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VOTRE PARTENAIRE POUR LES CAPTEURS 
DESTINÉS À L’AUTOMATISATION DE 
L’INTRALOGISTIQUE
Leuze electronic est un prestataire complet qui fournit des solutions 
de détection professionnelle pour toutes les tâches d’intralogistique.
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PLUS DE 50 ANS
D’INNOVATIONS POUR 
L’INTRALOGISTIQUE…

… sont pour nous la base du succès pour des 
solutions de détection d’avenir. Nos dévelop-
pements se concentrent sur la maniabilité de 
nos appareils, que nous voulons optimiser au 
maximum.

Notre profond savoir-faire des applications 
constitue la fondation sur laquelle nous nous 
appuyons pour découvrir de nouveaux 
potentiels d’optimisation et exploiter toutes 
les possibilités techniques.

Des services complets de maintenance et 
d’assistance viennent compléter l’offre de 
Leuze electronic et soutenir l’effi cacité des 
installations.

Vous proposer un SMART SENSOR BUSINESS 
est notre philosophie et notre motivation au 
quotidien.



Avec plus de 50 ans d’expérience de l’intralogistique et de nombreux succès dans le 

domaine des solutions d’application, nous vous apportons une valeur ajoutée concrète.

LA PROMESSE 
QUE NOUS VOUS FAISONS :

Un fournisseur unique
Nous sommes l’un des meneurs de l’innovation 
dans la détection optique et nous sommes un 
fabricant et fournisseur de solutions leader dans 
le domaine de l’automatisation électrique. Nous 
vous proposons un éventail complet de capteurs 
mesurants et à commutation, de systèmes 
d’identification, de solutions pour le traitement 
d’images et la transmission de données, ainsi que 
des composants et des systèmes pour la sécurité 
au travail. 

Savoir-faire sectoriel
Nos experts sectoriels se concentrent pleinement sur les 
champs d’application de votre secteur de prédilection. Nous 
développons ainsi des solutions spécialement adaptées aux 
exigences de certains secteurs et de certaines applications. 
De plus, nous connaissons parfaitement les défis et les 
processus spécifiques aux différents secteurs et pouvons 
mettre notre longue expérience à votre service pour maîtriser 
avec vous des tâches spécifiques.

Présence mondiale
Les sensor people sont présents dans le monde entier. 
Quel que soit votre domaine d’activité, construction de 
machines et d’installations ou techniques médicales, 
vous pouvez à tout moment faire appel aux 
compétences et aux conseils d’un spécialiste 
local de la détection optique dans l’auto-
matisa tion électrique.
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Gestion du 
cycle de vie
Avec nos nombreux produits, nos services 
professionnels et notre assistance complète, 
nous vous accompagnons tout au long du 
cycle de vie de vos machines : depuis leur 
développement jusqu’à leur mise hors service 
et leur élimination. 

Capacité de livraison et fi abilité
Nos 22 sites et nos 42 partenaires de vente veillent à ce que votre 
produit soit disponible au bon endroit, au bon moment. Grâce à notre 
réseau logistique, vous pouvez acquérir partout et à tout moment la 
qualité Leuze electronic et résoudre efficacement vos tâches d’automa-
tisation et de sécurité au travail à l’aide des appareils et systèmes 
innovants développés par les sensor people. 

Service dans le 
monde entier
Quel que soit votre fuseau horaire, nos experts 
techniques se tiennent à votre disposition : 
sur notre hotline, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 ou 
en intervention rapide sur place. Nos clients du 
monde entier ont la certitude de pouvoir faire 
appel à tout moment à notre connaissance 
des produits et des applications. Avec comme 
objectifs : minimiser les temps d’arrêt et optimiser 
l’efficacité des processus.
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SMARTER APPLICATION KNOW-HOW 

Nous nous concentrons sur le développe-

ment de solutions pour l’intralogistique. 

Nous connaissons précisément les champs 

d’application, les besoins spécifiques et les 

tendances de votre secteur, pour dévelop-

per des solutions ciblées, sans compromis.

Nous proposons ainsi un portefeuille 

produits spécifique au secteur dans lequel 

nos clients peuvent trouver la solution 

optimale. Pour chaque secteur, nous offrons 

un ensemble complet de solutions et de 

services.
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Pour chaque application d’intralogistique 

LA SOLUTION 
ADAPTÉE
Nous mettons nos vastes connaissances des applications à 
votre service pour presque toutes les tâches d’intralogistique.
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7

Pour chaque application d’intralogistique 

LA SOLUTION 
ADAPTÉE

Contenu



Nos solutions pour :

ENTREPÔTS À HAUT 
RAYONNAGE / APPAREILS DE 
CONTRÔLE DE RAYONNAGES
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DANS LES HAUTS RAYONNAGES AUTOMATISÉS, 
CHAQUE DÉTAIL COMPTE

Grâce à un positionnement dynamique et précis, 

nos capteurs fonctionnent avec une vitesse 

de passage élevée lors des opérations de stoc-

kage et de déstockage de la marchandise, ceci 

même en présence d’une lumière environnante 

dérangeante. La très grande reproductibilité et 

l’alignement simple des capteurs permettent 

d’obtenir des durées de mise en service et de 

réparation extrêmement courtes. Les contrôles 

optiques de l’occupation des rayons et les 

sécurisations du défilement garantissent, dans 

la pratique, une protection sûre de la marchan-

dise stockée. Un paquet complet de solutions 

pour les exigences dans la plage des basses 

températures garantit également dans ces 

conditions une très grande disponibilité.

Pour les entrepôts à haut rayonnage, effi cacité rime avec débit et disponibilité



Entrepôts à haut rayonnage/
Appareils de contrôle de rayonnages
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Positionnement (linéaire, courbe)
Systèmes de positionnement à codes à 
barres
BPS 300i

Positionnement (linéaire)

Appareils laser de mesure de distance
AMS 300i

   Modularité : trois connectiques au choix, chauffage et 
écran

   Contrôle de la disponibilité, de la vitesse et de la distance 
à la bande via l’interface, par sortie d’avertissement ou en 
ligne avec WebConfig

   Montage rapide et sûr, remplacement à n’importe quelle 
position grâce à la technique de fixation easymount

   Positionnement absolu jusqu’à 10 000 m avec une 
précision reproductible de ±0,15 mm

  Courbe, horizontal et vertical
   Interfaces intégrées : PROFINET, PROFIBUS, SSI, RS 232, 

RS 422, RS 485
  Avec chauffage en option (jusqu’à –30 °C)
  Avec écran en option

  Précision de ±2 mm à 200 m (±5 mm à 300 m)
  Sortie et contrôle de la vitesse
   Interfaces : PROFIBUS, PROFINET, INTERBUS, DeviceNet, 

