction d’inhibition 
intégrée, aucun module d’inhibition 
supplémentaire requis |  Le para‑
métrage s’effectue par câblage, 
c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, PC ou 
commutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑récep‑
teur), témoin lumineux d’inhibition et 
de statut intégré
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MLD 310, 510
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité de type 2 / 4

MLD 320, 520
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité de type 2 / 4

MLD 330, 530
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité de type 2 / 4

MLD 335, 535
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité de type 2 / 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 2 / type 4 Type 2 / type 4 Type 2 / type 4 Type 2 / type 4

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 1 / SIL 3 SIL 1 / SIL 3 SIL 1 / SIL 3 SIL 1 / SIL 3

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL c / PL e PL c / PL e PL c / PL e PL c / PL e

Nombre de faisceaux / 
distance entre faisceaux

2 / 500 mm
3 / 400 mm
4 / 300 mm

2 / 500 mm
3 / 400 mm
4 / 300 mm

2 / 500 mm
3 / 400 mm
4 / 300 mm

2 / 500 mm
3 / 400 mm
4 / 300 mm

Portée 0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m 
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m 
(systèmes transceiver)

0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m 
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m 
(systèmes transceiver)

0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m 
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m 
(systèmes transceiver)

0,5 ... 50 m ou 20 ... 70 m 
(systèmes émetteur‑récepteur)
0,5 ... 6/8 m 
(systèmes transceiver)

Coupe transversale du profi l 52 × 65 mm 52 × 65 mm 52 × 65 mm 52 × 65 mm

Sorties de commutation de sécurité 
(OSSD)

2 sorties à transistor PNP
Interface AS‑i Safety

2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP 2 sorties à transistor PNP

Raccordement électrique M12 M12 M12 M12

Homologations

Fo
nctio

ns

Démarrage/redémarrage automa‑
tique

Démarrage/redémarrage automa‑
tique |  Blocage démarrage/redémar‑
rage (RES) à sélectionner |  Contrôle 
des contacteurs (EDM) à sélection‑
ner |  Affi cheur 7‑segments

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) à sélectionner |  Inhibition à 
2 capteurs (temporelle, séquentielle) 
|  Prolongation du time‑out d’inhi‑
bition jusqu’à 100 h |  Modes de 
fonctionnement paramétrables 
|  Affi cheur 7‑segments

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) |  Contrôle des contacteurs 
(EDM) à sélectionner |  Inhibition à 
2 capteurs (séquentielle), inhibition 
à 4 capteurs (temporelle) |  Prolonga‑
tion du time‑out d’inhibition jusqu’à 
100 h |  Modes de fonctionnement 
paramétrables |  Affi cheur 7‑segments

P
articularités

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux 
|  Système émetteur‑récepteur 
disponibles en modèle à 2, 3 ou 
4 faisceaux |  Le paramétrage 
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou com‑
mutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑ré‑
cepteur), témoin lumineux de statut 
intégré

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux 
|  Système émetteur‑récepteur 
disponibles en modèle à 2, 3 ou 
4 faisceaux |  Le paramétrage 
s’effectue par câblage, c.‑à‑d. 
qu’aucun logiciel, PC ou com‑
mutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑
récepteur), témoin lumineux de 
statut intégré

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux 
|  Système émetteur‑récepteur 
disponibles en modèle à 2, 3 ou 
4 faisceaux |  Fonction d’inhibition 
intégrée, aucun module d’inhibition 
supplémentaire requis |  Le para‑
métrage s’effectue par câblage, 
c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, PC ou 
commutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑récep‑
teur), témoin lumineux d’inhibition et 
de statut intégré

Systèmes transceiver disponibles 
en modèle à 2 ou 3 faisceaux 
|  Système émetteur‑récepteur 
disponibles en modèle à 2, 3 ou 
4 faisceaux |  Fonction d’inhibition 
intégrée, aucun module d’inhibition 
supplémentaire requis |  Le para‑
métrage s’effectue par câblage, 
c.‑à‑d. qu’aucun logiciel, PC ou 
commutateur DIP n’est nécessaire 
|  Utilisation possible par basses 
températures ambiantes jusqu’à 
‑30 °C |  Indice de protection IP 67 
|  Options : aide à l’alignement laser 
intégrée (systèmes émetteur‑récep‑
teur), témoin lumineux d’inhibition et 
de statut intégré
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DC / UDC
Montants

UMC
Colonnes à miroir

MLC-UDC
Lots de barrages immatériels 
de sécurité

MLD-UDC
Lots de barrages immatériels de 
sécurité

Set-AC-M
Lots de capteurs d’inhibition

MLDSET
Lots de barrages immatériels de 
sécurité

M4 / M7
Témoins lumineux d’inhibition

D
escrip

tio
n

Les montants UDC / DC permettent 
le montage stable sur pied au sol 
des barrages immatériels multifais‑
ceaux ou barrières immatérielles de 
sécurité |  La construction profi lée 
robuste au design exigeant sait 
convaincre grâce à son montage 
simple et son réglage vertical et 
axial rapide en un tour de main

En combinant des colonnes à miroir 
UMC avec des barrages immatériels 
monofaisceau et multifaisceaux ou 
des barrières immatérielles de 
sécurité, il est possible de réaliser 
des sécurisations multilatérales de 
zone dangereuse à peu de frais 
|  Un design robuste et un manie‑
ment simple accroissent en outre 
l’effi cacité du dispositif de sécurité

Outre la barrière immatérielle de 
sécurité MLC 500 comme dispo‑
sitif de protection optique, les lots 
contiennent aussi des montants 
dans lesquels le capteur de sécurité 
est prémonté de façon à pouvoir 
être réglé facilement en hauteur

Outre le barrage immatériel 
multifaisceaux de sécurité MLD 500 
comme dispositif de protection 
optique, les lots contiennent aussi 
des montants dans lesquels le 
capteur de sécurité est prémonté 
de façon à pouvoir être réglé facile‑
ment en hauteur

Les lots de capteurs d’inhibition 
Set‑AC‑M pour barrages et bar‑
rières immatériels de sécurité faci‑
litent l’implantation et le fonctionne‑
ment des solutions d’inhibition 
|  Tant du point de vue mécanique et 
électrique, que par leur design inno‑
vant, ils sont adaptés au mieux à la 
construction moderne de machines 
et installations

Les lots de barrages immatériels 
de sécurité MLDSET offrent des 
solutions complètes pour les sécu‑
risations d’accès nécessitant des 
fonctions d’inhibition pour le trans‑
port de matériel |  Les lots prémon‑
tés garantissent une mise en place 
effi cace et une mise en service 
rapide et simple. De nombreuses 
variantes Plug & Play adaptées à 
différentes tâches d’inhibition sont 
disponibles

Les témoins lumineux d’inhibition 
M4 et M7 servent à affi cher de 
manière fi able l’état de l’inhibition 
dans les applications de sécurité 
|  Ils sont utilisés en combinaison 
avec des barrages immatériels 
multifaisceaux ou barrières immaté‑
rielles de sécurité

P
articularités

Montage et réglage en hauteur 
simples et continus des appareils 
intégrés à l’aide des supports four‑
nis |  Modèle fermé ou ouvert en 
haut par un chapeau à verrouillage 
facile |  Protection contre l’encras‑
sement et l’endommagement des 
appareils grâce à des vitres de 
protection faciles à remplacer (PSC) 
|  Mise à niveau rapide grâce au 
niveau à bulle d’air intégré dans 
le pied de la colonne |  Fonction 
de rappel automatique après des 
chocs mécaniques grâce à des 
éléments à ressorts spéciaux (UDC) 
|  Kit de fi xation complet pour la 
fi xation au sol, compris dans la 
livraison (UDC)

Miroirs individuels de hauteur et 
orientation réglables séparément 
pour dévier les faisceaux des bar‑
rages immatériels multifaisceaux de 
sécurité |  Surface‑miroir continue 
de réglage axial pour la déviation 
de faisceaux des barrières imma‑
térielles de sécurité |  Mise à niveau 
rapide grâce au niveau à bulle d’air 
intégré dans le pied de la colonne 
|  Fonction de rappel automatique 
après des chocs mécaniques grâce 
à des éléments à ressorts spéciaux 
|  Kit de fi xation complet pour la fi xa‑
tion au sol inclus dans la livraison

Système émetteur‑récepteur avec 
barrière immatérielle de sécurité 
MLC 500 |  Kit pour la sécurisation 
d’accès avec détection des mains/
doigts |  Syntonisation mécanique, 
prémontage et préréglage |  Montant 
avec kit de fi xation complet pour 
un réglage au sol précis |  Rappel 
automatique après des chocs 
mécaniques grâce à des éléments à 
ressorts spéciaux

Solutions complètes Plug & Play, au 
choix comme système transceiver 
ou émetteur‑récepteur 
|  Lot pour les sécurisations d’ac‑
cès, c.‑à‑d. émetteur / récepteur 
ou transceiver / miroir de renvoi 
prémontés dans le montant |  Syn‑
tonisation mécanique, prémontage 
et préréglage |  Montant avec kit de 
fi xation complet pour un réglage 
au sol précis |  Mise à niveau rapide 
grâce au niveau à bulle d’air intégré 
dans le pied de la colonne |  Rap‑
pel automatique après des chocs 
mécaniques grâce à des éléments à 
ressorts spéciaux

Capteurs d’inhibition prémontés et 
ajustés pour le raccordement direct 
aux capteurs de sécurité |  Inhibition 
à 2 capteurs (temporelle & séquen‑
tielle), inhibition à 4 capteurs (tem‑
porelle) |  Montage latéral simple sur 
montants et barrages immatériels 
multifaisceaux et barrières immaté‑
rielles de sécurité |  En accord opti‑
mal avec les systèmes transceivers 
grâce à des refl ex sur réfl ecteur 
(câblage d’un seuil côté) |  Modèle 
clé en main utilisable immédia‑
tement pour une mise en service 
rapide

Systèmes de barrage immatériel 
multifaisceaux de sécurité prémon‑
tés et alignés dans les montants 
pour l’intégration directe aux 
commandes des machines et des 
installations |  Inhibition à 2 cap‑
teurs (temporelle & séquentielle), 
inhibition à 4 capteurs (temporelle) 
|  Logistique simple grâce aux solu‑
tions complètes individuelles en un 
lot |  Modèle clé en main utilisable 
immédiatement avec connexions 
enfi chables pour une mise en ser‑
vice rapide du système complet

Montage et mise en service 
simples, puisque les connecteurs 
M12, câbles de liaison (2 m), 
équerres de fi xation et kits de fi xa‑
tion sont inclus dans la livraison et 
prémontés |  Faible risque de défail‑
lance grâce à l’utilisation de LED 
ayant une durée de vie d’au moins 
100.000 heures |  Design moderne 
de par le boîtier clair, affi chage de 
signal avec une lumière blanche 
continue |  Homologation UL et 
indice de protection élevé IP 66

Lots de barrages 
immatériels de 
sécurité et 
accessoires
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DC / UDC
Montants

UMC
Colonnes à miroir

MLC-UDC
Lots de barrages immatériels 
de sécurité

MLD-UDC
Lots de barrages immatériels de 
sécurité

Set-AC-M
Lots de capteurs d’inhibition

MLDSET
Lots de barrages immatériels de 
sécurité

M4 / M7
Témoins lumineux d’inhibition

D
escrip

tio
n

Les montants UDC / DC permettent 
le montage stable sur pied au sol 
des barrages immatériels multifais‑
ceaux ou barrières immatérielles de 
sécurité |  La construction profi lée 
robuste au design exigeant sait 
convaincre grâce à son montage 
simple et son réglage vertical et 
axial rapide en un tour de main

En combinant des colonnes à miroir 
UMC avec des barrages immatériels 
monofaisceau et multifaisceaux ou 
des barrières immatérielles de 
sécurité, il est possible de réaliser 
des sécurisations multilatérales de 
zone dangereuse à peu de frais 
|  Un design robuste et un manie‑
ment simple accroissent en outre 
l’effi cacité du dispositif de sécurité

Outre la barrière immatérielle de 
sécurité MLC 500 comme dispo‑
sitif de protection optique, les lots 
contiennent aussi des montants 
dans lesquels le capteur de sécurité 
est prémonté de façon à pouvoir 
être réglé facilement en hauteur

Outre le barrage immatériel 
multifaisceaux de sécurité MLD 500 
comme dispositif de protection 
optique, les lots contiennent aussi 
des montants dans lesquels le 
capteur de sécurité est prémonté 
de façon à pouvoir être réglé facile‑
ment en hauteur

Les lots de capteurs d’inhibition 
Set‑AC‑M pour barrages et bar‑
rières immatériels de sécurité faci‑
litent l’implantation et le fonctionne‑
ment des solutions d’inhibition 
|  Tant du point de vue mécanique et 
électrique, que par leur design inno‑
vant, ils sont adaptés au mieux à la 
construction moderne de machines 
et installations

Les lots de barrages immatériels 
de sécurité MLDSET offrent des 
solutions complètes pour les sécu‑
risations d’accès nécessitant des 
fonctions d’inhibition pour le trans‑
port de matériel |  Les lots prémon‑
tés garantissent une mise en place 
effi cace et une mise en service 
rapide et simple. De nombreuses 
variantes Plug & Play adaptées à 
différentes tâches d’inhibition sont 
disponibles

Les témoins lumineux d’inhibition 
M4 et M7 servent à affi cher de 
manière fi able l’état de l’inhibition 
dans les applications de sécurité 
|  Ils sont utilisés en combinaison 
avec des barrages immatériels 
multifaisceaux ou barrières immaté‑
rielles de sécurité

P
articularités

Montage et réglage en hauteur 
simples et continus des appareils 
intégrés à l’aide des supports four‑
nis |  Modèle fermé ou ouvert en 
haut par un chapeau à verrouillage 
facile |  Protection contre l’encras‑
sement et l’endommagement des 
appareils grâce à des vitres de 
protection faciles à remplacer (PSC) 
|  Mise à niveau rapide grâce au 
niveau à bulle d’air intégré dans 
le pied de la colonne |  Fonction 
de rappel automatique après des 
chocs mécaniques grâce à des 
éléments à ressorts spéciaux (UDC) 
|  Kit de fi xation complet pour la 
fi xation au sol, compris dans la 
livraison (UDC)

Miroirs individuels de hauteur et 
orientation réglables séparément 
pour dévier les faisceaux des bar‑
rages immatériels multifaisceaux de 
sécurité |  Surface‑miroir continue 
de réglage axial pour la déviation 
de faisceaux des barrières imma‑
térielles de sécurité |  Mise à niveau 
rapide grâce au niveau à bulle d’air 
intégré dans le pied de la colonne 
|  Fonction de rappel automatique 
après des chocs mécaniques grâce 
à des éléments à ressorts spéciaux 
|  Kit de fi xation complet pour la fi xa‑
tion au sol inclus dans la livraison

Système émetteur‑récepteur avec 
barrière immatérielle de sécurité 
MLC 500 |  Kit pour la sécurisation 
d’accès avec détection des mains/
doigts |  Syntonisation mécanique, 
prémontage et préréglage |  Montant 
avec kit de fi xation complet pour 
un réglage au sol précis |  Rappel 
automatique après des chocs 
mécaniques grâce à des éléments à 
ressorts spéciaux

Solutions complètes Plug & Play, au 
choix comme système transceiver 
ou émetteur‑récepteur 
|  Lot pour les sécurisations d’ac‑
cès, c.‑à‑d. émetteur / récepteur 
ou transceiver / miroir de renvoi 
prémontés dans le montant |  Syn‑
tonisation mécanique, prémontage 
et préréglage |  Montant avec kit de 
fi xation complet pour un réglage 
au sol précis |  Mise à niveau rapide 
grâce au niveau à bulle d’air intégré 
dans le pied de la colonne |  Rap‑
pel automatique après des chocs 
mécaniques grâce à des éléments à 
ressorts spéciaux

Capteurs d’inhibition prémontés et 
ajustés pour le raccordement direct 
aux capteurs de sécurité |  Inhibition 
à 2 capteurs (temporelle & séquen‑
tielle), inhibition à 4 capteurs (tem‑
porelle) |  Montage latéral simple sur 
montants et barrages immatériels 
multifaisceaux et barrières immaté‑
rielles de sécurité |  En accord opti‑
mal avec les systèmes transceivers 
grâce à des refl ex sur réfl ecteur 
(câblage d’un seuil côté) |  Modèle 
clé en main utilisable immédia‑
tement pour une mise en service 
rapide

Systèmes de barrage immatériel 
multifaisceaux de sécurité prémon‑
tés et alignés dans les montants 
pour l’intégration directe aux 
commandes des machines et des 
installations |  Inhibition à 2 cap‑
teurs (temporelle & séquentielle), 
inhibition à 4 capteurs (temporelle) 
|  Logistique simple grâce aux solu‑
tions complètes individuelles en un 
lot |  Modèle clé en main utilisable 
immédiatement avec connexions 
enfi chables pour une mise en ser‑
vice rapide du système complet

Montage et mise en service 
simples, puisque les connecteurs 
M12, câbles de liaison (2 m), 
équerres de fi xation et kits de fi xa‑
tion sont inclus dans la livraison et 
prémontés |  Faible risque de défail‑
lance grâce à l’utilisation de LED 
ayant une durée de vie d’au moins 
100.000 heures |  Design moderne 
de par le boîtier clair, affi chage de 
signal avec une lumière blanche 
continue |  Homologation UL et 
indice de protection élevé IP 66
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Barrages immatériels 
monofaisceau 
de sécurité

MLD 500
Barrages immatériels monofaisceau 
de sécurité de type 4

SLS 46C
Barrages immatériels monofaisceau 
de sécurité de type 4

SLS 46C
Barrages immatériels monofaisceau 
de sécurité de type 2

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 4 (autocontrôlé)* Type 4 avec un relais de sécurité 
MSI‑TRM

Type 2 avec un appareil de surveil‑
lance de sécurité

Portée de fonctionnement 0,5 … 70 m
20  …  100 m

0,25 … 40 m
5 … 70 m

0,5 … 40 m
5 … 70 m

Tension de fonctionnement UN +24 V CC ± 20 % 24 V CC, ± 20 %
(y compris l’ondulation résiduelle)

24 V CC, ± 20 % 
(y compris l’ondulation résiduelle)

Température de fonctionnement –30 … +55 °C –30 … +60 °C –30 … +60 °C

Dimensions, L × H × P 52 × 65 × 193 mm 20,5 × 77 × 44 mm 20,5 × 77 × 44 mm

Boîtier Métal Plastique Plastique

Source lumineuse Infrarouge Lumière rouge / infrarouge Lumière rouge / infrarouge

Sorties de commutation 2 sorties à transistor PNP (OSSD) 2 sorties à transistor 
push‑pull (symétriques)

2 sorties à transistor 
push‑pull (symétriques)

Raccordement électrique M12
Interface AS‑i Safety

Câble, 2 m
M12

Câble, 2 m
M12

Homologations C  US C  US

Fo
nctio

ns

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) à sélectionner |  Contrôle des 
contacteurs (EDM) à sélectionner 
|  Inhibition à 2 capteurs (temporelle, 
séquentielle) |  Prolongation du 
time‑out d’inhibition jusqu’à 100 h 
|  Modes de fonctionnement para‑
métrables |  Affi cheur 7‑segments

Affi chage à LED |  Entrée d’activa‑
tion pour le contrôle et le montage 
en série |  Suppression active de la 
lumière parasite (A²LS) |  Sortie de 
diagnostic

Affi chage à LED |  Entrée d’activation 
pour le contrôle et le montage en 
série |  Suppression active de la 
lumière parasite (A²LS) |  Sortie de 
diagnostic

P
articularités

Fonction d’inhibition intégrée, aucun 
module d’inhibition supplémentaire 
requis |  Le paramétrage s’effectue 
par câblage, c.‑à‑d. qu’aucun logi‑
ciel, PC ou commutateur DIP n’est 
nécessaire |  Utilisation possible par 
basses températures ambiantes 
jusqu’à ‑30 °C |  Indice de protection 
IP 67

Barrage immatériel monofaisceau 
de sécurité avec une grande réserve 
de fonctionnement |  Boîtier plas‑
tique solide d’indice de protection 
IP 67 |  Affi chage de l’alignement 
clairement visible sur la vitre avant 
|  ECOLAB

Barrage immatériel monofaisceau 
de sécurité avec une grande réserve 
de fonctionnement |  Boîtier plas‑
tique solide d’indice de protection 
IP 67 |  Affi chage de l’alignement 
clairement visible sur la vitre avant 
|  ECOLAB

*  Classifi cation de sécurité voir le barrage immatériel 
multifaisceaux de sécurité MLD 500



4949

Systèmes radar de sécurité

LBK avec contrôleur I/O 
(LBK-C22-LZ)

LBK avec contrôleur PROFIsafe 
(LBK-ISC-Bus-PS)

G
énéralités

SIL selon EN CEI 62061 (SILCL) SIL 2 SIL 2

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

PL d PL d

Catégorie selon EN ISO 13849‑1 Catégorie 2 Catégorie 2

Principe de fonctionnement FMCW (frequency modulated 
continuous wave) pour la détection 
de mouvements

FMCW (frequency modulated 
continuous wave) pour la détection 
de mouvements

Temps de réaction 100 ms 100 ms

Plage de température –30 °C … +60 °C –30 °C … +60 °C

Homologations

C
ap

teur

Portée 0 … 4 m 0 … 4 m

Taille du champ de protection et du 
champ d’avertissement réglable

1 … 4 m 1 … 4 m

Angle de rayonnement Large : 110° (plan horizontal)
  30° (plan vertical)
Étroit :  50° (plan horizontal)
  15° (plan vertical)

Large : 110° (plan horizontal)
  30° (plan vertical)
Étroit :  50° (plan horizontal)
  15° (plan vertical)

Plage de fréquence 24,0 … 24,5 GHz 24,0 … 24,5 GHz

Puissance émise ≤ 13 dBm ≤ 13 dBm

Dimensions (L × H × P) 85 × 85 × 53 mm 85 × 85 × 53 mm

Raccordement M12, 5 pôles M12, 5 pôles

Tension d’alimentation Par contrôleur Par contrôleur

Indice de protection IP 67 IP 67

C
o

ntrô
leur

Sorties de commutation de sécurité Sortie relais, 2 canaux PROFIsafe, 
2 sorties à transistor PNP (OSSD)

Sorties de signalisation 2 sorties relais Via PROFINET

Entrées 3 (2 canaux) 2 (2 canaux)

Nombre de capteurs dans 
le système

6 6

Nombre de groupes confi gurables 
(1 à 6 capteurs)

3 2

Désactivation de groupes 
individuels

X X

Confi gurations commutables – 32

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES)

X X

Dimensions (L × H × P) 166,25 × 92,6 × 46,5 mm 90 × 60 × 110 mm

Indice de protection IP 20 IP 20

Interfaces pour la confi guration 
et le diagnostic

USB 2.0
micro USB

Ethernet TCP/IP
USB 2.0
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Gamme de produits
AS-i-Safety

MLC 510 / AS-i
Barrières immatérielles de sécurité 
de type 4

MLD 500 / AS-i
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité de type 4

MLD 500 / AS-i
Barrages immatériels monofaisceau 
de sécurité de type 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type selon EN CEI 61496 Type 4 Type 4 Type 4

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3 SIL 3

Niveau de performance (PL) 
selon EN ISO 13849‑1

PL e PL e PL e

Profi l AS‑i Esclave sûr Esclave sûr Esclave sûr

Adresse esclave 1 … 31, programmable
(état de livraison = 0)

1 … 31, programmable
(état de livraison = 0)

1 … 31, programmable
(état de livraison = 0)

Raccordement électrique M12 M12 M12

Consommation du circuit AS‑i 50 mA (émetteur)
150 mA (récepteur)

50 mA (émetteur)
140 mA max. 
(récepteur, selon le type)

50 mA (émetteur)
140 mA max. 
(récepteur, selon le type)

Temps de réaction du capteur 3  …  39 ms (selon le type) 25 ms 25 ms

Temps de réactivation 100 ms ou 500 ms 100 ms ou 500 ms 100 ms ou 500 ms

Homologations

E
xtensio

n d
es 

fo
nctio

ns avec 
m

o
niteur d

e sécu-
rité A

S
M

1 / A
S

M
1E

Blocage démarrage/redémarrage à 
sélectionner |  Contrôle des contac‑
teurs (EDM) à sélectionner

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) à sélectionner |  Contrôle des 
contacteurs (EDM) à sélectionner 
|  Inhibition à 2 capteurs (temporelle, 
séquentielle), inhibition à 4 capteurs 
(temporelle) |  Prolongation du time‑
out d’inhibition

Blocage démarrage/redémarrage 
(RES) à sélectionner |  Contrôle des 
contacteurs (EDM) à sélectionner 
|  Inhibition à 2 capteurs (temporelle, 
séquentielle), inhibition à 4 capteurs 
(temporelle) |  Prolongation du time‑
out d’inhibition

P
articularités

Interface AS‑i intégrée pour la 
connexion M12 directe au réseau 
AS‑Interface |  Transmission sécuri‑
sée des données des signaux OSSD 
via l’AS‑Interface |  Remplacement 
des appareils sans PC via la fonc‑
tion SERVICE du moniteur de sécu‑
rité AS‑i |  Possibilité de commande 
directe sans adresse AS‑i propre 
|  Disponible aussi en variante Host/
Middle‑Guest/Guest

Interface AS‑i intégrée pour la 
connexion M12 directe au réseau 
AS‑Interface |  Transmission sécuri ‑
sée des données des signaux OSSD 
via l’AS‑Interface |  Remplacement 
des appareils sans PC via la fonc‑
tion SERVICE du moniteur de sécu ‑
rité AS‑i |  Témoin lumineux 
d’inhibition intégré, témoin lumineux 
de statut intégré, possibilité de 
commande directe sans adresse 
AS‑i propre

Interface AS‑i intégrée pour la 
connexion M12 directe au réseau 
AS‑Interface |  Transmission sécuri‑
sée des données des signaux OSSD 
via l’AS‑Interface |  Remplace ment 
des appareils sans PC via la fonc‑
tion SERVICE du moniteur de sécu‑
rité AS‑i |  Possibilité de commande 
directe sans adresse AS‑i propre
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ASM1 / ASM1E
Moniteurs de sécurité AS‑i de 
catégorie 4

ASM2 / ASM2E
Moniteurs de sécurité AS‑i de 
catégorie 4

C
aractéristiq

ues techniq
ues

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3

Niveau de performance (PL) 
selon EN ISO 13849‑1

PL e PL e

Catégorie de sécurité
selon EN ISO 13849‑1

4 4

Catégorie d’arrêt 
selon EN CEI 60204‑1

0 et 1 0 et 1

Tension d’alimentation 24 V CC, ±15 % 24 V CC, ±15 %

Temps de réaction du système 40 ms max. (moniteur sans 
temps de réaction de capteur)

40 ms max. (moniteur sans 
temps de réaction de capteur)

Indice de protection IP 20 IP 20

Nombre de moniteurs de 
sécurité par réseau AS‑Interface

4 (pour 31 esclaves AS‑i 
intégrés max.)

4 (pour 31 esclaves AS‑i 
intégrés max.)

Homologations C  US C  US

Fo
nctio

ns

Fonctions de surveillance d’arrêt 
d’urgence |  Blocage démarrage/
redémarrage à sélectionner 
|  Contrôle des contacteurs (EDM) 
dyn., à sélectionner |  Inhibition 
|  Inhibition temporelle à 2 capteurs 
|  Inhibition séquentielle à 4 capteurs 
|  Sorties relais OSSD à 1 ou 2 ca‑
naux |  Affi chage du statut par LED 
|  Sortie de signalisation du système

Fonctions de surveillance d’arrêt 
d’urgence |  Blocage démarrage/
redémarrage à sélectionner 
|  Contrôle des contacteurs (EDM) 
dyn., à sélectionner |  Inhibition 
|  Inhibition temporelle à 2 capteurs 
|  Inhibition séquentielle à 4 capteurs 
|  Sorties relais OSSD à 1 ou 2 ca‑
naux |  Affi chage du statut par LED 
|  Sortie de signalisation du système

P
articularités

Possibilité de raccorder jusqu’à 
31 esclaves AS‑i sûrs |  Affectation 
libre par Drag&Drop des capteurs 
aux circuits de libér. côté sortie avec 
le logiciel PC asimon |  32 blocs de 
combinaison logique(ex. OU, ET, 
FLIPFLOP) et tempo. de démar‑
rageet d’arrêt confi gurablespour 
les blocs de contrôle |  Interface 
RS 232 pour la confi guration et le 
diagnostic système assistés par PC 
et la transmission des données de 
confi guration à l’appareil de rempla‑
cement |  Arrêt immédiat STOP 0 et 
arrêt différé STOP 1 des circuits de 
validation paramétrables |  Touche 
de maintenance d’auto‑appren‑
tissage pour l’intégration auto. de 
capteurs AS‑i au système en cas de 
remplacement de capteur

Commande sécuritaire d’acteurs 
AS‑i de sécurité de même adresse 
AS‑i sûre |  Fonctions de démarrage 
et d’arrêt d’urgence supérieures 
par couplage sécuritaire de réseaux 
AS‑i voisins |  48 blocs de combinai‑
son logique (ex. OU, ET, FLIPFLOP) 
et tempo. de démarrage etd’arrêt 
confi gurablespour les blocs de 
contrôle |  Signaux auxiliaires pour 
le blocage démarrage/redémarrage 
|  RAZ des erreurs de l’acteur AS‑i 
|  En outre : toutes les fonctions 
et particularités du moniteur de 
sécurité ASM1E sont également 
disponibles
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S20, S200
Interrupteurs de sécurité

S300
Interrupteurs de position de sécurité

S400, S410
Interrupteurs de sécurité sur charnière

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type Dispositif de verrouillage sans 
interverrouillage de type 2 selon 
EN ISO 14119

Dispositif de verrouillage sans 
interverrouillage de type 1 selon 
EN ISO 14119

Dispositif de verrouillage sans 
interverrouillage de type 1 selon 
EN ISO 14119

Boîtier / Indice de protection Technopolymère (S20) ou 
métal (S200) / IP 67 resp.

Technopolymère ou métal, 
IP 67 resp.

Métal, IP 67 / IP 69K

Organe de commande Languette mécanique, de codage 
faible selon EN ISO 14119

Actionnement par une came non 
codée EN ISO 14119

Interrupteur de position blindé à 
l’intérieur de la charnière

Raccordement électrique Entrée des câbles M20 × 1,5 
(S20 : triple en option), 
M12

Entrée des câbles M20 × 1,5 
(simple ou triple), 
M12

Câble ou M12, en haut, en bas, 
côté mur

Homologations
C  US C  US C  US

Fo
nctio

ns

Les interrupteurs de sécurité avec 
organe de commande séparé sont 
parfaitement adaptés à la sécuri‑
sation des postes dangereux par 
le biais de protecteurs pour les 
machines sans inertie |  Grâce à 
l’actionneur codé, la machine ne 
peut être démarrée que lorsque le 
dispositif de protection est fermé

Grâce à leur conception construc‑
tive, ces interrupteurs sont em‑
ployés pour la surveillance de la po‑
sition des machines mais également 
comme alternative aux interrupteurs 
sur charnière – à condition que des 
cames et des coulisses de com‑
mande correspondantes puissent 
actionner l’interrupteur en serrage 
par adhérence

Les interrupteurs sur charnière 
allient les fonctions d’interrupteur 
de sécurité et de charnière en un 
même composant 
|  Ils sont utilisés pour les protec‑
teurs et les postes dangereux sans 
inertie |  Le design élégant permet 
une intégration discrète et effi cace 
au sein de l’installation

P
articularités

Boîtier en métal ou technopolymère 
|  Montage aisé grâce à la concep‑
tion standard |  Utilisation universelle 
grâce aux 5 directions d’approche 
de l’organe de commande 
|  Jusqu’à 8 organes de commande 
différents |  Différents blocs de 
contact |  1–3 entrées de câble 
|  Modèles avec connecteur M12 
|  Contacts en argent de qualité pour 
une longue durée de vie |  Contacts 
à ouverture forcée pour l’intégration 
dans un circuit de sécurité

Boîtier en métal ou technopolymère 
|  Direction de commande sélection‑
nable |  Utilisation universelle grâce à 
des directions et des angles d’ap‑
proche de l’organe de commande 
réglables de manière individuelle 
(pas de 10°) |  Différents organes de 
commande |  Très longue durée de 
vie / robuste |  Contacts à ouverture 
forcée pour l’intégration dans un 
circuit de sécurité

Boîtier métallique (IP 67/IP 69K) 
|  Pose de câbles dissimulée grâce 
au raccordement à l’arrière 
|  Protection élevée contre la mani‑
pulation grâce à l’interrupteur de 
position blindé |  Point de commu‑
tation réglable |  Angle d’ouverture 
maximal du dispositif de protection 
de 180 ° |  Contacts à ouverture 
forcée pour l’intégration dans un 
circuit de sécurité |  Variante S410 
avec axe de rotation plus long pour 
matériaux spéciaux, tels que le 
verre |  Charnières supplémentaires 
(sans contact)

Interrupteurs 
de sécurité 
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L10, L100, L200
Interverrouillages de sécurité

L250
Interverrouillages de sécurité

L300
Interverrouillages de sécurité

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type Dispositif de verrouillage avec 
interverrouillage de type 2 selon 
EN ISO 14119

Dispositif de verrouillage avec 
interverrouillage de type 4 selon 
EN ISO 14119

Dispositif de verrouillage avec 
interverrouillage de type 4 selon 
EN ISO 14119

Boîtier / Indice de protection Technopolymère ou métal / 
IP 67 resp.