EtherNet IP, CANopen, EtherCAT, Ethernet, SSI, RS 232, 
RS 422, RS 485

  Messages de diagnostic et avant défaillance 
  Affichage en 5 langues
  Connectique M12
   Avec chauffage en option (jusqu’à –30 °C)
   Fonctionnement parallèle sans perturbations avec barrière 

optique DDLS 500 ou DDLS 200
   Alignement simple grâce au découplage des mécanismes 

de fixation et d’alignement
  SSI et PROFINET ou SSI et PROFIBUS dans un appareil
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Positionnement précis 
des rayons dans les axes 
des abscisses et des 
ordonnées

Caméras intelligentes
LSIS 472i

   Exactitude dans le sens des X et des 
Y ± 2 mm 

   Capteurs et accessoires réduits pour 
le positionnement précis des rayons

  Éclairage infrarouge intégré
  Écran intégré disponible
  Configuration simple par webConfig
  Transmission d’image via FTP
   Interfaces intégrées (RS 232 et 

Ethernet TCP/IP « on board »)
   RS 232 et Ethernet TCP/IP 

« on board » supplémentaires
   Rattachement d’interface par le biais 

de l’unité modulaire de branchement 
MA 2xxi

  Variante à chauffage disponible 

Positionnement vertical

Détecteurs énergétiques
HRTR 25B-XL, HT 46C

   Détection sûre de différents types de 
profils (profil sigma, etc.), de surfaces 
de couleur et brillantes

   Spot lumineux visible pour un 
alignement rapide 

   Faisceau optimisé pour un fonction-
nement fiable sur des montants 
perforés 

Positionnement 
horizontal, profondeur 
simple/multiple

Détecteurs de lumière
HT 46C, HT 10

   Alignement simple grâce à un spot 
lumineux visible claire

   Comportement de commutation 
exact, indépendamment des 
conditions en arrière-plan

   Détection sûre de types de profil et 
surfaces très variés

   Jusqu’à 3 sorties de commutation 
indépendantes

  Portée jusqu’à 8 m



Entrepôts à haut rayonnage/
Appareils de contrôle de rayonnages
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Contrôle d’occup. de rayons 
et protection du défi l.

Détecteurs énergétiques ou 
technologie TOF
HRT 25B (Long Range), 
SR 10

   Détection sûre de palettes et 
conteneurs très variés

   Plusieurs points de commutation 
pour une position sur profondeurs 
multiples

   Détection sûre du défilement grâce à 
un point de commutation précis 
(fonction à fenêtre) et à un apprentis-
sage par bouton déporté rapide

  Jusqu’à trois sorties de commutation 
(SR 10)

   Apprentissage simple à l’aide de 
grandes touches

  Sortie analogique (SR 10)
   Grand spot lumineux infrarouge 

(SR 25B / LR)

Surveillance de l’espace 
libre dispositif de levage 

Séries cubiques
Séries 3B, 5, 25B, 46C

   Très grande sécurité de fonctionne-
ment, même en cas d’encrassement

   Alignement simple grâce à la 
brightvision® 

   Fonctionnement sûr avec des 
palettes ou packs enveloppés dans 
un film étirable ou rétractable et des 
conteneurs arborant des trous

Signalisation 
d’informations d’état

Lampes d’avertissement et 
colonnes de signalisation
C3, E4 et E7

  Préconfectionné C3
   Colonne mince avec 3 modules à

LED
   Pas d’assemblage, montage rapide
   Livraison avec un câble d’1 m, 

extrémités libres

  Modulaire E4 et E7
  Configuration et montage flexibles
   Support pour mur, montant et 

montage horizontal
  Montage vertical : jusqu’à 5 modules
   Montage horizontal : des 2 côtés 

jusqu’à 10 modules 
   Modules sonores en option pour un 

indice de protection tout aussi élevé

  Très grande sécurité de fonctionne-
ment, même en cas d’encrassement
 Très grande sécurité de fonctionne- Très grande sécurité de fonctionne- Très grande sécurité de fonctionne- Très grande sécurité de fonctionne-
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Transmission des données 

Systèmes de transmission des données
DDLS 200

Contrôle et interverrouillage de portes de 
protection, commutateurs de fi n de course à 
galet, boutons d’arrêt d’urgence de sécurité

Contrôle de sécurité, interverrouillage, arrêt 
d’urgence
Séries L10, L100, L200, L300, S410, S200, S300

   Niveau de qualité très élevé, structure compacte, 
5 directions d’approche

   Nombreux organes de commande différents pour des 
applications très variées

  Verrouillage manuel, réduction du courant de commutation
   Actionnement par force magnétique ou de ressort, 

déverrouillage auxiliaire (L100, L200)
  Bouton d’arrêt d’urgence de sécurité ESB200
  Boîtier métallique et indice de protection IP 67 (S300)

   Transmission de données série transparente 2 Mbit 
   Disponibilité de toutes les interfaces importantes au 

niveau international (PROFIBUS, CANopen, 
DeviceNet, etc.)

  Panneau de commande multifonctionnel avec 
bargraph

  Avec chauffage en option (jusqu’à –30 °C)
  Aucune influence de la lumière parasite
   Fonctionnement parallèle sans perturbations avec 

appareil laser de mesure de distance AMS 300i
  Dispositif d’alignement intégré « une personne »
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Entrepôts à haut rayonnage/
Appareils de contrôle de rayonnages

Sécurité de transport

Interrupteurs inductifs
IS 208, 212, 218

   Large gamme de modules jusqu’à 
M30

  Distances de détection jusqu’à 
40 mm

   Boîtiers compacts pour une installa-
tion peu encombrante

   Boîtiers complètement en métal 
résistants à la pression pour des 
environnements extrêmes, résistants 
également aux produits nettoyants

  Disponibles en forme courte

Transmission des données 

Systèmes de transmission 
des données
DDLS 500

Contrôle visuel 

Caméra
LCAM 408i 

   Transmission transparente à 100 MBit 
des données de tous les protocoles 
Ethernet, tels que PROFINET, 
EtherNet IP, EtherCat, etc.

  Aide à l’alignement laser
   Contrôle de la disponibilité, de la 

vitesse et de la distance 
   Fonctionnement parallèle sans 

perturbations avec AMS 300i
   Dispositif d’alignement intégré 

« une personne »
  Avec chauffage en option 

(jusqu’à –30 °C)
  Portées de 40 m, 120 m et 200 m
   Accès à toutes les données de 

diagnostic par l’intermédiaire d’un 
serveur Web intégré

   Transmission des données de 
diagnostic à la commande (DDLS 548i)

   Robuste pour une utilisation indus-
trielle : boîtier métallique avec indice 
de protection IP 65/IP 67 et vitre de 
verre facile à nettoyer

   Grande qualité d’image et transmis-
sion rapide en direct grâce à une 
caméra couleur 5 mégapixels avec 
interface Gigabit EtherNet

   Intégration facile grâce à une 
alimentation en tension 24 V et des 
connexions M12

  Configuration par navigateur 
standard 

   Possibilités de montage universelles 
sur queue d’aronde, trous taraudés 
et de nombreux accessoires de 
montage
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Nos solutions pour :

NAVETTES

DES NAVETTES DYNAMIQUES POUR 
AUGMENTER LE DÉBIT DANS L’ENTREPÔT   

Pour les navettes rapides et hautement 

flexibles, on a besoin de capteurs très fiables, 

peu encombrants et sûrs pour le positionne-

ment précis, la détection de zones libres, le 

contrôle de présence et la protection 

anti-collision. Afin de déplacer chacune des 

navettes à la position de départ optimale dans 

tout le système, on a recours à des capteurs 

maintenant le contact avec l’ordinateur station-

naire principal qui permettent de déterminer la 

position actuelle à une cadence de l’ordre du 

millième de seconde. Pour toutes ces tâches, 

nous proposons des capteurs adaptés, ga-

rantissant d’une part la disponibilité et conçus 

d’autre part pour une facilité d’utilisation telle 

que le montage et la mise en service sont, eux 

aussi, rapides et simples.