Technopolymère IP 67 / IP 69K Métal, IP 67 / IP 69K, IP 65 pour 
éléments de commande intégrés

Organe de commande Languette mécanique, de codage 
faible selon EN ISO 14119

Languette mécanique avec organe 
de commande codé RFID selon 
EN ISO 14119 ; AC‑L250‑SCA : 
codage faible, AC‑L250‑UCA : 
codage élevé

Languette mécanique avec organe 
de commande codé RFID selon 
EN ISO 14119 ; AC‑L300‑SCA : 
codage faible, AC‑L300‑UCA : 
codage élevé

Type et force d’interverrouillage Avec principe de courant de repos 
ou de travail au choix
L100 : F1max 1.100 N selon 
ISO 14119
L200 : F1max 2.800 N selon 
ISO 14119

Avec principe de courant de repos 
ou de travail au choix
F1max 2.100 N selon ISO 14119

Avec principe de courant de repos 
ou de travail au choix
F1max 9.750 N selon ISO 14119

Raccordement électrique Entrée des câbles M20 × 1,5 
(triple)

Connecteurs M12, différentes 
sorties de câble

Entrée des câbles M20 × 1,5 (triple), 
M12 (8 ou 12 pôles), 
M23 (19 pôles)

Homologations
C  US C  US C  US

Fo
nctio

ns

Les interverrouillages de sécurité 
maintiennent les portes de pro‑
tection verrouillées et empêchent 
ainsi l’accès ou l’intervention de 
personnes non autorisées jusqu’à 
ce que la machine sécurisée ne 
présente plus aucun danger 
|  De plus, des interverrouillages de 
sécurité sont également utilisés 
pour la protection des processus

Les interverrouillages de sécurité 
maintiennent les portes de pro‑
tection verrouillées et empêchent 
ainsi l’accès ou l’intervention de 
personnes non autorisées jusqu’à 
ce que la machine sécurisée ne 
présente plus aucun danger 
|  De plus, des interverrouillages de 
sécurité sont également utilisés 
pour la protection des processus

Les interverrouillages de sécurité 
maintiennent les portes de pro‑
tection verrouillées et empêchent 
ainsi l’accès ou l’intervention de 
personnes non autorisées jusqu’à 
ce que la machine sécurisée ne 
présente plus aucun danger 
|  De plus, des interverrouillages de 
sécurité sont également utilisés 
pour la protection des processus

P
articularités

Utilisation universelle grâce aux 
5 directions d’approche de l’organe 
de commande |  Plusieurs organes 
de commande Heavy Duty pour les 
conditions de montage les plus va‑
riées |  Contacts à ouverture forcée 
pour l’intégration dans le circuit de 
sécurité |  Variantes avec bouton de 
déblocage de secours (L200) |  Affi ‑
chage du statut par LED (L200)

Module compact |  Concept de mon‑
tage fl exible |  Actionnement sans 
contact grâce à la technologie RFID 
|  Sorties de commutation de sécu‑
rité OSSD |  Force d’interverrouil‑
lage de l’organe de commande de 
2.100 N |  Système de centrage pour 
une tolérance de désalignement 
importante |  Actionneur fl exible per‑
mettant une fermeture sûre même 
pour des portes voilées |  Affi chage 
du statut par LED pour un diagnostic 
rapide |  Variantes avec et sans 
bouton de déblocage de secours

Actionnement sans contact grâce 
à la technologie RFID |  Sorties de 
commutation de sécurité OSSD 
|  Force d’interverrouillage de 
l’organe de commande de 9.750 N 
|  Système de centrage pour une 
tolérance de désalignement impor‑
tante |  Actionneur fl exible permet‑
tant une fermeture sûre même pour 
des portes voilées |  Affi chage du 
statut par LED pour un diagnostic 
rapide |  Variantes avec et sans 
bouton de déblocage de secours 
|  Variantes avec jusqu’à trois élé‑
ments de commande intégrés 
|  Fonctionnalité Lock‑out / Tag‑out 
|  Insertion de l’organe de commande 
orientable pour toutes les positions 
de montage |  Poignée de porte en 
option pour un montage simple 
du commutateur et de l’organe de 
commande

Interverrouillages 
de sécurité
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Détecteurs de proximité 
de sécurité

MC 300
Capteurs à codage magnétique

RD 800
Transpondeurs de sécurité

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type Dispositif de verrouillage de type 4 
à actionnement sans contact selon 
EN ISO 14119

Dispositif de verrouillage de type 4 
à actionnement sans contact selon 
EN ISO 14119

Catégorie selon 
EN CEI 13849‑1

Jusqu’à 4 (en fonction du nombre 
de capteurs)

4

Niveau de performance (PL) selon 
EN ISO 13849‑1

Jusqu’à e (en fonction du nombre 
de capteurs)

e

Dimensions (boîtier) M30 × 36 mm (MC 330)
36 × 26 × 13 mm (MC 336)
88 × 25 × 13 mm (MC 388)

87,5 × 25 × 18 mm (capteur)
45 × 25 × 18 mm (organe de com‑
mande)

Distances de commutation assurées
(Sao, Sar)

< 6 mm, > 14 mm (MC 330)
< 3 mm, > 11 mm (MC 336)
< 6 mm, > 30 mm (MC 388)

12 mm, 10 mm

Tolérance de commutation ± 1 mm

Type de contact 2 NF ou 1 NF + 1 NO Sorties de commutation de sécurité 
OSSD

Type de code Organe de commande de codage 
faible selon EN ISO 14119

Organe de commande à codage 
faible ou élevé EN ISO 14119

Raccordement électrique M8, M12, câble, câble+M12 M12, câble

Vitesse d’approche min. organe de 
commande vers capteur

50 mm/s

Temps de réaction 3 ms 7 ms (typiquement), 12 ms (max.)

Homologations C  US C  US

Fo
nctio

ns

Les capteurs à codage magnétique 
servent au contrôle de protecteurs 
|  Associés à une unité d’évaluation 
de sécurité de Leuze, ils permettent 
de réaliser un système certifi é 
jusqu’à la catégorie 4 et PL e selon 
EN ISO 13849‑1

Les capteurs de la série RD 800 
servent au contrôle de protecteurs 
|  Le codage unique de l’organe de 
commande obtenu grâce à la tech‑
nologie RFID offre une protection 
maximale contre la manipulation 
|  Les capteurs disposent d’une 
électronique redondante et de 
sorties de sécurité OSSD

P
articularités

Actionnement sans contact méca‑
nique |  Contacts de sortie 2 NF ou 
1 NF +1 NO |  Variantes avec contact 
de signalisation supplémentaire et 
LED d’état |  Variantes avec câble, 
connecteurs M8 ou M12 
|  Différentes formes compactes 
|  Mise en service facile 
|  Résistance à l’encrassement 
|  Indice de protection IP 67

Durée de vie élevée même pour les 
cycles d’utilisation fréquents grâce à 
l’actionnement sans contact 
|  Protection maximale contre la ma‑
nipulation grâce à l’organe de com‑
mande de codage faible ou élevé 
selon EN ISO 14119 |  Électronique 
redondante et sorties de sécurité 
OSSD pour un niveau de sécurité 
maximal |  PL e et catégorie  4 se‑
lon EN ISO 13849‑1 à partir d’un 
appareil |  Possibilité de montage 
en série |  Affi chage du statut sur le 
capteur et contact de signalisation 
|  Variantes avec câble ou connec‑
teurs M12 |  Variantes avec entrée 
de programmation supplémentaire 
pour l’apprentissage d’organes de 
commande |  Indice de protection 
IP 67 et IP 69K
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ERS 200
Interrupteurs d’arrêt d’urgence 
à câble

ESB 200
Boutons d’arrêt d’urgence

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type Appareil de commande d’arrêt 
d’urgence selon EN ISO 13850, 
EN 60947‑5‑5

Appareil de commande d’arrêt 
d’urgence selon EN ISO 13850, 
EN 60947‑5‑5

Boîtier / Indice de protection Métal, IP 67 Plastique résistant aux UV et 
résilient, IP 67, IP 69K

Organe de commande Tourillon en inox, rouge, câble gainé Bouton, diamètre 40 mm, rouge, 
autoverrouillage

Commande Par câble de transmission 
indépendamment de la position 
(en tirant : 83 N / 235 N, en relâchant : 
63 N / 147 N). En tirant en cas de 
séparation forcée : 90 N / 250 N.

Selon la position, manuel, 
par bouton (25 N)

Montage Droit, coudé Structure

Raccordement électrique Entrée des câbles M20 × 1,5 
(simple ou triple), 
M12

Entrée des câbles M20 × 1,5, 
M16 × 1,5, 
M12

Homologations
C  US

Fo
nctio

ns

Intégration technique en matière de 
commande jusqu’à la catégorie 4 
selon EN ISO 13849‑1 |  Entrée de 
commande d’arrêt d’urgence indé‑
pendante de la position |  Fonction 
de réinitialisation (bouton de réini‑
tialisation avec indicateur) |  Tête de 
câble avec indicateur d’ajustement

Intégration technique en matière de 
commande jusqu’à la catégorie 4 
selon EN ISO 13849‑1 |  Entrée de 
commande d’arrêt d’urgence dé‑
pendante de la position |  Fonction 
de réinitialisation (par bouton 
tournant ou clé)

P
articularités

Arrêt de la machine lorsque le câble 
est tendu ou se rompt |  Réglage 
aisé du câble grâce à l’indicateur du 
point de commutation |  Enclenche‑
ment des deux côtés avec contacts 
à ouverture forcée |  Boîtier métal‑
lique compact |  Emploi même dans 
des conditions diffi ciles |  Guidage 
précis du tourillon

2 circuits de sécurité, 1 circuit de 
signalisation |  Bornes à visser ou 
connexion M12 au choix |  Boîtier 
robuste |  Fixation vissée protégée 
|  Ergonomie optimale

Appareils de commande 
de sécurité
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Relais de sécurité

 
 
MSI-SR-2H21

 
 
MSI-SR-ES31

 
 
MSI-MC310

 
 
MSI-SR-LC21

 
MSI-SR-LC31AR
MSI-SR-LC31MR

 
MSI-SR4B
MSI-SR5B

MSI-SR-LC21DT03
MSI-SR-LC21DT30
MSI-DT30

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type d’appareil / fonction Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation  
avec délai

Catégorie / niveau de performance 
(PL) selon EN ISO 13849‑1

4 / PL e 3 / PL d 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 
LC21 : 3 / PL d pour le  
contact temporisé

SIL selon CEI 61508 ou  
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 / SILCL 3 SIL 2 / SILCL 2 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 
2 / SILCL 2 pour le contact temporisé

Nombre de contacts de validation 
(contacts NO)

2 3 2 2 3 3 
2

LC21 : 2 + 1 temporisé 
2 + 2 temporisés

Nombre de contacts de signalisation  
(contacts NF)

1 1 1 1 1 1 
–

Démarrage / redémarrage Par actionnement synchrone Automatique, manuel Automatique, manuel Automatique, manuel Automatique (AR), manuel (MR) Automatique, manuel Automatique, manuel

Contrôle des contacteurs (EDM) X X X X X X X

Retombée 50 ms 60 ms 20 ms 25 ms 10 ms 10 ms LC21: 25 ms 
20 ms

Courant permanent max. par voie 6 A 8 A 3 A 6 A 8 A 3 A 
2 A

6 A 
6 A

Température ambiante,  
fonctionnement

–25 ... +55 °C –25 ... +55 °C 0 ... +55 °C –25 ... +55 °C –25 ... +65 °C 0 ... +55 °C –25 ... +55 °C 
–20 ... +55 °C

Dimensions avec bornes à vis 
(L × H × P)

96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 113,6 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm  99,5 × 22,5 × 111,5 mm  96,5 × 22,5 × 114 mm  
96,5 × 22,5 × 111,5 mm 

Homologations
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US  C  US   C  US 

C
ap

teurs / 
ap

p
licatio

n

Appareil de contrôle bimanuels  
de type III C, EN 574

Arrêt d’urgence, interrupteurs de 
sécurité avec contacts à relais

Interrupteurs magnétiques de  
sécurité
Entrées : 1 contact NF, 1 contact 
NO

Arrêt d’urgence  
Interrupteurs de sécurité :  
– avec contacts à relais 
– avec sorties OSSD  
– avec contacts Reed 
Barrière immatérielle de sécurité  
Scanner laser de sécurité

Arrêt d’urgence  
Interrupteurs de sécurité :  
– avec contacts à relais 
– avec sorties OSSD  
– avec contacts Reed 
Barrière immatérielle de sécurité  
Scanner laser de sécurité

Arrêt d’urgence  
Interrupteurs de sécurité :  
– avec contacts à relais 
– avec sorties OSSD  
– avec contacts Reed 
Barrière immatérielle de sécurité  
Scanner laser de sécurité

Arrêt d’urgence  
Interrupteurs de sécurité :  
– avec contacts à relais 
– avec sorties OSSD  
– Barrière immatérielle de sécurité  
Scanner laser de sécurité

P
articularités

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfichables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfichables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfichables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfichables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfichables |  Push‑in disponible

SR5 : 2 entrées (1 ou 2 canaux) 
pour l’évaluation parallèle de  
2 capteurs |  Au choix avec bornes  
à vis ou à ressort enfichables 
|  Push‑in disponible

Temporisation 0,15 – 3 s  
(MSI‑SR‑LC21DT03)  
|  Temporisation 1,5 – 30 s 
(MSI‑SR‑LC21DT30)  
|  Temporisation 0,1 – 30 s 
(MSI‑DT‑30)
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MSI-SR-2H21 MSI-SR-ES31 MSI-MC310 MSI-SR-LC21
MSI-SR-LC31AR
MSI-SR-LC31MR

MSI-SR4B
MSI-SR5B

MSI-SR-LC21DT03
MSI-SR-LC21DT30
MSI-DT30

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type d’appareil / fonction Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation Unité d’évaluation 
avec délai

Catégorie / niveau de performance 
(PL) selon EN ISO 13849‑1

4 / PL e 3 / PL d 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e
LC21 : 3 / PL d pour le 
contact temporisé

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 / SILCL 3 SIL 2 / SILCL 2 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3
2 / SILCL 2 pour le contact temporisé

Nombre de contacts de validation 
(contacts NO)

2 3 2 2 3 3
2

LC21 : 2 + 1 temporisé
2 + 2 temporisés

Nombre de contacts de signalisation 
(contacts NF)

1 1 1 1 1 1
–

Démarrage / redémarrage Par actionnement synchrone Automatique, manuel Automatique, manuel Automatique, manuel Automatique (AR), manuel (MR) Automatique, manuel Automatique, manuel

Contrôle des contacteurs (EDM) X X X X X X X

Retombée 50 ms 60 ms 20 ms 25 ms 10 ms 10 ms LC21: 25 ms
20 ms

Courant permanent max. par voie 6 A 8 A 3 A 6 A 8 A 3 A
2 A

6 A
6 A

Température ambiante, 
fonctionnement

–25 ... +55 °C –25 ... +55 °C 0 ... +55 °C –25 ... +55 °C –25 ... +65 °C 0 ... +55 °C –25 ... +55 °C
–20 ... +55 °C

Dimensions avec bornes à vis 
(L × H × P)

96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 113,6 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 99,5 × 22,5 × 111,5 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 
96,5 × 22,5 × 111,5 mm 

Homologations C  US C  US C  US C  US C  US C  US C  US

C
ap

teurs /
ap

p
licatio

n

Appareil de contrôle bimanuels 
de type III C, EN 574

Arrêt d’urgence, interrupteurs de 
sécurité avec contacts à relais

Interrupteurs magnétiques de 
sécurité
Entrées : 1 contact NF, 1 contact 
NO

Arrêt d’urgence 
Interrupteurs de sécurité : 
– avec contacts à relais
– avec sorties OSSD 
– avec contacts Reed
Barrière immatérielle de sécurité 
Scanner laser de sécurité

Arrêt d’urgence 
Interrupteurs de sécurité : 
– avec contacts à relais
– avec sorties OSSD 
– avec contacts Reed
Barrière immatérielle de sécurité 
Scanner laser de sécurité

Arrêt d’urgence 
Interrupteurs de sécurité : 
– avec contacts à relais
– avec sorties OSSD 
– avec contacts Reed
Barrière immatérielle de sécurité 
Scanner laser de sécurité

Arrêt d’urgence 
Interrupteurs de sécurité : 
– avec contacts à relais
– avec sorties OSSD 
– Barrière immatérielle de sécurité 
Scanner laser de sécurité

P
articularités

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

SR5 : 2 entrées (1 ou 2 canaux) 
pour l’évaluation parallèle de 
2 capteurs |  Au choix avec bornes 
à vis ou à ressort enfi chables 
|  Push‑in disponible

Temporisation 0,15 – 3 s 
(MSI‑SR‑LC21DT03) 
|  Temporisation 1,5 – 30 s
(MSI‑SR‑LC21DT30) 
|  Temporisation 0,1 – 30 s
(MSI‑DT‑30)
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Relais de sécurité

MSI-RM2B
MSI-SR-CM32 MSI-SR-CM42R MSI-SR-CM43 MSI-CM52B

MSI-TR1B/2B
MSI-TRMB MSI-MD-FB

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type d’appareil / fonction Extension de sortie pour OSSD Extension de contacts Extension de contacts Extension de contacts Unité d’évaluation pour le test 
périodique

Contrôleur d’inhibition

Catégorie / niveau de performance 
(PL) selon EN ISO 13849‑1

4 / PL e 4 / PL e 3 / PL d 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 2 / SILCL 2 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3

Nombre de contacts de validation 
(contacts NO)

2 (contact inverseur)
3

2 × 2 4 5 2 Paire d’OSSD

Nombre de contacts de signalisation 
(contacts NF)

1
2

2 × 1 3 2 2 (semi‑conducteurs) –

Démarrage / redémarrage Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique, manuel Automatique, manuel

Contrôle des contacteurs (EDM) X

Retombée 10 ms
20 ms

15 ms 40 ms 20 ms 20 ms
130 ms

Courant permanent max. par voie 3 A
6 A

6 A 6 A 6 A 3 A

Température ambiante, 
fonctionnement

0 ... +50 °C
–25 ... +55 °C

–25 ... +65 °C –25 ... +55 °C –20 ... +55 °C –30 ... +60 °C
–25 ... +55 °C

–30 ... +60 °C

Dimensions (avec bornes à vis) 99 × 17,5 × 111,5 mm 
96,5 × 22,5 × 114 mm

96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114,5 mm 99 × 22,5 × 111,5 mm 225 × 60 × 37 mm 

Homologations
  C  US  C  US C  US C  US C  US   C  US  

(en combinaison 
avec SLS 46C)

C  US

C
ap

teurs /
ap

p
licatio

n

Barrières optiques de sécurité 
Scanners laser de sécurité
Interrupteurs de sécurité avec 
sorties OSSD
Supplément pour CM 32 : extension 
pour commandes de sécurité

Extension pour relais de sécurité et 
commandes de sécurité

Extension pour relais de sécurité et 
commandes de sécurité

Extension pour relais de sécurité et 
commandes de sécurité

Dispositifs de protection optoé‑
lectroniques testables de type 2 
(MSI‑TR1/2)
Dispositifs de protection 
optoélectro niques testables de 
type 4 (MSI‑TRM)

Barrages immatériels monofaisceau 
de sécurité
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité 
avec des capteurs d’inhibition

P
articularités

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

2 extensions dans un appareil 
|  Au choix avec bornes à vis ou à 
ressort enfi chables |  Push‑in dis‑
ponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

1 ou 2 circuits d’entrée avec jusqu’à 
3 capteurs chacun |  Temps de 
fi ltrage 130 ms (TR2) 
|  Au choix avec bornes à vis ou à 
ressort enfi chables 
|  Push‑in disponible
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MSI-RM2B
MSI-SR-CM32 MSI-SR-CM42R MSI-SR-CM43 MSI-CM52B

MSI-TR1B/2B
MSI-TRMB MSI-MD-FB

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type d’appareil / fonction Extension de sortie pour OSSD Extension de contacts Extension de contacts Extension de contacts Unité d’évaluation pour le test 
périodique

Contrôleur d’inhibition

Catégorie / niveau de performance 
(PL) selon EN ISO 13849‑1

4 / PL e 4 / PL e 3 / PL d 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e

SIL selon CEI 61508 ou 
EN CEI 62061 (SILCL)

SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 2 / SILCL 2 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3 SIL 3 / SILCL 3

Nombre de contacts de validation 
(contacts NO)

2 (contact inverseur)
3

2 × 2 4 5 2 Paire d’OSSD

Nombre de contacts de signalisation 
(contacts NF)

1
2

2 × 1 3 2 2 (semi‑conducteurs) –

Démarrage / redémarrage Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique, manuel Automatique, manuel

Contrôle des contacteurs (EDM) X

Retombée 10 ms
20 ms

15 ms 40 ms 20 ms 20 ms
130 ms

Courant permanent max. par voie 3 A
6 A

6 A 6 A 6 A 3 A

Température ambiante, 
fonctionnement

0 ... +50 °C
–25 ... +55 °C

–25 ... +65 °C –25 ... +55 °C –20 ... +55 °C –30 ... +60 °C
–25 ... +55 °C

–30 ... +60 °C

Dimensions (avec bornes à vis) 99 × 17,5 × 111,5 mm 
96,5 × 22,5 × 114 mm

96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114 mm 96,5 × 22,5 × 114,5 mm 99 × 22,5 × 111,5 mm 225 × 60 × 37 mm 

Homologations
  C  US  C  US C  US C  US C  US   C  US  

(en combinaison 
avec SLS 46C)

C  US

C
ap

teurs /
ap

p
licatio

n

Barrières optiques de sécurité 
Scanners laser de sécurité
Interrupteurs de sécurité avec 
sorties OSSD
Supplément pour CM 32 : extension 
pour commandes de sécurité

Extension pour relais de sécurité et 
commandes de sécurité

Extension pour relais de sécurité et 
commandes de sécurité

Extension pour relais de sécurité et 
commandes de sécurité

Dispositifs de protection optoé‑
lectroniques testables de type 2 
(MSI‑TR1/2)
Dispositifs de protection 
optoélectro niques testables de 
type 4 (MSI‑TRM)

Barrages immatériels monofaisceau 
de sécurité
Barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité 
avec des capteurs d’inhibition

P
articularités

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

2 extensions dans un appareil 
|  Au choix avec bornes à vis ou à 
ressort enfi chables |  Push‑in dis‑
ponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

Au choix avec bornes à vis ou à res‑
sort enfi chables |  Push‑in disponible

1 ou 2 circuits d’entrée avec jusqu’à 
3 capteurs chacun |  Temps de 
fi ltrage 130 ms (TR2) 
|  Au choix avec bornes à vis ou à 
ressort enfi chables 
|  Push‑in disponible



6060

MSI.designer
— Confi guration matérielle aisée
— Programmation logique facile
—  Simulation et analyse logique pour le contrôle de la 

fonction de sécurité directement sur PC
— Mode Force pour les contrôles détaillés du 

fonctionnement
—  Rapport confi gurable pour une documentation 

professionnelle et claire
—  Diagnostic en ligne pour un récapitulatif rapide des 

états et pour l’assistance à distance

Commandes de sécurité, 
programmables

MSI 410
MSI 420
MSI 430

MSI-EM-I8
MSI-EM-I084 MSI-EM-IO84NP

MSI-FB-EtherCAT
MSI-FB-PROFIBUS
MSI-FB-CANopen

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type d’appareil / fonction Commande de sécurité
Module de base

Commande de sécurité
Module de base

Module d’extension de sécurité Module d’extension non sécuritaire Passerelle

Catégorie / niveau de performance 
(PL) selon EN ISO 13849‑1

4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e

SIL selon CEI 61508 ou
EN CEI 62061 (SILCL)

3 3 3

Entrées / sorties / entrées ou sorties, 
confi gurable

20 / 4 / – 16 / 4 / 4 8 / – / –
8 / 4 / –

4 / 4 / 4

Puissance de commutation maximale 
par sortie

4 A 4 A 4 A 0,5 A

Sorties test / générateurs de signaux 4 / 4 4 / 4 8 / 2 (EM‑I8)
2 / 2 (EM‑IO84)

Interfaces USB mini USB mini,
Ethernet TCP/IP

2 douilles RJ45
1 borne à vis RS485 (Sub‑D), 
5 pôles

Protocoles de bus de terrain MSI 430 : PROFINET IO,
EtherNet/IP et 
Modbus TCP intégrés

EtherCAT
PROFIBUS‑DP
CANopen

Tension d’alimentation 16,8 … 30 V CC 16,8 … 30 V CC 16,8 … 30 V CC 16,8 … 30 V CC Par module de base

Température ambiante, 
fonctionnement

Dimensions 45 × 96 × 115 mm 45 × 96 × 115 mm 22,5 × 93,7 × 120,8 mm 22,5 × 93,7 × 120,8 mm 22,5 × 96,5 × 121 mm

Homologations C  US C  US C  US C  US C  US

Fo
nctio

ns

40 blocs fonctionnels certifi és 
|  Extensible jusqu’à 116 entrées 
de sécurité /  56 sorties de sécurité 
et 2 modules passerelle |  Variante 
F50 avec des blocs fonctionnels 
spéciaux pour le contrôle de presse 
et la surveillance de mouvements 
en toute sécurité, p. ex. SLS, SSM, 
SSR selon EN61800‑5‑2

40 blocs fonctionnels certifi és 
|  Extensible jusqu’à 116 entrées 
de sécurité /  56 sorties de sécurité 
et 2 modules passerelle |  Variante 
F50 avec des blocs fonctionnels 
spéciaux pour le contrôle de presse 
et la surveillance de mouvements 
en toute sécurité, p. ex. SLS, SSM, 
SSR selon EN61800‑5‑2

Modules d’extension de sécurité 
|  Chaque module de base peut être 
complété avec jusqu’à 12 modules 
d’extension au choix

Module d’extension non sécuritaire 
pour la commande économique 
d’éléments non importants pour la 
sécurité (p. ex. lampes de signalisa‑
tion) |  Chaque module de base peut 
être complété avec jusqu’à 
12 modules d’extension au choix

Chaque module de base peut être 
complété avec jusqu’à 2 modules 
passerelle

P
articularités

Confi guration à l’aide du logiciel 
de confi guration MSI.designer 
(sans licence) : prise en charge de 
jusqu’à 300 blocs fonctionnels dans 
un projet, simulation intégrée avec 
analyseur logique, rapport confi ‑
gurable, diagnostic en ligne |  Carte 
mémoire amovible au format SD, 
512 Mo |  Modèles avec bornes à vis 
ou à ressort

Confi guration à l’aide du logiciel de 
confi guration MSI.designer (sans 
licence) : prise en charge de jusqu’à 
300 blocs fonctionnels dans un 
projet, simulation intégrée avec 
analyseur logique, rapport confi ‑
gurable, diagnostic en ligne |  Carte 
mémoire amovible au format SD, 
512 Mo |  Modèles avec bornes à vis 
ou à ressort

Modèles avec bornes à vis ou à 
ressort

Modèles avec bornes à vis ou à 
ressort

P
articularités
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MSI 410

 
MSI 420 
MSI 430

 
MSI-EM-I8
MSI-EM-I084

 
 
MSI-EM-IO84NP

MSI-FB-EtherCAT
MSI-FB-PROFIBUS
MSI-FB-CANopen

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Type d’appareil / fonction Commande de sécurité 
Module de base

Commande de sécurité 
Module de base

Module d’extension de sécurité Module d’extension non sécuritaire Passerelle

Catégorie / niveau de performance 
(PL) selon EN ISO 13849‑1

4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e

SIL selon CEI 61508 ou
EN CEI 62061 (SILCL)

3 3 3

Entrées / sorties / entrées ou sorties, 
configurable

20 / 4 / – 16 / 4 / 4 8 / – / – 
8 / 4 / –

4 / 4 / 4

Puissance de commutation maximale  
par sortie

4 A 4 A 4 A 0,5 A

Sorties test / générateurs de signaux 4 / 4 4 / 4 8 / 2 (EM‑I8)
2 / 2 (EM‑IO84)

Interfaces USB mini USB mini, 
Ethernet TCP/IP

2 douilles RJ45 
1 borne à vis RS485 (Sub‑D), 
5 pôles

Protocoles de bus de terrain MSI 430 : PROFINET IO, 
EtherNet/IP et  
Modbus TCP intégrés

EtherCAT 
PROFIBUS‑DP 
CANopen

Tension d’alimentation 16,8 … 30 V CC 16,8 … 30 V CC 16,8 … 30 V CC 16,8 … 30 V CC Par module de base

Température ambiante,  
fonctionnement

Dimensions 45 × 96 × 115 mm 45 × 96 × 115 mm 22,5 × 93,7 × 120,8 mm 22,5 × 93,7 × 120,8 mm 22,5 × 96,5 × 121 mm

Homologations
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US

Fo
nctio

ns

40 blocs fonctionnels certifiés 
|  Extensible jusqu’à 116 entrées 
de sécurité /  56 sorties de sécurité 
et 2 modules passerelle |  Variante 
F50 avec des blocs fonctionnels 
spéciaux pour le contrôle de presse 
et la surveillance de mouvements 
en toute sécurité, p. ex. SLS, SSM, 
SSR selon EN61800‑5‑2

40 blocs fonctionnels certifiés 
|  Extensible jusqu’à 116 entrées 
de sécurité /  56 sorties de sécurité 
et 2 modules passerelle |  Variante 
F50 avec des blocs fonctionnels 
spéciaux pour le contrôle de presse 
et la surveillance de mouvements 
en toute sécurité, p. ex. SLS, SSM, 
SSR selon EN61800‑5‑2

Modules d’extension de sécurité  
|  Chaque module de base peut être 
complété avec jusqu’à 12 modules 
d’extension au choix

Module d’extension non sécuritaire 
pour la commande économique 
d’éléments non importants pour la 
sécurité (p. ex. lampes de signalisa‑
tion) |  Chaque module de base peut 
être complété avec jusqu’à  
12 modules d’extension au choix

Chaque module de base peut être 
complété avec jusqu’à 2 modules 
passerelle

P
articularités

Configuration à l’aide du logiciel  
de configuration MSI.designer 
(sans licence) : prise en charge de 
jusqu’à 300 blocs fonctionnels dans 
un projet, simulation intégrée avec 
analyseur logique, rapport confi‑
gurable, diagnostic en ligne |  Carte 
mémoire amovible au format SD, 
512 Mo |  Modèles avec bornes à vis 
ou à ressort

Configuration à l’aide du logiciel de 
configuration MSI.designer (sans 
licence) : prise en charge de jusqu’à 
300 blocs fonctionnels dans un 
projet, simulation intégrée avec 
analyseur logique, rapport confi‑
gurable, diagnostic en ligne |  Carte 
mémoire amovible au format SD, 
512 Mo |  Modèles avec bornes à vis 
ou à ressort

Modèles avec bornes à vis ou à 
ressort

Modèles avec bornes à vis ou à 
ressort



62

Safety Solutions
Sécurité maximale et efficacité optimale

Alors que l’automatisation ne cesse de croître, les concepts de sécurité classiques tels que  
l’inhibition atteignent souvent leurs limites. Il est aujourd’hui devenu indispensable de mettre  
en place de nouveaux concepts de sécurité qui répondent aux exigences accrues et qui offrent  
une sécurité sans faille, même dans le cadre de processus automatiques, tout en garantissant  
un flux de matériaux efficace et une disponibilité élevée des installations.

Vos avantages

 — Les solutions de sécurité prédéveloppées sont adaptées de 
manière individuelle à votre application. Cela permet de  
gagner du temps, de réduire les coûts et de garantir une 
sécurité optimale.
 — Nos concepts de sécurité innovants et intelligents garantis‑
sent une sécurité sans faille et des processus fluides, même 
lorsque les concepts classiques atteignent leurs limites.
 — Nos équipes projet constituées d’experts en sécurité vous 
accompagnent depuis l’expression des besoins jusqu’à la 
réception sécurité.

Le chemin vers votre solution

Votre partenaire pour des solutions globales  
de sécurité performantes

Nos solutions de sécurité innovantes sont le résultat de nom‑
breuses années d’expérience et d’un solide savoir‑faire en ma‑
tière de sécurité. En effet, depuis plus de 30 ans, grâce à notre 
large gamme de produits, nous participons aux applications de 
sécurité dans divers secteurs. Nos experts en sécurité ont une 
connaissance approfondie des normes et standards actuels et 
de la mise en œuvre des concepts de sécurité.

Nos équipes projet professionnelles vous accompagnent tout au 
long du projet, depuis l’expression des besoins jusqu’à la récep‑
tion sécurité. Elles s’assurent que la solution de sécurité réponde 
à vos exigences et veillent au bon déroulement des projets.

 
Adaptation individuelle

Nos solutions sont basées sur des concepts de sécurité qualifiés 
qui peuvent être étendus ou ajustés selon les besoins. Chaque 
solution est adaptée individuellement à la configuration de votre 
système et comprend

 — Tous les composants matériels et logiciels nécessaires
 — Des prestations d’ingénierie telles que la configuration et le  
paramétrage selon les exigences du projet
 — L’assistance pour la mise en service
 — La validation de la fonction de sécurité
 — Une documentation étendue

Configuration et paramétrage

 — Configuration du système de sécurité
 — Programmation et paramétrage selon les exigences
 — Documentation spécifique au projet

Sélection du concept de sécurité

 — Évaluation des exigences par nos experts en sécurité
 — Choix du concept de sécurité adapté et des composants  
nécessaires

Installation & mise en service

 — Mise à disposition des instructions de montage et d’installation
 — Montage et installation des composants du système
 — Assistance lors de la mise en service et de l’intégration à la 
commande

Expression des besoins

 — Vérifier la disposition et les zones dangereuses, clarifier les 
processus

 — Contrôler l’évaluation des risques, définir les objectifs de  
protection

 — Préciser les délais

Contrôle de sécurité & acceptation

 — Validation de la fonction de sécurité
 — Première inspection des dispositifs de sécurité
 — Rédaction de la documentation d’acceptation

1
2
3
4
5
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Exemples de solutions de sécurité

Avantages

— Surveillance permanente de l’ensemble de la zone de transfert 
jusqu’à 10 voies et largeur jusqu’à 9 m 

— Sécurité sans faille pendant le cycle de transport
— Fiabilité et disponibilité élevées
— Protection optimale contre les manipulations
— Aucun capteur de déclenchement nécessaire en plus
— Facilement adaptable

Composants système et paramètres de sécurité

— Capteurs de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400
— Système de commande : commande de sécurité MSI 400
— Programme de sécurité Leuze
— PL d selon EN ISO 13849‑1, SIL 2 selon CEI 61508
— Sortie de sécurité à 2 canaux

Protection de l’accès sur des systèmes de convoyage 
multivoies

Condition :
Les palettes sont déchargées sur des voies individuelles qui sont 
alimentées par un convoyeur transversal. Le convoyeur trans‑
versal et la zone située derrière doivent être protégés contre 
l’accès des personnes. Le dispositif de protection ne doit libérer 
que la voie sur laquelle la palette est déchargée. 