Stockage et déstockage rapides des marchandises



Navettes
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  Plage de fonctionnement entre 50 et  8 000 mm (25 m par 
rapport à un adhésif réfléchissant)

   Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés grâce 
à la fonction powerreserve

  Très grande tolérance angulaire
   Sécurité optimale des processus grâce à la fonction 
availabilitycontrol avec message avant défaillance

  Affichage à LED d’état visible par le haut et par l’avant
  Mesurant avec sortie analogique et IO-Link
  À commutation avec jusqu’à 3 sorties de commutation 

et IO-Link
  Boîtier plastique robuste avec vitre de verre
  Classe laser 1
  Température de fonctionnement de –40 à +50 °C

  Alignement simple grâce à la brightvision®

  À commutation très précise
  Détection sûre des marques grâce à la fonction 
powerreserve

  Fonctionne à la distance nulle
  Module compact
  Suppression active de la lumière parasite A2LS
  Apprentissage à un point simple
  IP 67
  Économie d’énergie grâce à une faible consommation de 

courant

Prévention de télescopages, sans allée   

Détecteurs de distance mesurants 
et à commutation
SR 10, HRT 25B (Long Range)

Fin d’allée (étalonnage) 

Détecteurs de lumière et refl ex 
sur réfl ecteur miniaturisés
PRK 3B, HRT 3B



Contrôle d’occup. de rayons 
à profondeur multiple

Détecteurs de distance 
mesurants et à commutation
ODS 10, HT 10, HRT 25B 
(Long Range)

   Plage de fonctionnement entre 50 et 
8.000 mm (25 m par rapport à un 
adhésif réfléchissant)

   Détection sûre des objets foncés, 
brillants et colorés grâce à la fonction 
powerreserve

  Très grande tolérance angulaire
   Affichage à LED d’état visible par le 

haut et par l’avant
   Mesurant avec sortie analogique et 

IO-Link
   À commutation avec jusqu’à 3 

sorties de commutation et IO-Link
  Classe laser 1
  Température de fonctionnement de 

–40 à +50 °C
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   Très grande tolérance de couleur et 
angulaire pour une détection sûre 
grâce à la fonction powerreserve

   Excellente élimination de 
l’arrière-plan

  Insensible à l’encrassement
  Livraison possible également avec 

spot lumineux XL
   Alignement simple grâce à la 
brightvision®

   Suppression active de la lumière 
parasite A2LS

   Économie d’énergie grâce à une 
faible consommation de courant et 
une entrée d’activation

  IP 67

Contrôle d’occupation 
de rayons à profondeur 
simple

Détecteurs de lumière
HRT 3, HRT 25B 
(Long Range)

   Boîtier très compact 12 × 8 × 23 mm
   Alignement simple grâce à un spot 

lumineux visible
   Très petit point lumineux pour une 

commutation précise
   Distance minimale très faible de 

7 mm
  Grande fréquence de commutation
   Fenêtre optique en verre et lumière 

polarisée pour un comportement de 
commutation fiable sur les surfaces 
brillantes 

  IP 67
   Économie d’énergie grâce à une 

faible consommation de courant

Contrôle de surplomb  

Barrières simples et 
refl ex sur réfl ecteur 
miniaturisés 
LSR 2, PRK 2, PRK 5



Navettes

Contrôle de levage, 
de position de conteneur

Refl ex sur réfl ecteur
PRK 2, 5

  Prix très attractif
   Alignement simple grâce à la 
brightvision®

   Détection sûre des produits grâce à 
la fonction powerreserve

   Aucune erreur de commutation en 
cas d’objets réfléchissants grâce à la 
polarisation

  Module compact
   Suppression active de la lumière 

parasite A2LS
  Bouton d’apprentissage intégré
  IP 67

   Portées supérieures à celles des 
types équivalents moyens dispo-
nibles

   Modèles de boîtier courts disponibles 
pour l’emploi dans des emplace-
ments étroits

   Connectique M8/M12 standardisée 
ou câble pour une mise en service 
rapide et sans erreur

   LED d’état claires au niveau de la 
connexion avec affichage de la 
réserve de fonctionnement (LED 
clignotante)

   Boîtier en métal robuste pour les 
exigences les plus élevées 

   Versions à facteur de correction 1, 
modules miniatures et versions avec 
distances de détection accrues

   Portées supérieures à celles des 
types équivalents moyens dispo-
nibles

   Modèles de boîtier courts disponibles 
pour l’emploi dans des emplace-
ments étroits

   Connectique M8/M12 standardisée 
ou câble pour une mise en service 
rapide et sans erreur

   LED d’état claires au niveau de la 
connexion avec affichage de la 
réserve de fonctionnement (LED 
clignotante)

   Boîtier en métal robuste pour les 
exigences les plus élevées 

   Versions à facteur de correction 1, 
modules miniatures et versions avec 
distances de détection accrues

Détection de position de 
doigts 

Interrupteurs inductifs 
dans un boîtier M8
IS 208

Détection de fourche 
télescopique 

Interrupteurs inductifs de 
forme cubique 
IS 288 
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Positionnement

Détecteurs de distance mesurants et à 
commutation
ODS 10, HT 10, HRT 25B (Long Range)

  Plage de fonctionnement entre 50 et  8 000 mm (25 m par 
rapport à un adhésif réfléchissant)

   Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés grâce 
à la fonction powerreserve

  Très grande tolérance angulaire
   Sécurité optimale des processus grâce à la fonction 
availabilitycontrol avec message avant défaillance

  Affichage à LED d’état visible par le haut et par l’avant
  Mesurant avec sortie analogique et IO-Link
  À commutation avec jusqu’à 3 sorties de commutation et 

IO-Link
  Boîtier plastique robuste avec vitre de verre
  Classe laser 1
  Température de fonctionnement de –40 à +50 °C

  Alignement simple grâce à la brightvision®

  À commutation très précise
  Détection sûre des marques grâce à la fonction 
powerreserve