Solution :
La sécurisation d’accès est réalisée au moyen de deux scanners 
laser de sécurité disposés à la verticale. La commande de 
l’installation envoie au système de sécurité l’information de la 
voie sur laquelle la palette sera déchargée et ajuste le champ de 
protection en conséquence pour le passage de la palette. L’en‑
semble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.

Surveillance de l’accès à une station de transfert 
de matériau

Condition :
La cellule robotisée est chargée automatiquement. Pour ce faire, 
le matériau est chargé sur le convoyeur, par exemple au moyen 
d’un chariot élévateur, puis transporté dans la cellule. L’accès à la 
cellule doit être sécurisé. Afi n de garantir une utilisation optimale 
de la cellule robotisée, le concept de sécurité doit également 
permettre un fonctionnement ininterrompu de la cellule pendant 
le chargement.

Solution :
L’entrée et la sortie de la zone de chargement du convoyeur sont 
sécurisées au moyen de barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité. La zone située entre les barrages immatériels est 
surveillée par des capteurs radar de sécurité pour détecter la 
présence de personnes. 

Avantages

— Meilleure utilisation de l’installation grâce à un fonctionne‑
ment ininterrompu de la cellule robotisée, même pendant le 
chargement

— Alimentation de matériaux transportés de toutes formes et de 
toutes tailles grâce à un concept de sécurité optimisé

— Fiable et sûr, même dans des conditions diffi ciles, par 
exemple avec des palettes incomplètement chargées ou vides

— Supporte le démarrage automatique du convoyeur pour une 
effi cacité et une sécurité accrues

— Aucune action de la part de l’opérateur n’est nécessaire
— Aucune inspection visuelle de la zone dangereuse n’est 

nécessaire

Composants système et paramètres de sécurité

— Capteurs de sécurité : barrages immatériels multifaisceaux 
de sécurité MLD 500, capteurs radar de sécurité LBK avec 
contrôleur

— Système de commande : commande de sécurité MSI 400
— Programme de sécurité Leuze
— PL e selon EN ISO 13849‑1, SIL 3 selon CEI 61508
— Sortie de sécurité à 2 canaux, 2 sorties de signalisation
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Lors de la conception et de la construction de machines, nous élaborons 
avec vous le concept des techniques de sécurité et nous vous aidons 
à le mettre en œuvre. Durant l’exploitation, nous nous chargeons des 
contrôles réguliers afin de garantir le fonctionnement durable des sys‑
tèmes de sécurité. Si des modifications sont apportées aux machines 
existantes, nous vous apportons notre soutien depuis la planification des 
techniques de sécurité jusqu’à la remise en service. 
 
Avec nos services, vous bénéficiez non seulement de nos nombreuses 
années d’expérience dans le domaine de la sécurité des machines, mais 
également de nos connaissances approfondies des différents secteurs 
et applications. Il est ainsi possible de créer ensemble des solutions de 
sécurité efficaces pour chaque phase du cycle de vie d’une machine.

Services liés à la sécurité des machines

Une sécurité durable des machines commence par une planification professionnelle des systèmes 
de sécurité et s’étend sur la totalité du cycle de vie de la machine. Nos équipes d’experts certifiés  
et expérimentés offrent ici le soutien adéquat.

Fabricant / intégrateur Exploitant

1. Planification

4.
Démontage,  
élimination & 
revente

3.
Fonctionnement &  
maintenance

2.
Installation  
& mise en service

1.
Développement  
& conception

3. Installation & 
mise en service

2. Développement
& conception

Modifications

Étape du cycle de vie d’une machine



65

Contrôle du statut « Techniques de sécurité sur les machines et les installations »
 —  Nos experts analysent l’état de sécurité de votre parc de machines et vérifient que les exigences actuelles  
en matière de réglementation de sécurité sont bien satisfaites. 
 —  En cas de divergences, nous fournissons des recommandations permettant de respecter les obligations  
légales.

Évaluation des risques
Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant d’une machine est tenu de réaliser une évaluation 
des risques. Ceci s’applique également en cas de transformation ou d’extension substantielles des  
machines. 

Les prescriptions nationales pour l’exploitation des machines exigent de l’employeur qu’il effectue une  
évaluation des risques avant l’utilisation de l’équipement de travail et qu’il actualise cette évaluation à  
intervalles réguliers en fonction de l’état actuel de la technique. 

 —  Nos experts vous assistent lors de l’identification des dangers, de l’évaluation des risques et de la  
définition de mesures de réduction des risques. 

Vérification des dispositifs de protection
 —  Dans le cadre d’une vérification initiale ou régulière, nous contrôlons l’état, le montage et le bon  
fonctionnement du dispositif de protection, ainsi que l’intégration correcte au sein de la partie sûre de la 
commande machine
 —  Nous fournissons un récapitulatif des résultats des contrôles dans un rapport détaillé.  
Ce dernier inclut le cas échéant des propositions concrètes permettant de corriger les divergences.

Mesure des temps d’arrêt
Pour placer correctement le dispositif de protection, il convient de calculer la distance minimale requise entre 
le dispositif de protection et des mouvements dangereux. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître le temps 
d’arrêt de la machine. La mesure des temps d’arrêt nous permet de calculer cette valeur de manière fiable. 

 —  Grâce à la mesure du temps d’arrêt dans le cadre des inspections régulières, il est possible de détecter à 
temps l’usure survenue par exemple sur les éléments de freinage. 

Contrôle du statut « Marquage CE des machines »
Lors du développement de machines, le fabricant doit respecter et documenter les spécifications de la direc‑
tive relative aux machines. Ceci est confirmé au moyen de la déclaration de conformité et du marquage CE. 

 —  Nous contrôlons l’intégralité de la documentation et fournissons des recommandations en vue de corriger  
les éventuelles divergences.

Évaluation de la conformité selon la directive européenne relative aux machines
La directive relative aux machines définit la procédure à respecter lors de la conception et de la construction  
de machines afin de respecter les exigences en matière de sécurité et de protection de la santé. C’est une 
condition indispensable à la déclaration de conformité et au marquage CE. 

 —  Nous vous aidons à respecter et à mettre en œuvre les prescriptions légales de la directive relative aux 
machines. 

Concept et design de sécurité
L’analyse des risques permet de connaître les mesures nécessaires à la minimisation des risques.  
Le concept et les fonctions de sécurité sont développés sur la base de ces exigences. 

 —  Grâce à nos connaissances approfondies des secteurs et à nos nombreuses années d’expérience des 
techniques de sécurité, nous élaborons des propositions concrètes de conception et vous apportons 
notre soutien pour leur implémentation.

Vérification et validation
Afin d’éviter les erreurs lors de l’implémentation des fonctions de sécurité, il convient de vérifier le matériel 
et les logiciels pour s’assurer que les exigences du cahier des charges ont toutes été respectées et mises 
en œuvre correctement. Le test de fonctionnement de l’ensemble des fonctions de sécurité doit être réalisé 
conformément au plan de validation. 

 —  Nous vous aidons lors de la planification, de l’élaboration et de la réalisation du test de fonctionnement, 
ainsi que pour la préparation de la documentation requise. 

Nos services



Identifi cation

Bonne détection : l’identifi cation automatique de codes à barres 
pour la traçabilité continue

Dans de nombreux domaines de la production et de la logistique, les marchandises 
et les matériaux sont caractérisés par des codes à barres ou des codes 2D. 
Ils servent à l’identifi cation dans le processus d’automatisation et garantissent en 
même temps la traçabilité du processus de production et d’emballage de chaque 
produit individuel.

Pour la lecture de ces codes, nous proposons différentes technologies : 
par exemple des scanners portatifs pour les codes à barres, les codes 2D ou les 
codes DPM, des scanners laser stationnaires en modèle monotrame ou multitrame 
ainsi que des scanners ultrarapides ou des scanners pour basse température avec 
chauffage intégré.
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Lecteur de codes à barres précis : la toute dernière technologie 
et de nombreuses variantes d’équipement

Une identifi cation automatique des codes 1D ou 2D est indispensable pour une 
traçabilité sans faille des produits. Le lecteur stationnaire de codes à barres 
BCL 300i s’utilise principalement pour l’identifi cation fi able de codes à barres sur 
les conteneurs et les paquets.

Avec la technologie innovante de reconstruction de code, même les codes sales 
ou endommagés peuvent être détectés de façon fi able. Cela permet d’augmenter 
la disponibilité des installations.

De par sa construction modulaire avec de nombreuses options d’équipement, 
le BCL 300i est très fl exible et peut être adapté de manière optimale à votre 
application. 

BCL 300i
—  Connectique modulaire par boîtiers de raccordement 

enfi chables

—  Interfaces de bus de terrain intégrées, 
p. ex. PROFINET ou Ethernet IP

—  Variantes comme scanner monotrame, scanner 
multitrame, miroir de renvoi et miroir pivotant 

—  Technologie de reconstruction de code (CRT) pour 
une identifi cation sûre de codes endommagés 

— En option avec écran et chauffage
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Identifi cation

Lecteurs 
stationnaires 
de codes à barres

CR 50
CR 55 CR 100 BCL 8

BCL 92
BCL 95 BCL 148 BCL 200i BCL 300i

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Distance de lecture (selon la version) 50 – 230 mm 15 – 67 mm 40 – 160 mm 25 – 250 mm 30 – 310 mm 40 – 255 mm 20 – 700 mm

Résolution minimale 0,127 mm 0,15 mm 0,125 mm 0,15 mm 0,127 mm 0,2 mm 0,127 mm

Vitesse de balayage 330 balayages/s 700 balayages/s 600 / 500 balayages/s 600 balayages/s 750 balayages/s 1.000 balayages/s 1.000 balayages/s

Fenêtres optiques M M N, M M Réglage focal M N, M, F, L, J

Technique de lecture Scanner monotrame Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Scanner multitrame
Miroir de renvoi
Technique des fragments de code

Scanner monotrame
Scanner multitrame
Miroir de renvoi
Miroir pivotant
Technique des fragments de code

Entrées/sorties 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2
1 / 1

1 / 1 1 / 1 1 / 1

Interfaces Intégré :
RS 232
USB

Intégré :
RS 232
USB

Intégré :
RS 232

Intégré :
RS 232

Intégré :
RS 232 / 485

Intégré :
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP

Intégré :
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP
EtherCAT

Liaison réseau Avec unité de branchement 
MA 8 (point à point)
RS 485 

Avec unité de branchement
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS, 
Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet/IP 
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Avec unité de branchement
MA 200i
DeviceNet, CANopen

Tension d’alimentation 5 V CC 5 V CC 5 V CC
(10 – 30 V CC via MA)

10 – 30 V CC / 5 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Indice de protection IP 54 IP 40 IP 67 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65

Maître réseau MA 31 MA 31

Homologations CDRH C  US CDRH C  US CDRH C  US CDRH CDRH C  US
A

cces-
so

ires
En option Circuit imprimé adaptateur MA‑CR 

à des fi ns de test
Circuit imprimé adaptateur MA‑CR 
à des fi ns de test

Pièces de fi xation BT 8 BT 56, BT 300W, BT 300‑1 BT 56, BT 59, BT 300 W, BT 300

P
articularités

Très petit module |  Modes de 
fonctionnement confi gurables, 
notamment le mode de présentation

Grand champ de lecture dès 
la zone d’action immédiate 
|  Format de sortie sélectionnable 
|  Mode d’alignement |  Affi chage à 
LED

Lit tous les codes 1D usuels, y 
compris le Pharmacode 
|  Modèle industriel robuste dans un 
boîtier métallique – IP 67 exécution 
|  Connectique M12 ou variante à 
câble |  Comparaison au code de 
référence

Lit tous les codes 1D usuels, y 
compris le Pharmacode 
|  Connectique M12 ou variante à 
câble |  Comparaison au code de 
référence

Lit tous les codes 1D usuels 
|  Modèle industriel robuste dans un 
boîtier métallique – IP 65 
|  Raccordement électrique : 
faisceau de câbles avec connecteur

Optimisé pour les emplacements 
étroits entre des voies de 
convoyage |  Connectivité de bus 
de terrain intégrée |  Technologie de 
reconstruction de code (CRT) 
|  Paramétrage simple sans logiciel 
supplémentaire ou fi chier GSDML 
|  Raccordement électrique : faisceau 
de câbles avec connecteur

Connectivité de bus de terrain 
intégrée |  Technologie de recons‑
truction de code (CRT) |  Disponible 
en scanner frontal, en variante à 
miroir de renvoi et miroir pivotant 
|  Paramétrage simple sans logiciel 
supplémentaire par port USB ou 
fi chier GSD/GSDML |  Connectique 
modulaire par logement de prises 
M12, logement de bornes ou boîtier 
de raccordement |  En option avec 
écran et avec chauffage



Nouveau

69

Identification

CR 50 
CR 55

 
CR 100

 
BCL 8

BCL 92 
BCL 95

 
BCL 148

 
BCL 200i

 
BCL 300i

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Distance de lecture (selon la version) 50 – 230 mm 15 – 67 mm 40 – 160 mm 25 – 250 mm 30 – 310 mm 40 – 255 mm 20 – 700 mm

Résolution minimale 0,127 mm 0,15 mm 0,125 mm 0,15 mm 0,127 mm 0,2 mm 0,127 mm

Vitesse de balayage 330 balayages/s 700 balayages/s 600 / 500 balayages/s 600 balayages/s 750 balayages/s 1.000 balayages/s 1.000 balayages/s

Fenêtres optiques M M N, M M Réglage focal M N, M, F, L, J

Technique de lecture Scanner monotrame Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Miroir de renvoi

Scanner monotrame
Scanner multitrame
Miroir de renvoi
Technique des fragments de code

Scanner monotrame
Scanner multitrame
Miroir de renvoi
Miroir pivotant
Technique des fragments de code

Entrées/sorties 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 
1 / 1

1 / 1 1 / 1 1 / 1

Interfaces Intégré :
RS 232 
USB

Intégré :
RS 232 
USB

Intégré :
RS 232

Intégré :
RS 232

Intégré :
RS 232 / 485

Intégré :
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP

Intégré :
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP
EtherCAT

Liaison réseau  
 

 
 
 

Avec unité de branchement  
MA 8 (point à point)
RS 485 

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS, 
Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet/IP 
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Avec unité de branchement 
MA 200i
DeviceNet, CANopen 
 
 
 
 
 

Tension d’alimentation 5 V CC 5 V CC 5 V CC
(10 – 30 V CC via MA)

10 – 30 V CC / 5 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Indice de protection IP 54 IP 40 IP 67 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65

Maître réseau MA 31 MA 31

Homologations
   CDRH C  US  CDRH C  US  CDRH C  US  CDRH  CDRH C  US

A
cces-

so
ires

En option Circuit imprimé adaptateur MA‑CR 
à des fins de test

Circuit imprimé adaptateur MA‑CR 
à des fins de test

 

Pièces de fixation BT 8 BT 56, BT 300W, BT 300‑1 BT 56, BT 59, BT 300 W, BT 300

P
articularités

Très petit module |  Modes de  
fonctionnement configurables,  
notamment le mode de présentation

Grand champ de lecture dès  
la zone d’action immédiate  
|  Format de sortie sélectionnable 
|  Mode d’alignement |  Affichage à 
LED

Lit tous les codes 1D usuels, y  
compris le Pharmacode  
|  Modèle industriel robuste dans un 
boîtier métallique – IP 67 exécution 
|  Connectique M12 ou variante à 
câble |  Comparaison au code de 
référence

Lit tous les codes 1D usuels, y  
compris le Pharmacode  
|  Connectique M12 ou variante à 
câble |  Comparaison au code de 
référence

Lit tous les codes 1D usuels  
|  Modèle industriel robuste dans un 
boîtier métallique – IP 65  
|  Raccordement électrique :  
faisceau de câbles avec connecteur

Optimisé pour les emplacements  
étroits entre des voies de 
convoyage |  Connectivité de bus 
de terrain intégrée |  Technologie de 
reconstruction de code (CRT)  
|  Paramétrage simple sans logiciel 
supplémentaire ou fichier GSDML  
|  Raccordement électrique : faisceau 
de câbles avec connecteur

Connectivité de bus de terrain 
intégrée |  Technologie de recons‑
truction de code (CRT) |  Disponible 
en scanner frontal, en variante à 
miroir de renvoi et miroir pivotant 
|  Paramétrage simple sans logiciel 
supplémentaire par port USB ou 
fichier GSD/GSDML |  Connectique 
modulaire par logement de prises 
M12, logement de bornes ou boîtier 
de raccordement |  En option avec 
écran et avec chauffage



70

Identifi cation

Lecteurs 
stationnaires 
de codes à barres

BCL 500i BCL 600i BCL 900i

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Distance de lecture (selon la version) 200 – 2.400 mm 300 – 1.500 mm 450 – 1.700 mm

Résolution minimale 0,2 mm 0,25 mm 0,33  mm

Vitesse de balayage 1.000 balayages/s 800 – 1.000 balayages/s 1.000 balayages/s

Fenêtres optiques N, M, F, L M, F M

Technique de lecture Scanner monotrame
Miroir pivotant
Technique des fragments de code

Scanner monotrame
Miroir pivotant
Technique des fragments de code

Scanner monotrame
Technique des fragments de code

Entrées/sorties 2 / 2 2 / 2 3 / 2

Interfaces Intégré :
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP

Intégré :
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP

Intégré :
RS 232 / 422 
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP

Liaison réseau Avec unité de branchement
MA 200i
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Avec unité de branchement
MA 200i
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Avec unité de branchement
MA 900
RS 232 / 422, Ethernet TCP/IP, UDP, 
Ethernet/IP

Avec unité de branchement
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS, 
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Tension d’alimentation 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC 10 – 30 V CC

Indice de protection IP 65 IP 65 IP 65

Maître réseau Intégré Intégré Supprimer

Homologations CDRH C  US CDRH C  US CDRH

A
cces-

so
ires

En option Mémoire de paramètres externe

Pièces de fi xation BT 56, BT 59 BT 56, BT 59 BT 900

P
articularités

Le logiciel « webConfi g » intégré 
à l’appareil permet le paramétrage 
sans logiciel supplémentaire via un 
port USB |  Écran multilingue à 
menus |  Connectique M12 
|  Connectivité de bus de terrain 
intégrée pour un couplage de bus 
de terrain, une mise en réseau et un 
paramétrage via le fi chier GSD/
GSDML aisés |  Technologie de 
reconstruction de code (CRT) pour 
une identifi cation sûre de codes 
endommagés |  Variantes avec 
chauffage jusqu’à ‑35 °C en option

Le logiciel « webConfi g » intégré à 
l’appareil permet le paramétrage 
sans logiciel supplémentaire via un 
port USB |  Écran multilingue à 
menus |  Connectique M12 
|  Connectivité de bus de terrain 
intégrée pour un couplage de bus 
de terrain et une mise en réseau 
confortables |  Technologie de 
reconstruction de code (CRT) pour 
une identifi cation sûre de codes 
endommagés |  Optimisé pour les 
modules compris entre 0,25 et 
0,5 mm

Technologie de reconstruction de 
code (CRT) |  En option comme 
système de portique modulaire de 
scannage (MSP)
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Identifi cation

LSIS 220 DCR 200i
LSIS 422i
Variante à monture C

U
tilisatio

ns typ
iq

ues

Lecture de codes Data Matrix, code à barres, QR code, 
PDF 417, Aztec, GS1 Databar

Data Matrix, code à barres, QR code, 
Pharmacode, Aztec, GS1 Databar

Code Data Matrix, code à barres, 
Pharmacode

Capteur / caméras CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter)

Résolution (pixels) 844 × 640 1 280 × 960 752 × 480

Point focal 127 mm Optique U : 50 mm
Optique N : 70 mm
Optique M : 105 mm
Optique F : 185 mm
Optique L : 285 mm

50 mm … ∞ (distance focale 8 mm)
75 mm … ∞ (distance focale 16 mm)

Interfaces Intégré :
RS 232
USB 

Intégré :
Ethernet TCP/IP, UDP
PROFINET IO/RT
RS 232
RS 422

Intégré :
Ethernet
RS 232
TCP/IP, UDP

Liaison réseau Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet 

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP, IP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP, IP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet 

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Entrées / sorties numériques 1 / 1 2 / 2 8, confi gurable

Nombre de routines de test 1 jeu de paramètres mémorisable
dans la caméra

1 jeu de paramètres mémorisable
dans la caméra

Typiquement 10 – 60, 
selon l’étendue des tests

Confi guration / système d’exploitation Paramétrage par code à barres ou 
sur PC à l’aide d’un programme de 
confi guration

Paramétrage à l’aide de codes de 
paramétrage ou sur PC au moyen 
d’un navigateur Web standard sans 
logiciel à installer en plus (outil 
webConfi g)

Paramétrage sur PC au moyen 
d’un navigateur Web standard sans 
logiciel à installer en plus (outil 
webConfi g)

Fonctions supplémentaires En option : câbles de raccordement 
|  Pièces de fi xation : BTU 300M, 
BT 8‑0

En option : câbles de raccordement 
|  Filtres optiques |  Capots de boî‑
tier |  Éclairage externe |  Pièces de 
fi xation : BTU 320M‑D12, BT 320M 
|  Unité modulaire de branchement 
MA 150

Lecture de codes Data Matrix 
marqués directement |  Lecture de 
codes multiples |  Affi chage à l’écran 
du contenu du code |  Évaluation 
de la qualité de code des codes 
imprimés |  Comparaison à un code 
de référence |  Mémoire image 
|  En option : câbles de raccorde‑
ment, fi ltres optiques |  Pièces de 
fi xation : BT 56, BT 59

Dimensions, L × H × P 47 × 40 ×32 mm 43 × 61 × 44 mm 75 × 113 × 55 mm
75 × 113 × 106 mm

Homologations C  US C  US C  US

P
articularités

Système de caméras pour la lecture 
omnidirectionnelle de codes à 
barres et codes 2D |  Éclairage et 
décodeur intégrés |  Indice de 
protection IP 65

Système de caméras pour la 
lecture omnidirectionnelle de codes 
à barres, empilés et 2D |  Éclairage 
intégré (selon le type : rouge ou 
IR) |  Vitesse élevée de l’objet 
jusqu’à 7 m/s |  Fonctions d’appren‑
tissage intégrées pour des adap‑
tations simples à l’aide de touches 
|  Boîtier inox robuste en option 
|  En option avec entrées/sorties de 
commutation NPN |  Avec chauffage 
intégré en option pour un emploi à 
jusqu’à –30 °C

Système de caméras pour la lecture 
omnidirectionnelle de codes à 
barres et codes 2D |  Éclairage 
(selon le type blanc, IR ou RVBB) et 
décodeur intégrés |  Indice de 
protection IP 65 / 67 |  Utilisation 
fl exible grâce au réglage focal 
motorisé

Lecteurs 
stationnaires 
de codes 2D
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Identification

 
DCR 50, 55

U
tilisatio

ns typ
iq

ues

Lecture de codes Tous les codes 1D courants tels que 
EAN/UPC GS1 Databar, Pharma‑
code et tous les codes 2D courants 
tels que Data Matrix, QR Code ou 
Aztec

Capteur / caméras CMOS (Rolling Shutter)

Résolution (pixels) 1280 × 960

Point focal 85 mm

Interfaces Intégré :
RS 232, USB (DCR 55)

Entrées / sorties numériques 1 / 1

Configuration /  
système d’exploitation

Configuration à l’aide du logiciel 
Sensor Studio de Leuze |  Par 
instructions en ligne ou codes de 
paramétrage

Fonctions supplémentaires Circuit imprimé adaptateur MA‑CR 
à des fins de test

Dimensions, L × H × P 31,6 × 12,7 × 27,5 mm  
31,5 × 20 × 40,3 mm

Homologations
 C  US (uniquement DCR 55)

P
articularités

Lecteur de codes compact en tant 
que module ou dans un boîtier alu‑
minium |  Imageur CMOS et déco‑
deur intégré pour tous les codes 1D 
et 2D courants |  Interface RS 232 ou 
USB, une entrée de déclenchement, 
une sortie de commutation, indice 
de protection IP 54

Lecteurs stationnaires  
de codes 2D
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Identifi cation

RFI 32 RFM 32, 62

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Fréquence de travail 125 kHz 13,56 MHz

Distance de lecture RFID max. 80 mm 400 mm

Vitesse max. 6,0 m/s 6,0 m/s

Interfaces Intégré :
RS 232 

Intégré :
RS 232 

Liaison réseau Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet 

Avec unité de branchement
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Fonction Lecture RFID Écriture / lecture RFID

Types de transpondeurs possibles – Disque
– Haute temp. jusqu’à 200°C

– Disque
– Haute temp. jusqu’à 250°C
– Smart‑Label

Tension d’alimentation 12 – 30 V CC 12 – 30 V CC

Indice de protection IP 65 IP 65 / IP 67

Homologations

P
articularités

Unité de lecture RFID compacte 
|  Indice de protection élevé pour des 
conditions d’utilisation industrielle 
rudes |  Encastrement possible aussi 
entre des rouleaux pour les tech‑
niques de convoyage

Unité de lecture/écriture RFID com‑
pacte |  Indice de protection élevé 
pour des conditions d’utilisation 
industrielle rudes |  Encastrement 
possible aussi entre des rouleaux 
pour les techniques de convoyage 
|  Le RFM 32 est également dispo‑
nible avec homologation Ex

Systèmes RFID
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Identification

Lecteurs mobiles de 
codes

 
IT 1300g

 
IT 1470g, 1472g

 
IT 1280i

 
IT 1950g, 1952g

IT 1980i, 1981i 
IT 1990i, 1991i

 
IT 1920i

 
HS 6608, HS 6678

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Technique de lecture Linear Imager Area Imager Avec Bluetooth Laser/Area  
Imager

Avec Bluetooth Area  
Imager

Avec Bluetooth Area  
Imager

Avec Bluetooth Area Imager Area  
Imager

Avec Bluetooth

Distance de lecture 10 – 660 mm 18 – 400 mm 20 – 4.600 mm 0 – 820 mm 0 – 16.000 mm 0 – 170 mm 0 – 147 mm

Interfaces Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB 
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB

Liaison réseau Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Accessoires Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge; support de table, 
support mural, bloc d’alimentation

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge; support de table, 
support mural, bloc d’alimentation

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge; support de table, 
support mural, bloc d’alimentation

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge ; support,  
bloc d’alimentation, station de base

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge ; support,  
bloc d’alimentation, station de base

Câble pour : RS 232, USB ;  
bloc d’alimentation, support

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge ; support,  
bloc d’alimentation, station de base

Tension d’alimentation 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 

Domaine d’application Indice de protection IP 41 Indice de protection IP 41 Conditions d’utilisation industrielle 
rudes
Indice de protection IP 65

Codes de grand contraste
Indice de protection IP 41

Conditions d’utilisation industrielle 
rudes
Codes de grand contraste
Indice de protection IP 65 (IP 67)

Lecture de codes marqués  
directement (au laser ou à l’aiguille) 
de faible contraste 
Indice de protection IP 65

Conditions d’utilisation industrielle 
rudes
Lecture de codes marqués  
directement (au laser ou à l’aiguille) 
de faible contraste 
Indice de protection IP 65, IP 67

Types de codes Codes à barres Codes à barres Codes à barres Codes à barres et codes 2D Codes à barres et codes 2D Codes à barres et codes 2D  
marqués directement

Codes à barres et codes 2D  
marqués directement

Homologations

P
articularités

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes à barres  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
0 °C … +50 °C

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes à barres  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
0 °C … +45 °C

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes à barres  
|  Boîtier ergonomique et très  
robuste pour les applications  
difficiles |  Température de fonction‑
nement 30 °C … +50 °C 

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes de grand contraste 
|  Boîtier ergonomique et robuste 
|  Température de fonctionnement 
0 °C … +50 °C

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes de grand contraste  
|  Boîtier ergonomique et très robuste 
pour les applications difficiles  
|  Température de fonctionnement de 
30 °C … +50 °C  
(IT 1990i, IT 1980i),  
–20 °C … +50 °C  
(IT 1991i, IT 1981i)

Résolution élevée pour les pièces 
marquées directement (au laser  
ouà l’aiguille) et les étiquettes  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
30 °C … +50 °C

Résolution élevée pour codes 
marqués directement |  Affichage 
de lecture réussie par LED, signal 
sonore et vibration  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
30 °C … +50 °C (HS 6608)
20 °C … +50 °C (HS 6678)



Nouveau
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Identification

 
IT 1300g

 
IT 1470g, 1472g

 
IT 1280i

 
IT 1950g, 1952g

IT 1980i, 1981i 
IT 1990i, 1991i

 
IT 1920i

 
HS 6608, HS 6678

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Technique de lecture Linear Imager Area Imager Avec Bluetooth Laser/Area  
Imager

Avec Bluetooth Area  
Imager

Avec Bluetooth Area  
Imager

Avec Bluetooth Area Imager Area  
Imager

Avec Bluetooth

Distance de lecture 10 – 660 mm 18 – 400 mm 20 – 4.600 mm 0 – 820 mm 0 – 16.000 mm 0 – 170 mm 0 – 147 mm

Interfaces Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB 
Keyboard Wedge PS 2

Intégré :
RS 232 / USB

Liaison réseau Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 21
multiNet

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Accessoires Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge; support de table, 
support mural, bloc d’alimentation

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge; support de table, 
support mural, bloc d’alimentation

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge; support de table, 
support mural, bloc d’alimentation

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge ; support,  
bloc d’alimentation, station de base

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge ; support,  
bloc d’alimentation, station de base

Câble pour : RS 232, USB ;  
bloc d’alimentation, support

Câble pour : RS 232, USB,  
Keyboard‑Wedge ; support,  
bloc d’alimentation, station de base

Tension d’alimentation 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 4,5 – 5,5 V CC 

Domaine d’application Indice de protection IP 41 Indice de protection IP 41 Conditions d’utilisation industrielle 
rudes
Indice de protection IP 65

Codes de grand contraste
Indice de protection IP 41

Conditions d’utilisation industrielle 
rudes
Codes de grand contraste
Indice de protection IP 65 (IP 67)

Lecture de codes marqués  
directement (au laser ou à l’aiguille) 
de faible contraste 
Indice de protection IP 65

Conditions d’utilisation industrielle 
rudes
Lecture de codes marqués  
directement (au laser ou à l’aiguille) 
de faible contraste 
Indice de protection IP 65, IP 67

Types de codes Codes à barres Codes à barres Codes à barres Codes à barres et codes 2D Codes à barres et codes 2D Codes à barres et codes 2D  
marqués directement

Codes à barres et codes 2D  
marqués directement

Homologations

P
articularités

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes à barres  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
0 °C … +50 °C

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes à barres  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
0 °C … +45 °C

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes à barres  
|  Boîtier ergonomique et très  
robuste pour les applications  
difficiles |  Température de fonction‑
nement 30 °C … +50 °C 

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes de grand contraste 
|  Boîtier ergonomique et robuste 
|  Température de fonctionnement 
0 °C … +50 °C

Grand champ de lecture pour la 
saisie de codes de grand contraste  
|  Boîtier ergonomique et très robuste 
pour les applications difficiles  
|  Température de fonctionnement de 
30 °C … +50 °C  
(IT 1990i, IT 1980i),  
–20 °C … +50 °C  
(IT 1991i, IT 1981i)

Résolution élevée pour les pièces 
marquées directement (au laser  
ouà l’aiguille) et les étiquettes  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
30 °C … +50 °C

Résolution élevée pour codes 
marqués directement |  Affichage 
de lecture réussie par LED, signal 
sonore et vibration  
|  Boîtier ergonomique et robuste  
|  Température de fonctionnement 
30 °C … +50 °C (HS 6608)
20 °C … +50 °C (HS 6678)



Transmission de données

Transmission sans contact d’informations avec de la 
lumière infrarouge

La transmission optique de données permet une transmission transparente, sans 
contact et sans usure de protocoles Industrial Ethernet par émission lumineuse.

Cette technologie est utilisée pour les transtockeurs, les véhicules de manœuvre, 
les installations galvaniques ainsi que les grues à portique. Nous fournissons des 
barrières optiques avec différentes portées et divers réseaux Ethernet. Les cap‑
teurs se distinguent par leur alignement simple au moyen d’une aide à l’aligne‑
ment laser intégrée, une fonction de diagnostic intégrée ainsi qu’un affi chage en 
bargraph et peuvent ainsi être mis en service rapidement.
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Barrage immatériel de transmission des données avec serveur 
Web intégré pour le diagnostic à distance

Avec une bande passante de 100 Mbit/s, le barrage immatériel de transmission 
des données DDLS 500 permet une communication sans contact là où les 
systèmes de transmission câblés ou WiFi arrivent à leurs limites. Le serveur Web 
intégré est unique au monde et permet de réaliser un diagnostic à distance. 

Le DDLS 500 se distingue en outre comme participant PROFINET avec une trans‑
mission de données en temps réel sur 200 mètres. Des variantes pour différentes 
portées et différents protocoles d’interface sont disponibles. Nous proposons en 
outre des caractéristiques d’équipement en option comme un pointeur laser pour 
un montage rapide ou une optique chauffante.

DDLS 500
—  Plaque de fi xation et d’alignement prémontée

—  Portées de 40 m, 120 m et 200 m

—  En option avec chauffage, serveur Web et aide à 
l’alignement laser 

—  Utilisable pour tous les réseaux Industrial Ethernet 
ainsi que pour la communication TCP/IP
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Transmission de données

DDLS 200 DDLS 500

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Portée 120, 200, 300, 500 m 40, 120, 200 m

Source lumineuse LED infrarouge Laser infrarouge (classe laser 1)

Vitesse de transmission 2 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfaces PROFIBUS
CAN
DeviceNet
Interbus
Rockwell DH+ ou RIO
RS 422

PROFINET
EtherNet IP
EtherNet TCP/IP
EtherCAT
UDP

Indice de protection IP 65 IP 65

Tension d’alimentation 18 – 30 V CC 18 – 30 V CC

Température de fonctionnement –5 °C … +50 °C
(–30 °C … +50 °C avec chauffage)

–5 °C … +50 °C
(–35 °C … +50 °C avec chauffage)

Homologations C  US CDRH C  US

P
articularités

Transmission des données sans 
contact et sans usure |  Plaque de 
montage et d’alignement intégrée 
|  Chauffage en option

Transmission transparente en temps 
réel de tous les protocoles se 
basant sur TCP/IP et UDP 
|  Diagnostic très simple de la 
technologie de transmission 
|  Livraison prémontée complète de 
tous les éléments de montage et 
d’alignement |  Pointeur laser intégré 
pour un montage rapide (disponible 
en option) |  Diagnostic à distance 
simple via l’interface utilisateur 
basée sur un navigateur Web 
(disponible en option) |  Modèle 
en tant que participant au réseau 
PROFINET

Transmission optique 
de données
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Réseau et connectique

Bien raccordé : avec notre gamme de raccordement complète 
pour tous les domaines de l’l’automatisation 

La connectique permet d’intégrer les capteurs dans les systèmes de contrôle et les 
processus d’automatisation. En fonction des conditions de production, les types 
de raccordement présentent différents avantages.