  Fonctionne à la distance nulle
  Module compact
  Suppression active de la lumière parasite A2LS
  Apprentissage à un point simple
  IP 67
   Économie d’énergie grâce à une faible consommation de 

courant

Positionnement précis des rayons  

Détecteurs laser miniaturisés 
HRTL 3B



Navettes

19

Fin de couloir 

Détecteurs de distance mesurants et à 
commutation
SR 10, HRT 25 (Long Range)

  Plage de fonctionnement entre 50 et 8.000 mm 
(25 m par rapport à un adhésif réfléchissant)

   Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés grâce 
à la fonction powerreserve

  Très grande tolérance angulaire
   Sécurité optimale des processus grâce à la fonction 
availabilitycontrol avec message avant défaillance

  Affichage à LED d’état visible par le haut et par l’avant
  Mesurant avec sortie analogique et IO-Link
  À commutation avec jusqu’à 3 sorties de commutation et 

IO-Link
  Boîtier plastique robuste avec vitre de verre
  Classe laser 1
  Température de fonctionnement de –40 à +50 °C

Présence de chargement 

Détecteurs avec élimination de 
l’arrière-plan, détecteurs énergétiques
HRT 25, FT 5, 328

   Très grande tolérance de couleur et angulaire pour une 
détection sûre grâce à la fonction powerreserve

  Excellente élimination de l’arrière-plan
   Élimination du premier plan en plus pour que le capteur 

puisse être installé derrière un verre protecteur
  La plage de commutation peut déjà être préréglée
  Insensible à l’encrassement
  Sécurité optimale des processus grâce à la sortie 

d’avertissement
  Livraison possible également avec spot lumineux XL
  Alignement simple grâce à la brightvision®

  Suppression active de la lumière parasite A2LS
   Économie d’énergie grâce à une faible consommation de 

courant et une entrée d’activation
  IP 67
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Nos solutions pour :

CONVOYEURS CONTINUS

ASSURER LA FIABILITÉ ET LA DISPONIBILITÉ 
DES INSTALLATIONS

Grâce à leurs importantes réserves de fonc-

tionnement, nos solutions de détection garan-

tissent un passage efficace et sans perturba-

tions lors du transport de marchandises. La 

technique intelligente de fixation, l’alignement 

rapide avec un spot lumineux très clair et 

l’intégration simple par des interfaces de 

bus de terrain intégrées sont ici décisifs pour 

une mise en service rapide. Des principes de 

lectures utilisables individuellement, comme le 

code à barres, le code 2D et le RFID, garan-

tissent la plus grande flexibilité. Tout particu-

lièrement dans le cas de codes partiellement 

détruits, de packs brillants, sombres ou sous 

film étirable, ainsi que dans des conditions 

ambiantes difficiles, nos capteurs assurent une 

détection fiable, garantissant ainsi une disponi-

bilité élevée des installations.

Détection d’objets sûre et rapide



Convoyeurs continus
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Détection d’objets
avec faisceau lumineux

Barrages immatériels
Séries 318B, 5, 
25B, 28, 46C

Détection de 
supports de pièce

Interrupteurs inductifs
ISS 244, IS 240, IS 288

   Très grande sécurité de fonctionne-
ment, même en cas d’encrassement

   Alignement simple grâce à la 
brightvision® 

   Alignement affiné simple grâce à 
omnimount

   Suppression active de la lumière 
parasite A2LS robuste

   Fonctionnement sûr avec des 
palettes et packs enveloppés dans 
un film étirable ou rétractable et des 
conteneurs arborant des trous

   Intégration aisée grâce à un support 
prémonté, longueurs de câbles 
spéciales

   Développement de supports 
spécifiques au client 

   Modules compacts cubiques pour 
une intégration peu encombrante

  Affichage à LED visible de tous les 
côtés

  Grandes distances de commutation 
jusqu’à 40 mm

Détection d’objets
avec faisceau lumineux

Refl ex sur réfl ecteur
RK 46C.DXL3 VarOS

   Faisceau lumineux de 45 à 60 mm de 
largeur avec une résolution de 
7/14 mm

   Détection sûre de tous les objets, 
même ajourés

   Emploi polyvalent grâce à 2 niveaux 
de sensibilité présélectionnables et 
calibrage fin avec easytune

   Alignement simple grâce à la 
brightvision® 

   Un seul capteur pour une détection 
sur 50 mm – il remplace plusieurs 
capteurs individuels ou un rideau 
optique



SAFETY AT WORK

22

Protection de personnes et arrêt 
d’urgence

AS-Interface Safety at Work
ASM1E, ASM2E

  Standard de sécurité élevé (type 4, SILCL 3, PL e)
  Couplage de réseaux AS-Interface
   Couplage d’interrupteurs de sécurité, appareils de 

commande d’arrêt d’urgence, barrages immatériels, 
barrières immatérielles de sécurité

  Inhibition parallèle à 2 capteurs, inhibition séquentielle à 
4 capteurs

   Commande d’acteurs AS-i décentralisés, désactivation de 
groupes d’acteurs

Contrôle du dépassement 
du chargement de palettes

Rideaux lumineux de commutation
CSL 710, CSL 505

   Contrôle de dimensions et de contours pratique sur toute 
la surface

  Hauteurs de champ de mesure entre 35 et 3.100 mm
  Portées jusqu’à 8 m
  Intervalles entre les faisceaux 5, 12,5, 25, 50, 100 mm
  Forme mince
  Plug & Play pour une installation très facile
  Fonction d’avertissement en cas d’encrassement
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Protection des mains et des doigts

Barrières immatérielles de sécurité
MLC 300

   Permet une construction très compacte de l’installation, 
économisant ainsi un espace précieux

   Haute sécurité de manipulation et disponibilité élevée étant 
donné qu’aucun capteur supplémentaire n’est nécessaire

   Alignement des capteurs inutile en cas de changement de 
la marchandise transportée

Sécurisation d’accès sans 
capteurs d’inhibition

Barrières immatérielles de sécurité
MLC 300, MLC 500, MLC 530 SPG

   Blanking et inhibition intégrés
   Aide à l’alignement sur 3 zones intégrée
   Réglage, configuration et exploitation faciles grâce à 

l’affichage à LED et celui à 7 segments intégrés
   Montage simple et flexible - même sans zone morte
   Disponible partout dans le monde en peu de temps
  Variante Host-Guest
  Variante Ex (zone 2/22)
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Sécurisation d’accès

Barrages immatériels multifaisceaux de 
sécurité
MLD 300, MLD 500

   Nouveau transceiver à 3 faisceaux pour remplacer les 
systèmes plus coûteux et permettre une économie notable

  Adapté aux environnements à basse température jusqu’à 
–30 °C

   Fonctions d’inhibition intégrées – paramétrage aisé 
sans PC

   Changement d’appareil simple par Plug & Play sans 
programmation

  Interface AS-i intégrée (en option)
   MLD 300 : type 2, SILCL 2, PL c

MLD 500 : type 4, SILCL 3, PL e

Mise en sécurité de stations de 
transfert de palettes

Accessoires d’inhibition
Kits

   Variantes en kit sur mesure pour une réalisation rapide des 
solutions d’inhibition typiques 
(inhibition à 2/4 capteurs, parallèle, séquentielle) 

   Lots de capteurs d’inhibition prémontés clé en main pour 
faciliter le montage

   Tout de suite prêt à l’emploi grâce à un accord mécanique 
et électrique optimal

   Design innovant pour la construction moderne de 
 machines et d’installations
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Mesure de hauteur

Capteurs mesurants
ODS 10, capteurs à ultrasons 

ODS 10
  Pour la mesure précise d’objets mobiles
  Réglage et diagnostic via un écran OLED 
  Plage de mesure : 50 – 8.000 mm
   Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés

Capteurs à ultrasons
   Pour la mesure sûre par rapport à des produits 

transparents et liquides
  Plage de mesure jusqu’à 6.000 mm
  Résolution : 1 mm

Commande de préhension

Capteur de profi l mesurant
LPS 36, LES 36, LxS 36 HI

   Pour la mesure d’objets mobiles et pour la création 
d’informations 3D

  Système calibré, affichage des valeurs mesurées en mm
  Plage de mesure : 200 – 800 mm
  Longueur de la ligne laser : 600 mm max.
   Transmission des données de mesure par 

Fast Ethernet, PROFIBUS, interface analogique
  Entrée pour transmetteur incrémental en option
  Temps de mesure : 10 ms
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Contrôle de hauteur/position

Capteurs mesurants
ROD4-3x

  Plage de détection 0 – 65.000 mm
   Grande disponibilité grâce aux temps de remise en marche 

courts et aux intervalles de nettoyage prolongés
   Paramètres de l’appareil mémorisés dans le connecteur 

(ConfigPlug), pour un remplacement d’appareil très simple, 
sans nouvelle configuration

   Logiciel de configuration convivial RODsoft permettant 
8 paires de champs de détection et 4 champs de 
détection simultanément

  Vitesse de balayage : 25 balayages/s, soit 40 ms/balayage
  Résolution angulaire : 0,36°

Mesure de largeur/hauteur

Rideaux mesurants
CML 700i

   Interfaces PROFIBUS, PROFINET, CANopen, RS 485 
et IO-Link intégrées

  Court temps de réaction par faisceau (10/30 μs)
   Concept de fixation polyvalent avec profilé standard pour 

un montage facile
   Écran bien lisible avec clavier à effleurement solide et 

affichage sur bargraph pour un alignement simple
  Profondeur de mesure maximale 3.000 mm
   Boîtier métallique robuste pour l’utilisation en environne-

ment industriel difficile
  Variante Ex (zone 2/22)
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Contrôle du taux de remplissage

Capteur de profi l à commutation
LRS 36

  Capteur de profil pour la détection d’objets
  Plage de détection : 200 – 800 mm
  Longueur de la ligne laser : 600 mm max.
  Temps de réaction : 10 ms
   Jusqu’à 16 champs de détection avec possibilité de 

combinaison logique
  Jusqu’à 16 tâches d’inspection
  Rattachement au système par E/S, Ethernet
  Fonction d’auto-apprentissage

Commande des espaces

Rideaux mesurants
CML 700i

   Interfaces PROFIBUS, PROFINET, CANopen, RS 485 
et IO-Link intégrées

  Court temps de réaction par faisceau (10/30 μs)
   Concept de fixation polyvalent avec profilé standard pour 

un montage facile
   Écran bien lisible avec clavier à effleurement solide et 

affichage sur bargraph pour un alignement simple
  Profondeur de mesure maximale 3.000 mm
   Boîtier métallique robuste pour l’utilisation en environne-

ment industriel difficile
  Variante Ex (zone 2/22)
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Identifi cation

Lecteurs de codes à barres
BCL 300i

  Distance de lecture 20 – 700 mm
   Connectique modulaire par boîtiers de raccordement 

enfichables avec connecteur M12, connexion sur bornes 
ou câble de raccordement fixe

   Connectivité de bus de terrain intégrée :
PROFINET/PROFIBUS/Ethernet/multiNet 
(RS 232/485/422)/Ethernet IP

  Variantes : scanner monotrame, miroir de renvoi et 
miroir pivotant

  Disponible en scanner monotrame/multitrame
   Technologie de reconstruction des codes (CRT) pour une 

identification sûre de codes endommagés
  En option : écran, variantes avec chauffage

Mesure de volume

Système complet 
LSC 200

  Combinaison de différents capteurs
  Filtre des données de mesure pouvant être adapté à 

l’application
  Interfaces : EtherCat, Ethernet, PROFIBUS
  Détection d’objets transparents
  Interface utilisateur graphique pour la mise en service
  Contrôle de déformation
  Détection et sortie de l’inclinaison
  Extension possible avec identification de codes 1D ou 2D
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Identifi cation 

Lecteurs de codes à barres
BCL 500i

   Grande portée de lecture pour les modules moyens et 
grands (p.  ex. module de 1,0 mm à 2.400 mm)

   Technologie de reconstruction des codes (CRT) pour une 
grande disponibilité des installations

   Interfaces intégrées : PROFINET/PROFIBUS/Ethernet/
Ethernet IP/multiNet (RS 232/485/422)

  Chauffage en option
  Écran intégré 
  Diagnostic et paramétrage par WebConfig

Identifi cation 

Lecteurs de codes à barres
BCL 600i

   Grande portée de lecture pour les petits modules 
(p.  ex. module de 0,3 mm à 1.050 mm)

  Diode laser bleue  
  Aucun réglage focal nécessaire
  MultiScan via PROFINET ou Ethernet TCP/IP
  Paramétrage par fichier GSDML ou par WebConfig
   Interfaces intégrées : PROFINET, PROFIBUS et 

Ethernet TCP/IP



30

Identifi cation

Lecteurs de codes à barres
Systèmes MSPi

   Prémontés et polyvalents pour applications standard
  Technologie de reconstruction des codes (CRT)
  Sur la base des BCL 500i et 600i
  Système modulaire extensible pour jusqu’à 32 appareils
  Solution Plug and Play 

Identifi cation 

Lecteurs de codes à barres
BCL 900i

   Grande portée de lecture pour les petits modules 
(p.  ex. module de 0,3 mm à 1.450 mm)

   Interfaces intégrées : PROFINET, Ethernet IP, 
Ethernet TCP/IP et UDP, RS 232/422

  Pas de commutation du foyer
  Diagnostic et paramétrage par WebConfig 
  Switch intégré 
   Programmation simple des codes au moyen de boutons 

facilement accessibles 
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Identifi cation