Nous proposons une gamme complète de raccordement, du câble au maître 
IO‑Link, en passant par le connecteur et le boîtier de raccordement pour les 
applications sans automate ou les solutions hybrides.

Les connecteurs et câbles de liaison sont disponibles dans différents matériaux et 
modèles, pour toutes les exigences et applications dans le domaine de l’auto‑
matisation. Notre large gamme vous offre le plus haut niveau de fl exibilité pour la 
conception de votre machine.
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Communication fl exible : du terrain jusqu’au cloud. 
Pour les applications sans automate ou les solutions hybrides

Les maîtres IO‑Link MD 700 et MD 200 offrent une interface OPC‑UA en plus 
du protocole de bus de terrain apte à fonctionner en temps réel et s’avèrent ainsi 
parfaitement adaptés aux applications de cloud.

Le concept de confi guration entièrement basé sur le Web constitue une solution 
autonome optimale.

Maître IO‑Link avec OPC UA

—  Interface PROFINET/Ethernet IP pour une intégration 
simple aux réseaux industriels

—  Variante armoire de commande et variante terrain

—  Mise en place de systèmes hybrides – l’application 
soumise à des conditions temporelles coordonne la 
commande, les données d’états globaux vont dans 
le cloud

—  Clonage de module pour le remplacement d’appareil 
et l’extension aux nouveaux appareils

—  Système autonome avec serveur Web entièrement 
intégré, aucun autre logiciel requis



Nouveau
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Réseau et connectique

Unités de  
branchement

MD 700i
Maître IO‑Link

MD 798i
Maître IO‑Link

MD 742
Concentrateur IO‑Link

MD 200i
Maître IO‑Link

MD 708
Commutateur Ethernet

MD 7xx
Distributeurs passifs

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Raccordement électrique 2x M12, 4 pôles, codage D,  
liaison au bus de terrain Ethernet  
2x M12, 5 pôles, codage L,  
alimentation en tension  
8x M12, 5 pôles, codage A

2x M12, 4 pôles, codage D,  
liaison au bus de terrain Ethernet  
2x M12, 5 pôles, codage L,  
alimentation en tension  
8x M12, 5 pôles, codage A, IO‑Link

1x M12, 5 pôles, codage A,
IO‑Link / alimentation en tension 
8x M12, 5 pôles, codage A,  
8x M8, 3 pôles, entrée numérique

2x RJ45 pour la liaison au bus de 
terrain Ethernet, 2x bornes à vis 
vers l’alimentation en tension,  
8x ports maître IO‑Link

1x M12, 5 pôles, codage A,  
alimentation en tension
4x / 8x M12, 4 pôles, codage D

Ligne principale 3, 5, 10 m /  
1x M12, 5 pôles, codage A /  
1x M23, 12, 19 pôles

Interfaces PROFINET  
EtherNet/IP 
IO‑Link 1.1

PROFINET  
EtherNet/IP 
IO‑Link 1.1

IO‑Link 1.1 PROFINET  
EtherNet/IP 
IO‑Link 1.1

Interface de données Ethernet –

Particularités Commutateur intégré  
tension IN/OUT  
8x IO‑Link classe A 
8 IO‑Link + 8 DI 
16 DI / 8 DI/8DO

Commutateur intégré  
tension IN/OUT  
8x IO‑Link classe A+B,  
broche 4 en mode IOL 
4x DIO + 8 mode SIO 
4x DO

16 (M12) / 8 (M8)  
entrées numériques PNP 

COM 2 / 38,4 kBit/s

Commutateur intégré  
tension IN/OUT  
8x IO‑Link classe A 
8 IO‑Link + 8 DI 
16 DI / 8 DI/8DO

Commutateur Ethernet non  
administré
4 / 8 liaisons Industrial Ethernet

4, 6, 8 ,10 entrées numériques

Blindage Blindé Blindé Blindé Blindé Blindé Sans blindage

Indice de protection (uniquement en 
état vissé avec le pendant approprié)

IP 65 / 67 / 69K* IP 65 / 67 / 69K* IP 65 / 67 / 69K* IP 20 IP 67 IP 65 / 67 / 69K*

Dimensions, L × l × P 65 × 210,4 × 30 mm 60 × 230 × 39 mm 54 × 150 × 27 mm 
32 × 144 × 32 mm

114 × 45 × 108 mm 145 × 55 × 31 mm 
95 × 55 × 31 mm

Voir la fiche technique

Homologations
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US –

Fo
nctio

ns

Rattachement au cloud via OPC UA 
|  Serveur Web intégré  
|  Utilisable en appareil autonome

Serveur Web intégré Rattachement économique de 
signaux numériques

Rattachement au cloud via OPC UA 
|  Serveur Web intégré  
|  Utilisable en appareil autonome

Regroupement de liaisons Ethernet 
simples

Regroupement de signaux  
numériques simples

P
articularités

Conception robuste pour les condi‑
tions difficiles |  Pour le raccordement  
de jusqu’à 8 appareils IO‑Link 
|  Échange des données parallèle 
avec la commande et le monde in‑
formatique |  Modèles avec OPC UA 
comme modèle standardisé pour la 
transmission des données du  
niveau du terrain vers le cloud  
|  Système autonome avec serveur 
Web entièrement intégré |  Aucun 
autre logiciel requis |  Clonage de 
module pour le remplacement d’ap‑
pareil et l’extension aux nouveaux 
appareils

Conception robuste pour les 
conditions difficiles |  Résistant aux 
étincelles de soudage |  Pour le rac‑
cordement de jusqu’à 8 appareils 
IO‑Link |  Système autonome avec 
serveur Web entièrement intégré  
|  Aucun autre logiciel requis  
|  Clonage de module pour le  
remplacement d’appareil et  
l’extension aux nouveaux appareils

Conception robuste pour les 
conditions difficiles |  Résistant aux 
étincelles de soudage |  Orifices de 
montage standardisés au milieu 
pour un montage flexible sur tous 
les profilés standard et des plaques 
de base |  Pour le regroupement de 
jusqu’à 16 signaux numériques par 
concentrateur |  Aucun autre logiciel 
requis, description par IODD 

Conception robuste pour les condi‑
tions difficiles |  Orifices de montage 
au milieu et orifices de fixation 
supplémentaires sur le côté pour un 
montage flexible sur tous les profi‑
lés standard et des plaques de base 
|  Pour le raccordement de jusqu’à 
8 appareils IO‑Link |  Échange des 
données parallèle avec la com‑
mande et le monde informatique 
|  Modèles avec OPC UA comme 
modèle standardisé pour la trans‑
mission des données du niveau 
du terrain vers le cloud |  Système 
autonome avec serveur Web entiè‑
rement intégré |  Aucun autre logiciel 
requis |  Clonage de module pour le 
remplacement d’appareil et l’exten‑
sion aux nouveaux appareils

Conception robuste pour les condi‑
tions difficiles |  Orifices de montage 
au milieu et orifices de fixation  
supplémentaires sur le côté pour un  
montage flexible sur tous les profilés  
standard et des plaques de base 
|  Forme compatible |  Commutateur 
non administré |  Auto‑Negotiation  
|  Auto‑Crossing |  Full duplex 10/ 
100 Mbit/s

Distributeurs passifs pour un  
regroupement simple des capteurs  
|  Orifices de montage au milieu et 
orifices de fixation supplémentaires 
sur le côté pour un montage flexible 
sur tous les profilés standard et 
des plaques de base |  Parfaitement 
adaptés aux conditions industrielles 
difficiles grâce à la résistance aux 
vibrations et aux chocs |  Ajustement 
parfait des connecteurs

* Après consultation
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MD 700i
Maître IO‑Link

MD 798i
Maître IO‑Link

MD 742
Concentrateur IO‑Link

MD 200i
Maître IO‑Link

MD 708
Commutateur Ethernet

MD 7xx
Distributeurs passifs

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Raccordement électrique 2x M12, 4 pôles, codage D,  
liaison au bus de terrain Ethernet  
2x M12, 5 pôles, codage L,  
alimentation en tension  
8x M12, 5 pôles, codage A

2x M12, 4 pôles, codage D,  
liaison au bus de terrain Ethernet  
2x M12, 5 pôles, codage L,  
alimentation en tension  
8x M12, 5 pôles, codage A, IO‑Link

1x M12, 5 pôles, codage A,
IO‑Link / alimentation en tension 
8x M12, 5 pôles, codage A,  
8x M8, 3 pôles, entrée numérique

2x RJ45 pour la liaison au bus de 
terrain Ethernet, 2x bornes à vis 
vers l’alimentation en tension,  
8x ports maître IO‑Link

1x M12, 5 pôles, codage A,  
alimentation en tension
4x / 8x M12, 4 pôles, codage D

Ligne principale 3, 5, 10 m /  
1x M12, 5 pôles, codage A /  
1x M23, 12, 19 pôles

Interfaces PROFINET  
EtherNet/IP 
IO‑Link 1.1

PROFINET  
EtherNet/IP 
IO‑Link 1.1

IO‑Link 1.1 PROFINET  
EtherNet/IP 
IO‑Link 1.1

Interface de données Ethernet –

Particularités Commutateur intégré  
tension IN/OUT  
8x IO‑Link classe A 
8 IO‑Link + 8 DI 
16 DI / 8 DI/8DO

Commutateur intégré  
tension IN/OUT  
8x IO‑Link classe A+B,  
broche 4 en mode IOL 
4x DIO + 8 mode SIO 
4x DO

16 (M12) / 8 (M8)  
entrées numériques PNP 

COM 2 / 38,4 kBit/s

Commutateur intégré  
tension IN/OUT  
8x IO‑Link classe A 
8 IO‑Link + 8 DI 
16 DI / 8 DI/8DO

Commutateur Ethernet non  
administré
4 / 8 liaisons Industrial Ethernet

4, 6, 8 ,10 entrées numériques

Blindage Blindé Blindé Blindé Blindé Blindé Sans blindage

Indice de protection (uniquement en 
état vissé avec le pendant approprié)

IP 65 / 67 / 69K* IP 65 / 67 / 69K* IP 65 / 67 / 69K* IP 20 IP 67 IP 65 / 67 / 69K*

Dimensions, L × l × P 65 × 210,4 × 30 mm 60 × 230 × 39 mm 54 × 150 × 27 mm 
32 × 144 × 32 mm

114 × 45 × 108 mm 145 × 55 × 31 mm 
95 × 55 × 31 mm

Voir la fiche technique

Homologations
 C  US  C  US  C  US  C  US  C  US –

Fo
nctio

ns

Rattachement au cloud via OPC UA 
|  Serveur Web intégré  
|  Utilisable en appareil autonome

Serveur Web intégré Rattachement économique de 
signaux numériques

Rattachement au cloud via OPC UA 
|  Serveur Web intégré  
|  Utilisable en appareil autonome

Regroupement de liaisons Ethernet 
simples

Regroupement de signaux  
numériques simples

P
articularités

Conception robuste pour les condi‑
tions difficiles |  Pour le raccordement  
de jusqu’à 8 appareils IO‑Link 
|  Échange des données parallèle 
avec la commande et le monde in‑
formatique |  Modèles avec OPC UA 
comme modèle standardisé pour la 
transmission des données du  
niveau du terrain vers le cloud  
|  Système autonome avec serveur 
Web entièrement intégré |  Aucun 
autre logiciel requis |  Clonage de 
module pour le remplacement d’ap‑
pareil et l’extension aux nouveaux 
appareils

Conception robuste pour les 
conditions difficiles |  Résistant aux 
étincelles de soudage |  Pour le rac‑
cordement de jusqu’à 8 appareils 
IO‑Link |  Système autonome avec 
serveur Web entièrement intégré  
|  Aucun autre logiciel requis  
|  Clonage de module pour le  
remplacement d’appareil et  
l’extension aux nouveaux appareils

Conception robuste pour les 
conditions difficiles |  Résistant aux 
étincelles de soudage |  Orifices de 
montage standardisés au milieu 
pour un montage flexible sur tous 
les profilés standard et des plaques 
de base |  Pour le regroupement de 
jusqu’à 16 signaux numériques par 
concentrateur |  Aucun autre logiciel 
requis, description par IODD 

Conception robuste pour les condi‑
tions difficiles |  Orifices de montage 
au milieu et orifices de fixation 
supplémentaires sur le côté pour un 
montage flexible sur tous les profi‑
lés standard et des plaques de base 
|  Pour le raccordement de jusqu’à 
8 appareils IO‑Link |  Échange des 
données parallèle avec la com‑
mande et le monde informatique 
|  Modèles avec OPC UA comme 
modèle standardisé pour la trans‑
mission des données du niveau 
du terrain vers le cloud |  Système 
autonome avec serveur Web entiè‑
rement intégré |  Aucun autre logiciel 
requis |  Clonage de module pour le 
remplacement d’appareil et l’exten‑
sion aux nouveaux appareils

Conception robuste pour les condi‑
tions difficiles |  Orifices de montage 
au milieu et orifices de fixation  
supplémentaires sur le côté pour un  
montage flexible sur tous les profilés  
standard et des plaques de base 
|  Forme compatible |  Commutateur 
non administré |  Auto‑Negotiation  
|  Auto‑Crossing |  Full duplex 10/ 
100 Mbit/s

Distributeurs passifs pour un  
regroupement simple des capteurs  
|  Orifices de montage au milieu et 
orifices de fixation supplémentaires 
sur le côté pour un montage flexible 
sur tous les profilés standard et 
des plaques de base |  Parfaitement 
adaptés aux conditions industrielles 
difficiles grâce à la résistance aux 
vibrations et aux chocs |  Ajustement 
parfait des connecteurs
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Câbles d’alimentation 
capteur/actionneur

Connecteurs pour longueurs 
de câble individuelles

Câbles de raccordement pour 
distributeurs passifs

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Interfaces Alimentation en tension, CANOpen,
DeviceNet, SSI, Interbus‑S,
Ethernet, PROFIBUS DP, PROFINET

Alimentation en tension, CANOpen,
DeviceNet, SSI, Interbus‑S,
Ethernet, PROFIBUS DP, PROFINET

Alimentation en tension,
Transmission du signal

Fixation vissée Laiton nickelé, inox Laiton nickelé, inox Laiton nickelé, inox

Nombre de pôles 3, 4, 5, 8, 12, 30 pôles 3, 4, 5, 8, 15, 30 pôles 8, 12, 19 pôles

Longueurs 2, 5, 10 m
(autres longueurs sur demande)

– 5, 10, 15 m
(autres longueurs sur demande)

Blindage Blindé, conduit par le 
moletage/sans blindage

Blindé, conduit par le 
moletage/sans blindage

Sans blindage

Indice de protection (uniquement en 
état vissé avec le pendant approprié)

IP 65 / 67 / 69K IP 65 / 67 IP 65 / 67 / 69K

Durée de vie mécanique > 100 cycles d’enfi chage > 100 cycles d’enfi chage > 100 cycles d’enfi chage

Homologations C  US C  US C  US

Fo
nctio

ns

Alimentation en tension capteur/
actionneur, transmission du signal

Alimentation en tension capteur/
actionneur, transmission du signal

Alimentation en tension capteur/
actionneur, transmission du signal

P
articularités

Gamme de produits standardisée 
pour le raccordement de capteurs 
|  Câbles de raccordement M8 et 
M12 pour le raccordement de 
capteurs dans l’environnement 
industriel |  Câbles à 3, 4, 5, 8, 12 ou 
30 brins au choix |  Câbles en PUR, 
PVC, TPE et connecteurs avec 
ou sans LED, coudés ou droits 
– grande fl exibilité pour de nom‑
breuses applications |  Les câbles 
capteur/actionneur satisfont aux 
plus hautes exigences, offrent une 
résistance aux chocs et aux vibra‑
tions, sont équipés de LED très 
claires et répondent aux exigences 
des indices de protection IP 65 et 
IP 67 (IP 69K en option)

Les connecteurs confectionnables 
permettent une planifi cation ex‑
trêmement fl exible sur la machine 
|  Longueurs de câble individuelles 
possibles

Câble de raccordement adapté aux 
distributeurs passifs |  M12 ou M23, 
version à 8, 12 ou 19 pôles, droit 
ou coudé, câbles en PUR ou PVC, 
grande fl exibilité pour de 
nombreuses applications

Connectique
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Unités modulaires  
de branchement

 
MA 8, MA 150
Point à point

MA 100
Esclave multiNet  
point à point

 
MA 900
Point à point

 
MA 31
Maître multiNet

 
MA 200i
Passerelle de bus de terrain

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Raccordement électrique 1 prise mâle 
M12,  
5 pôles
2 prises femelles 
M12,  
5 pôles

1 prise mâle,  
4 prises femelles 
M12

Bornes à ressort, 5 presse‑étoupes Bornes à ressort, 8 presse‑étoupes Bornes à ressort, 5 presse‑étoupes, 
kits de raccordement M12 dispo‑
nibles (en option)