Systèmes de lecture/écriture RFID
HFM 3500D, RFM 12/32/62

  Fréquence : 13,56 MHz (HF) / 868 MHz (UHF)
  Distance de lecture max. : 400 mm (HF) / 5.000 mm (UHF)
   Détection complète grâce à la fonction de déclenchement 

et No read, même en cas d’erreur
   Adaptation des fonctions à l’aide de la configuration 

enregistrée dans l’appareil
   Écriture optimisée dans le temps lors du passage grâce à 

la transmission préalable des données à l’unité d’écriture
   Options de connexion très flexibles aux interfaces de bus 

de terrain
   Large éventail d’appareils et de transpondeurs 

compatibles
  RFM 32 Ex-n avec homologation EX pour la zone 2

Identifi cation

Systèmes de lecture RFID
RFI 32

  Fréquence : 125 kHz
  Appareil RFID pour l’identification seulement (Read only)
  Codage fixe
  Distance de lecture max. 90 mm
  Transpondeurs appropriés disponibles
  Indice de protection IP 67
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Nos solutions pour :

CONVOYEURS AÉRIENS

D’UN POINT A À UN POINT B, 
ET TOUTES LES ÉTAPES INTERMÉDIAIRES

La flexibilité et l’efficacité d’un système de 

transport sur rails dépendent considérablement 

de la sélection de capteurs adaptés. Le sys-

tème de positionnement à codes à barres BPS 

fournit ainsi un positionnement au millimètre 

près dans les virages, les montées et les 

aiguillages. 

Des capteurs de surveillance garantissent 

une protection anti-collision fiable alors qu’un 

scanner laser de sécurité permet d’assurer 

la sécurisation des zones dangereuses. Des 

technologies d’identification performantes 

(code à barres/code 2D/RFID) augmentent 

en outre la productivité de l’installation.

Positionnement intelligent et sécurisation
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Positionnement

Systèmes de positionnement à codes 
à barres
BPS 8

Positionnement 

Systèmes de positionnement à codes 
à barres
BPS 300i

   Interfaces : RS 232 (autres interfaces disponibles via le 
MA 8 ou le MA 200i)

   Positionnement absolu jusqu’à 10.000 m avec une 
précision reproductible de ±1 mm

  Vitesses max. jusqu’à 4 m/s
  Courbe, horizontal et vertical
  Montage simple grâce à une pièce de fixation spéciale
  Connectique M12
   Des étiquettes spéciales permettent un positionnement 

exact dans ou sur les aiguillages
  Précision relative à la BCB 8 ±1 mm

   Interfaces : PROFINET, PROFIBUS, SSI, RS 232, RS 422, 
RS 485

   Positionnement absolu jusqu’à 10.000 m avec une 
précision reproductible de ±0,15 mm

  Vitesses max. jusqu’à 10 m/s
  Courbe, horizontal et vertical
   Modularité : trois connectiques au choix, chauffage et 

écran
   Contrôle de la disponibilité, de la vitesse et de la distance 

à la bande via l’interface, par sortie d’avertissement 
ou en ligne avec WebConfig

   Montage rapide et sûr, remplacement à n’importe quelle 
position grâce à la technique de fixation easymount
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Protection anti-collision

Détecteurs laser
HT 10

Sécurisation de la zone de chargement 
et de déchargement

Scanners laser de sécurité
RSL 400

   Choix flexible entre l’avance lente et l’arrêt grâce à trois 
points de commutation programmables / réglables 
indépendamment l’un de l’autre 

   Détection exclusive des adhésifs réfléchissants, les objets 
en arrière-plan ou dans le secteur du parcours n’ont 
aucune influence

  Distance limite de détection : 0,05 – 25 m

   Sécurisation de zones dangereuses étendues, jusqu’à 
8,25 m

   Deux fonctions de protections autonomes à l’aide de deux 
paires de sorties de commutation de sécurité

   Grand affichage en texte clair pour une lecture facile des 
messages de statut

   Les interfaces Ethernet TCP/IP et Bluetooth simplifient la 
mise en service

   Montage et remplacement d’appareil faciles grâce à une 
unité de branchement séparée

  Différentes variantes de raccordement par M12 ou par 
câble

  Configuration en une étape permettant une économie de 
temps 
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Identifi cation

Lecteurs de codes à barres
BCL 500i, BCL 600i

Identifi cation

Systèmes de lecture/écriture RFID
HFM 3500D,  RFM 12/32/62

  Interfaces intégrées
   Technologie de reconstruction des codes (CRT) pour une 

grande disponibilité des installations
  Écran intégré 
  Grand champ de lecture, également pour les petits 

modules
  Aucun réglage focal nécessaire
  MultiScan via PROFINET ou Ethernet TCP/IP

  Fréquence : 13,56 MHz (HF) / 868 MHz (UHF)
  Distance de lecture max. : 400 mm (HF) / 5000 mm (UHF)
   Détection complète grâce à la fonction de déclenchement et 

No read, même en cas d’erreur
  Identification sûre sans contact optique
   Commande flexible du processus par actualisation des 

données (écriture)
   Options de connexion très flexibles aux interfaces de bus 

de terrain
   Large éventail d’appareils et de transpondeurs compatibles
  RFM 32 Ex-n avec homologation EX pour la zone 2
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Nos solutions pour :

SYSTÈMES DE TRANSPORT 
SANS CONDUCTEUR /
VÉHICULES DE MANŒUVRE

DES CAPTEURS POUR DONNER DES YEUX ET DE LA MATIÈRE 
GRISE AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT SANS CONDUCTEUR

Les exigences toujours plus élevées en termes 

de dynamique des systèmes de transport sans 

conducteur (STSC) au sol au sein des instal-

lations de production requièrent des perfor-

mances très élevées de la part des capteurs. 

Tout spécialement lorsque de nombreux STSC 

sont mis en œuvre simultanément, il faut qu’ils 

soient « intelligents » afin d’éviter les collisions 

et de garantir un processus sans heurt. 

Les solutions de Leuze electronic protègent 

les zones dangereuses, mesurent et trans-

mettent les données optiques du véhicule et 

garantissent ainsi la surveillance en temps réel 

des systèmes.

Atteindre l’objectif sûrement avec des capteurs
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Transmission des 
données

Systèmes de transmission 
des données
DDLS 500

Transmission des 
données

Systèmes de transmission 
des données
DDLS 200

   Transmission de données série 
transparente 2 Mbit

   Disponibilité de toutes les interfaces 
importantes au niveau international 
(PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, 
etc.)

   Dispositif d’alignement intégré 
« une personne »

   Panneau de commande multifonc-
tionnel avec bargraph

  Avec chauffage en option 
(jusqu’à –30 °C)

  Aucune influence de la lumière 
parasite

   Fonctionnement parallèle sans 
perturbations avec AMS 300i

Sécurisation de la trajectoire 
du système de transport 
sans conducteur et du 
véhicule de manœuvre

Scanners laser de sécurité
RSL 400

  Angle d’ouverture 270°
  Portées échelonnées de 3 à 8,25 m
  Deux fonctions de protection 

autonomes
   Deux paires de sorties de commuta-

tion de sécurité
  Bluetooth, Ethernet TCP/IP
  Grand écran en texte clair
   Différentes variantes de raccorde-

ment par M12 ou par câble
  Configuration en une étape 

   Transmission transparente à 100 MBit 
des données de tous les protocoles 
Ethernet, tels que PROFINET, EtherNet 
IP, EtherNet TCP/IP, EtherCat, UDP

  Aide à l’alignement laser
   Contrôle de la disponibilité, de la 

vitesse et de la distance 
   Fonctionnement parallèle sans 

perturbations avec AMS 300i
   Dispositif d’alignement intégré 

« une personne »
  Avec chauffage en option 

(jusqu’à –30 °C)
  Portées de 40 m, 120 m et 200 m
   Accès à toutes les données de 

diagnostic par l’intermédiaire d’un 
serveur Web intégré

   Transmission des données de 
diagnostic à la commande (DDLS 548i)
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Protection anti-collision/
mesure d’objets

Scanners laser de sécurité
ROD4plus

   Pour éviter les collisions en cas d’applications sans 
sécurisation des zones dangereuses

  Plage de mesure 0 – 65.000 mm
   Rapide : transmission des données de mesure par 

Fast Ethernet, 100 Mbit, vitesse de balayage 50 Hz
  Mesure quasi-indépendante des objets
  Transmission des données de mesure par Fast Ethernet
   Prétraitement des données mesurées intégré

Positionnement 

Appareils laser de mesure de distance
AMS 300i

  Précision de ±2 mm à 200 m (±5 mm à 300 m)
  Sortie et contrôle de la vitesse
   Interfaces : PROFIBUS, PROFINET, INTERBUS, DeviceNet, 

EtherNet IP, CANopen, EtherCAT, Ethernet, SSI, RS 232, 
RS 422, RS 485

  Messages de diagnostic et avant défaillance 
  Affichage en 5 langues
  Connectique M12
  Avec chauffage en option (jusqu’à –30 °C)
   Fonctionnement parallèle sans perturbations avec 

barrière optique DDLS 500 ou DDLS 200
   Alignement simple grâce au découplage des mécanismes 

de fixation et d’alignement
  SSI et PROFINET ou SSI et PROFIBUS en parallèle
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Signalisation d’informations d’état

Lampes d’avertissement et colonnes de 
signalisation
C3, E4 et E7

Préconfectionné C3
  Colonne mince avec 3 modules à LED
  Pas d’assemblage, montage rapide
  Livraison avec un câble d’1 m, extrémités libres

Modulaire E4 et E7
  Configuration et montage flexibles
  Support pour mur, montant et montage horizontal
  Montage vertical : jusqu’à 5 modules
  Montage horizontal : des 2 côtés jusqu’à 10 modules 
   Modules sonores en option pour un indice de protection 

tout aussi élevé

Positionnement 

Capteurs mesurants
ODSL 30, ODS 10

  Plage de mesure 200 – 30.000 mm
  Temps de mesure de 30 à 100 ms
  Résolution jusqu’à 1 mm
  Exactitude absolue de la mesure jusqu’à ±2 mm
   Manipulation simple et rapide grâce à l’écran 

sur l’appareil
  Utilisation universelle avec ou sans réflecteur
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Nos solutions pour :

RAYONNAGES COULISSANTS

NOS CAPTEURS SONT DANS LEUR ÉLÉMENT POUR ASSURER
 LA SÉCURITÉ DE RAYONNAGES EN MOUVEMENT

Pour l’emploi économiquement rentable de 

rayonnages coulissants, les faibles temps 

d’accès et la grande disponibilité des installa-

tions sont cruciaux. Lors du fonctionnement, 

le positionnement et la synchronisation exacts 

du rayonnage et des entraînements en sont 

la condition. Pour la sécurisation de couloir 

et d’espace-pieds, ainsi que le contrôle des 

voies, Leuze electronic propose des solutions 

de détection sur mesure.

 La marchandise voulue en temps voulu
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Sécurisation des pieds

Barrages immatériels 
monofaisceau de sécurité
SLS 46C

Positionnement / 
synchronisation

Détecteurs énergétiques
HRTR 25B, 
HRTR 46B-Teach

   Pour les applications PL c (type 2) et 
PL d/e (type 4), combinés aux 
appareils de surveillance de sécurité 
MSI-TR1 et MSI-TRM

  Portées jusqu’à 40 m et jusqu’à 70 m
  Variantes en infrarouge et lumière 

rouge
  Indice de protection élevé IP 67 / 

IP 69K
  Emploi jusqu’à –30 °C
   LED de signalisation de statut bien 

visibles de tous les côtés
   Alignement rapide par brightvision® 

et LED d’alignement à l’avant du 
récepteur

   Positionnement exact, même avec 
des objets brillants

  Reproductibilité élevée
   Versions avec 2 points de commuta-

tion individuels dans un capteur

Signalisation 
d’informations d’état

Lampes d’avertissement
EMS, FBA et D9

Témoins d’alarme EMS
   Tableau de types de son (32 sons) 

comprenant un volume standardisé
   Réglable par potentiomètre, 

max. 113 dB
Lampe individuelle FBA 

   Forte luminosité, résistance aux 
vibrations, antichoc

  Convient aussi pour un emploi en 
extérieur

Solutions individuelles avec EMS et 
FBA

   Combinaison mécanique possible 
avec un kit de montage

  Convient aussi pour une solution de 
feux tricolores 

Lampe murale D9 au design élégant
   Lampe de signalisation semi-circulaire 

complète à 3 couleurs avec module 
sonore
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Nos solutions pour :

PRÉPARATION DES 
COMMANDES

UNE IDENTIFICATION FIABLE POUR 
OPTIMISER L’EFFICACITÉ DES INSTALLATIONS  

Lors de la préparation des commandes, une 

identification fiable et précise de la marchan-

dise avec affectation relative à l’ordre est indis-

pensable. Les meilleurs résultats pour l’iden-

tification manuelle comme automatique sont 

fournis ici par les lecteurs portatifs pour code à 

barres et les technologies d’identification très 

modernes des codes 2D et RFID. Notre grand 

et puissant portefeuille de produits pour l’iden-

tification augmente la performance et donc la 

rentabilité de l’installation.