4x M12
1x connecteur
RS 232

Interfaces RS 232
RS 485

RS 232
RS 422

RS 232
RS 422
RS 485 
Esclave multiNet 
 
 

RS 232
RS 422
RS 485

RS 232 – alternative
RS 422 –, hôte TTY
Maître multiNet RS 485
Esclave multiNet
Interface de maintenance RS 232
Sub‑D à 9 pôles

PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Particularités 1 entrée de 
commutation
1 sortie de  
commutation

Distribution  
décentralisée 
des signaux

1 entrée de commutation
1 sortie de commutation
Adresse réseau
Terminaison 

3 entrées de commutation
4 sorties de commutation
Mémoire de paramètres externe en 
option

2 entrées de commutation
2 sorties de commutation
Adresse réseau
Mémoire de paramètres  
automatique

Switch intégré
Tension IN/OUT
1 entrée de commutation
1 sortie de commutation

Indice de protection IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65

Homologations
 C  US   C  US  C  US  C  US   C  US

S
érie

BCL 8 KB 008 / direct  
(seulement MA 8)

 Kit de raccordement 
KB JST‑M12A‑5P‑3000 

BCL 92
 

BCL 95
  

BCL 300i KB 301‑3000  
(seulement MA 100) m KB 301‑3000‑MA200

BCL 500i KB‑500‑3000‑Y  
(seulement MA 100) m  KB 500‑3000‑Y 

 

BCL 900i KB 900 
 

  
 

DCR 200i Direct  
(seulement MA 150) 

 

LSIS 222 KB M12A‑8P‑ 
MA‑3000 

 KB M12‑8P‑ 
MA‑3000 

LSIS 4x2i KB JST 
  

 KB JST‑M12A‑8P‑ 
Y‑3000 

RFI / RFM Direct 
 

 Direct 
 

ODS 96  KB‑JST‑3000 
 

Lecteurs mobiles de codes  KB‑JST‑HS‑300 
 

BPS 8 KB 008 / direct  
(seulement MA 8) 

 KB JST‑M12‑5P‑3000 
 

   Les points rouges montrent l’affectation des unités       = multiNetm  
de branchement aux appareils correspondants. 
Autres combinaisons possibles : voir le catalogue.
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MA 8, MA 150
Point à point

MA 100
Esclave multiNet 
point à point

MA 900
Point à point

MA 31
Maître multiNet

MA 200i
Passerelle de bus de terrain

C
aractéristiq

ues techniq
ues

Raccordement électrique 1 prise mâle 
M12, 
5 pôles
2 prises femelles 
M12, 
5 pôles

1 prise mâle, 
4 prises femelles 
M12

Bornes à ressort, 5 presse‑étoupes Bornes à ressort, 8 presse‑étoupes Bornes à ressort, 5 presse‑étoupes,
kits de raccordement M12 dispo‑
nibles (en option)

4x M12
1x connecteur
RS 232

Interfaces RS 232
RS 485

RS 232
RS 422

RS 232
RS 422
RS 485 
Esclave multiNet

RS 232
RS 422
RS 485

RS 232 – alternative
RS 422 –, hôte TTY
Maître multiNet RS 485
Esclave multiNet
Interface de maintenance RS 232
Sub‑D à 9 pôles

PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Particularités 1 entrée de 
commutation
1 sortie de 
commutation

Distribution 
décentralisée 
des signaux

1 entrée de commutation
1 sortie de commutation
Adresse réseau
Terminaison

3 entrées de commutation
4 sorties de commutation
Mémoire de paramètres externe en 
option

2 entrées de commutation
2 sorties de commutation
Adresse réseau
Mémoire de paramètres 
automatique

Switch intégré
Tension IN/OUT
1 entrée de commutation
1 sortie de commutation

Indice de protection IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65

Homologations C  US   C  US C  US C  US C  US

S
érie

BCL 8 KB 008 / direct 
(seulement MA 8)

Kit de raccordement
KB JST‑M12A‑5P‑3000 

BCL 92

BCL 95

BCL 300i KB 301‑3000 
(seulement MA 100) m KB 301‑3000‑MA200

BCL 500i KB‑500‑3000‑Y 
(seulement MA 100) m KB 500‑3000‑Y

BCL 900i KB 900

DCR 200i Direct 
(seulement MA 150) 

LSIS 222 KB M12A‑8P‑
MA‑3000 

KB M12‑8P‑
MA‑3000 

LSIS 4x2i KB JST KB JST‑M12A‑8P‑
Y‑3000 

RFI / RFM Direct Direct

ODS 96 KB‑JST‑3000

Lecteurs mobiles de codes KB‑JST‑HS‑300

BPS 8 KB 008 / direct 
(seulement MA 8) 

KB JST‑M12‑5P‑3000

   Les points rouges montrent l’affectation des unités       = multiNetm
de branchement aux appareils correspondants.
Autres combinaisons possibles : voir le catalogue.



Traitement industriel de l’image

Une liaison digne de son nom : une technologie innovante de 
caméra intelligente couplée à notre expertise de la lecture de codes

La famille de produits comprend des appareils de lecture de codes à barres et de 
codes 2D ainsi que des outils puissants pour le contrôle du volume par la détection 
des bords ou pour le contrôle de globalité et de présence au moyen de l’analyse 
BLOB. 

Pour l’usinage des matériaux, il est souvent nécessaire de jeter un coup d’oeil aux 
endroits et dans les processus qui sont inaccessibles à l’opérateur de l’installation, 
même dans des conditions ambiantes diffi ciles. Notre caméra IP industrielle 
LCAM 408i permet un tel coup d’oeil, en temps réel. Elle permet de contrôler 
certaines étapes du processus de fabrication de produits. 

La caméra intelligente LSIS 400i est employée avant tout pour la détection 
d’objets, la détermination de position ou l’assurance de la qualité dans les processus 
de fabrication.
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Technologie de caméra performante : identifi cation rapide 
et assurance économique de la qualité

La caméra intelligente LSIS 462i s’utilise dans toutes les applications où des 
étiquettes variées doivent être détectées et évaluées à grande vitesse. Elle lit de 
manière absolument fi able les codes 1D ou 2D imprimés ou marqués directement, 
indépendamment du contraste. 

Outre l’analyse BLOB et la lecture de codes, il est possible de mesurer des 
distances et des formes géométriques telles que des cercles, des lignes et des 
arêtes, dans une interface utilisateur. 

En raison de la vaste étendue de ses fonctions, la caméra LSIS 462i est dans 
bien des cas la solution optimale et la plus effi cace pour le contrôle de la qualité, 
la lecture de codes et les tâches de mesure.

LSIS 462i
—  3 fonctions en un seul appareil (analyse BLOB, 

lecture de codes, mesure par détection d’arête)

—  Intégration rapide via un navigateur Web standard

—  Un écran intégré et un logiciel clair facilitent 
l’utilisation

—  Tous les paramètres sont enregistrés dans l’appareil 
et permettent une disponibilité élevée

—  Fonctionnement pulsé ou continu en fonction de la 
tâche à effectuer
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Traitement industriel de l’image

LSIS 412i
Caméra intelligente

LSIS 462i
Caméra intelligente

LCAM 408i
Caméra IP industrielle

U
tilisatio

ns typ
iq

ues

Contrôle de présence / globalité X X

Contrôle de dimensions / 
détermination de position

X X

Détection de situation et de type X X

Lecture de codes Data Matrix, code à barres, Phar‑
macode

Mesure X

Caméra de surveillance X

Capteur / caméras CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter) CMOS couleur

Résolution (pixels) 752 × 480 752 × 480 2.592 × 1.944

Point focal 50 mm …  ∞ (distance focale 8 mm)
75 mm …  ∞ (distance focale 16 mm)
Selon l’objectif dans le cas de la 
monture C

50 mm …  ∞ (distance focale 8 mm)
75 mm …  ∞ (distance focale 16 mm)
Selon l’objectif dans le cas de la 
monture C

500 mm …  ∞

Interface Intégré :
Ethernet, RS 232

Intégré :
Ethernet, RS 232

Intégré :
Ethernet

Liaison réseau Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Avec unité de branchement 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Entrées / sorties numériques 8, confi gurable 8, confi gurable n. a.

Fast‑Ethernet Oui Oui Gigabit

En option Câbles, pièces de fi xation, 
éclairages externes

Câbles, pièces de fi xation, 
éclairages externes

Câbles, pièces de fi xation, réfl ec‑
teurs, dispositif de souffl age d’air

Nombre de routines de test Typiquement 10 – 60, 
selon l’étendue des tests

Typiquement 10 – 60, 
selon l’étendue des tests

n. a.

Confi guration / 
système d’exploitation

Paramétrage sur PC au moyen 
d’un navigateur Web standard
(outil webConfi g)

Paramétrage sur PC au moyen 
d’un navigateur Web standard
(outil webConfi g)

Paramétrage sur PC au moyen 
d’un navigateur Web standard
(outil webConfi g) 

Fonctions supplémentaires Comme LSIS 422i (cf. p. 72)

Dimensions, L × H × P 75 × 113 × 55 mm 75 × 113 × 55 mm 75 × 113 × 55 mm 
76,5 × 66 × 126 mm

Homologations C  US C  US

P
articularités

Grande aptitude industrielle grâce 
à la fenêtre en verre ou en plastique 
|  Boîtier métallique et éclairage 
homogène intégré (selon le type 
blanc, IR ou RVBB) |  Indice de 
protection IP 65 / IP 67 |  Utilisation 
fl exible grâce au réglage focal 
motorisé

Grande aptitude industrielle grâce à 
la fenêtre en verre ou en plastique 
|  Boîtier métallique et éclairage 
homogène intégré (selon le type 
blanc, IR ou RVBB) |  Indice de 
protection IP 65 / IP 67 |  Utilisation 
fl exible grâce au réglage focal 
motorisé

Grande aptitude industrielle grâce 
à la fenêtre en verre et au boîtier 
métallique |  Indice de protection 
IP 65 / IP 67 |  Puce caméra couleur 
avec 5 mégapixels pour la trans‑
mission d’image en direct au format 
MJPEG

Caméras 
intelligentes
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Accessoires et
produits complémentaires

C’est comme ça que ça marche : puissance maximale avec 
les bons accessoires et les composants adaptés

Un capteur seul ne suffi t pas pour un fonctionnement effi cace. Les accessoires 
appropriés sont presque aussi importants de manière à ce que le capteur puisse 
déployer tout son potentiel. Qu’il s’agisse du montage simple, du raccordement 
facile ou de la signalisation fi able, vous trouverez toujours dans notre vaste gamme 
l’accessoire adapté à votre application.

Vous trouverez tous nos accessoires sur notre site internet à l’adresse 
www.leuze.com/fr/accessoires.
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Systèmes de fi xation

Nous accordons une grande 
importance au fait que nos 
produits puissent être montés 
avec fi abilité et alignés en 
toute simplicité. Pour cette 
raison, notre gamme inclut des 
systèmes de fi xation spéciaux, 
tels que des équerres de 
montage, des supports pour 
barre ronde ou des montants.

Alimentation électrique

Une alimentation électrique 
fi able et indépendante de 
la machine est un élément 
essentiel d’un système de 
détection optimal et effi cace.
 Pour cette raison, nous 
proposons également des 
modules de surveillance des 
circuits de charge pour une 
sûreté intégrée accrue.

Réfl ecteurs

Le degré de fi abilité de la dé‑
tection des refl ex sur réfl ecteur 
dépend notamment du choix 
du réfl ecteur. C’est pourquoi 
nous proposons des variantes 
adaptées en plastique, en fi lm 
et en verre pour toutes les 
conditions possibles.

Unités de 
branchement

Pour une plus grande fl exibilité 
et une meilleure transparence 
lors de l’installation, les cap‑
teurs, les commutateurs de 
sécurité et les caméras sont 
aujourd’hui interconnectés 
grâce à des répartiteurs actifs 
ou passifs avec interfaces de 
bus de terrain.

Câbles

Pour une intégration simple de 
nos capteurs, nous proposons 
un grand choix de câbles de 
connexion et de liaison avec 
des connecteurs M8, M12 et 
M23, droits ou coudés, 
avec ou sans LED.

Appareils de 
signalisation

Pour la signalisation dans les 
systèmes automatisés, nous 
proposons un assortiment 
complet d’émetteurs de 
signaux monochromes et 
multicolores afi n de maintenir 
un niveau élevé de producti‑
vité et d’effi cacité.
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Appareils de signalisation

Colonne de signalisation 
de type A

Colonne de signalisation 
de type E

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Tension de fonctionnement +24 V CC ± 10 % 24 V CA/CC ± 10%

Indice de protection IP 66 IP 66

Diamètre 70 mm 70 mm, 40 mm

Homologations C  US C  US

Boîtier Plastique, PC‑ABS Plastique, PC

Fo
nctio

ns

Signalisation optique et acoustique 
pour l’affi chage des états de la 
machine

Signalisation optique et acoustique 
pour l’affi chage des états de la 
machine

P
articularités

Confi guration fl exible : 6 couleurs 
différentes (rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, blanc) |  Montage simple : 
montage sur pied : 3 hauteurs de 
support avec pied en plastique, 
variante de montage plat, variante 
de montage rabattable |  Variantes 
avec et sans connecteur M12 
|  Liaison des modules par fermeture 
à baïonnette |  Indépendance de la 
position – Sécurité contre l’inversion 
|  Calottes transparentes/optique en 
verre clair uniforme |  Modules 
ronfl eur mono‑son et multi‑son 
(jusqu’à 105 dB) |  Variantes précon‑
fectionnées et éléments confi gu‑
rables librement |  Confi guration 
de signal : lumière permanente et 
lumière clignotante |  Multicolore 
avec 7 couleurs différentes

6 couleurs différentes (rouge, 
orange, vert, bleu, blanc, jaune) 
|  Montage sur pied, montage sur 
équerre, montage horizontal 
|  Module ronfl eur mono‑son 
|  Éléments confi gurables librement
|  Confi guration de signal : lumière 
permanente et lumière clignotante
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Accessoires et produits complémentaires

Systèmes  
de fixation

 
Équerre de fixation

 
Fixation sur barre ronde

Autres  
systèmes de fixation

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Matériau Acier zingué, inox Acier zingué, inox,  
aluminium 

Acier zingué, inox,  
aluminium, plastique

Montage côté appareil À visser À visser À visser ou serrable

Montage côté installation À visser Serrable sur barre ronde À visser

Fo
nctio

ns

Support avec possibilité  
d’ajustement de l’appareil 

Support avec ajustement flexible  
et fonction d’alignement de  
l’appareil 

Montage fixe, parfois avec butée

P
articu-

larités

Modèles multiples pour différents 
capteurs

Modèles multiples pour différents 
capteurs et réflecteurs 

Modèles multiples pour différents 
capteurs de forme cylindrique

Réflecteurs

Réflecteurs standard, réflecteurs 
à micro-prismes triples

 
Adhésifs réfléchissants

 
Réflecteurs

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

Matériau PMMA PMMA Inox et plastiques antirayures

Taille des prismes triples 0,3 – 4 mm 0,3 – 4 mm 0,3 – 4 mm

Fo
nctio

ns

Différentes tailles de  
20 à 180 mm

Différents films de  
9 à 920 mm, également disponibles 
en bobines de 45,7 m

Différentes conceptions disponibles 

P
articu-

larités

Versions à coller, enfichable et à 
visser

Versions à coller et autocollante Versions à coller, serrable et à visser 
|  Versions avec résistance accrue 
pour l’utilisation intensive de  
détergents



Leuze electronic SARL
ZI Nord de Torcy – Rue des Tanneurs, 
BP62 – Bâtiment 3, 77200 Torcy, France
Tél. :  01 60 05 12 20
Fax : 01 60 05 03 65
Mail : info.fr@leuze.com
www.leuze.com

Vue d’ensemble de notre gamme

Capteurs à commutation
 — Capteurs optiques
 — Interrupteurs inductifs
 — Capteurs capacitifs
 — Capteurs à ultrasons
 — Capteurs à fibre optique
 — Fourches
 — Rideaux lumineux
 — Capteurs spéciaux

Capteurs mesurants
 — Capteurs de distance
 — Capteurs pour le positionnement
 — Capteurs 3D
 — Rideaux lumineux
 — Systèmes de positionnement à codes à barres
 — Fourches

Safety
 — Safety Solutions
 — Scanners laser de sécurité
 — Barrières immatérielles de sécurité
 —  Barrages immatériels monofaisceau et  
multifaisceaux de sécurité
 — Systèmes radar de sécurité
 —  Interverrouillages, interrupteurs et détecteurs de  
proximité de sécurité
 — Commandes et relais de sécurité
 — Services liés à la sécurité des machines

Identification
 — Identification de codes à barres
 — Identification de codes 2D
 — Identification RF 

Transmission de données
 — Systèmes optiques de transmission des données

Réseau et connectique
 — Connectique
 — Unités modulaires de branchement

Traitement industriel de l’image
 — Capteurs de profil
 — Caméra intelligente

Accessoires et produits complémentaires
 — Appareils de signalisation
 — Systèmes de fixation
 — Réflecteurs

Pour nous contacter

fr
 0

1‑
20

21
/0

5 
11

14
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 e

t d
’e

rr
eu

rs