Le bon produit au bon destinataire
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Pick & Place

Rideaux lumineux de 
commutation
CSL 505

Identifi cation 
(code à barres)

Lecteurs mobiles de code

Identifi cation 
(codes 2D / RFID)

Systèmes d’identifi cation 

  Contrôle d’accès pratique en surface
  Portée spécifiée de 5 m
   Résolutions des faisceaux 5, 12,5, 

25, 50, 100 mm
  Plug & Play pour une installation très 

facile
   Fonctionnalité d’avertissement 

(encrassement, défaut)

  Lecture de code à barres par contact
  Conditions d’utilisation industrielle 

rudes, jusqu’à IP 65
   Disponible en version sans fil avec 

signal radio (Bluetooth)
   Grand éventail de lecteurs portatifs 

pour codes à barres pour des 
domaines d’application très variés

  Accessoires complets
   Possibilité d’intégration dans tous les 

systèmes de bus de terrain usuels via 
la MA 200

   Grand éventail de lecteurs pour 
codes 2D

   HCR 6200, HS 65x8 optimisés pour 
les pièces marquées directement

   Appareils combinés mobiles pour le 
fonctionnement mixte (RFID+code 
1D/2D)

  Accessoires complets
   Disponible en version sans fil avec 

signal radio (Bluetooth)
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Nos solutions pour :

GRUES

UNE GRUE TRANSPORTE, 
NOS CAPTEURS CONTRÔLENT

La détection optique de Leuze electronic est 

disponible pour un grand éventail de systèmes 

industriels de grues. Nos capteurs sont adap-

tés précisément aux besoins des différentes 

applications pour assurer la précision du 

positionnement et de la commande de préhen-

sion de la grue ainsi que la fiabilité du système 

anticollision. L’utilisation de ces capteurs 

augmente la sécurité du processus, tout 

comme la productivité et la disponibilité de 

l’installation, et contribue en outre à la protec-

tion des personnes et du matériel.

Solutions de détection intelligentes pour l’automatisation des 
systèmes de grues
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Transmission des 
données
Systèmes de transmission 
des données
DDLS 200

Prévention de 
télescopages, 
contrôle de distance
Détecteurs de lumière
Refl ex sur réfl ecteur
SR 10, PRK 46C

   Transmission de données série 
transparente 2 Mbit

   Disponibilité de toutes les interfaces 
importantes au niveau international 
(PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, 
etc.)

   Dispositif d’alignement intégré 
« une personne »

   Panneau de commande multifonc-
tionnel avec bargraph

  Avec chauffage en option 
(jusqu’à –30 °C)

  Aucune influence de la lumière 
parasite

   Fonctionnement parallèle sans 
perturbations avec AMS 300i

  Grande portée jusqu’à 25 m
  Jusqu’à 3 sorties de commutation 

(SR 10)
   Réserve de fonctionnement élevée 

garantissant une grande disponibilité 
dans des conditions ambiantes 
extrêmes

   Très bonne suppression de la lumière 
parasite pour un fonctionnement 
sans perturbations

   Surveillance de zones à l’aide de la 
fonction à fenêtre

   Contrôle du fonctionnement par 
l’entrée d’activation

  Sortie analogique (SR 10)

Transmission des 
données
Systèmes de transmission 
des données
DDLS 500

   Transmission transparente à 100 MBit 
des données de tous les protocoles 
Ethernet, tels que PROFINET, EtherNet 
IP, EtherNet TCP/IP, EtherCat, UDP

  Aide à l’alignement laser
   Contrôle de la disponibilité, de la 

vitesse et de la distance 
   Fonctionnement parallèle sans 

perturbations avec AMS 300i
   Dispositif d’alignement intégré 

« une personne »
  Avec chauffage en option (jusqu’à 

–30 °C)
  Portées de 40 m, 120 m et 200 m
   Accès à toutes les données de 

diagnostic par l’intermédiaire d’un 
serveur Web intégré

   Transmission des données de 
diagnostic à la commande (DDLS 548i)
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Positionnement

Systèmes de positionne-
ment à codes à barres
BPS 8

Positionnement

Systèmes de positionne-
ment à codes à barres
BPS 300i

  Positionnement absolu jusqu’à 
10.000 m

   Courbe, horizontal et vertical
  Indice de protection IP 67
   Montage simple grâce à une pièce 

de fixation spéciale
   Différents protocoles vers RS 232 ou 

RS 485 via MA 8-xx
  Module très compact
  Connectique M12
  Paramétrage spécifique au client
  Jusqu’à une vitesse max. de 4 m/s
  Précision relative à la BCB 8 ±1 mm

   Modularité : trois connectiques au 
choix, chauffage et écran

   Contrôle de la disponibilité, de la 
vitesse et de la distance à la bande 
via l’interface, par sortie d’avertisse-
ment ou en ligne avec WebConfig

   Montage rapide et sûr, remplacement 
à n’importe quelle position grâce à la 
technique de fixation easymount

   Positionnement absolu jusqu’à 
10.000 m avec une précision 
reproductible de ±0,15 mm

   Courbe, horizontal et vertical

Contrôle de fi n de course

Interrupteurs inductifs 
cubiques
IS 244

   Distances de commutation jusqu’à 
40 mm pour une détection sûre à 
distance

   Champ de détection orientable dans 
5 directions

   Bornier spacieux jusqu’à 2,5 mm2
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Positionnement

Capteurs mesurants
AMS 300i, ODSL 30

Protection anti-collision

Barrages immatériels 
monofaisceau de sécurité
MLD 500

   Paramétrage simple par câblage, 
c.-à-d. qu’aucun logiciel, PC ou 
commutateur DIP n’est nécessaire

   Utilisation par basses températures 
ambiantes jusqu’à –30 °C également

   Options : aide à l’alignement laser 
intégrée, interface AS-i, affichage à 
7 segments

   Changement d’appareil simple par 
Plug & Play sans programmation

  Portée : 100 m

AMS 300i
   Précision de ±2 mm à 200 m 

(±5 mm à 300 m)
  Mesure de la vitesse
   Interfaces : PROFIBUS, PROFINET, 

INTERBUS, DeviceNet, EtherNet IP, 
CANopen, EtherCAT, Ethernet, SSI, 
RS 232, RS 422, RS 485

  Messages de diagnostic et avant 
défaillance 

  Affichage en 5 langues

ODSL 30
  Plage de mesure 200 – 30.000 mm
  Temps de mesure 30 – 100 ms
  Exactitude absolue de la mesure 

±2 mm

Commande de 
préhension

Détecteurs laser de distance
ROD4plus

  Plage de mesure 0 – 65.000 mm
  Grand angle d’ouverture : 190 °
   Rapide : transmission des données 

de mesure par Fast Ethernet, 
100 Mbit, vitesse de balayage 50 Hz

   Mesure robuste indépendamment de 
la surface
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Capteurs à commutation
Capteurs optiques
Capteurs à ultrasons 
Capteurs à fibre optique
Interrupteurs inductifs
Fourches
Rideaux lumineux
Capteurs spéciaux
 
Capteurs mesurants
Capteurs de distance
Capteurs pour le positionnement
Capteurs 3D
Rideaux lumineux
Fourches
 
Produits pour la sécurité au travail
Capteurs photoélectriques de sécurité
Interverrouillages, interrupteurs et détecteurs de proximité de sécurité
Composants de commande de sécurité
Services liés à la sécurité des machines
 
Identification
Identification de codes à barres
Identification de codes 2D
Identification RF 
 
Transmission de données / 
composants de commande
Unités modulaires de branchement MA
Transmission des données
Composants de commande de sécurité 
Appareils de signalisation
Technique de raccordement et distributeurs passifs
 
Traitement industriel de l’image
Capteurs de profil
Caméra intelligente


