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Les détecteurs photoélectriques permettent la 
détection, sans contact, d'une grande variété d'objets, 
opaques, brillants ou transparents : 
i détection directe d'objets, de personnes, de 
véhicules, ...
i portée du millimètre jusqu'à plusieurs dizaines de 
mètres
i cadence élevée
i possibilité de détection avec arrière-plan.

1- Choisir la dimension du boîtier, le système de détection, la portée
en fonction de l'environnement et de la précision de détection souhaitée : compromis 
entre place disponible, nature et accès à l'objet (1 ou 2 côtés) portée et précision.
Nota : les détecteurs multimodes s'auto-adaptent par apprentissage à tous les 
modes de détection.

2- Choisir le type de sortie
pour être compatible avec la “charge” (contacteur, API, ...) : DC 3 fi ls 24 V PNP/NPN, 
AC/DC 5 fi ls 24...240 V, ...

3- Choisir le raccordement électrique
câble, connecteur (M8, M12), bornier à vis.

4- Choisir le signal et la fonction de sortie
selon la fonction d'automatisme à réaliser Tout ou Rien (O, F, O + F).

Une gamme 
complète 
d'accessoires

Réfl ecteurs, kit de 
fi xation  à rotule 3D, 
équerres simples, 
à rotule ...
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 i Cible opaque Barrage ou multimode + émetteur
 i Précision = 1 mm
 i Portée élevée (jusqu'à 40 m), mais nécessite d'installer 2 boîtiers : 
 1 émetteur et 1 récepteur

 i Cible opaque et non brillante Réfl ex ou multimode + réfl ecteur
 i Précision = 10 mm
 i Portée moyenne (jusqu'à 15 m)
 i Environnement propre

 i Idem ci-dessus mais cible brillante Réfl ex polarisé ou multimode + réfl ecteur

 i Cible à pouvoir suffi samment réfl échisssant Proximité ou multimode
 i Faible portée (jusqu'à 2 m, dépendante de la couleur
 de la cible)
 i Environnement propre

 i idem ci-dessus, mais portée faible indépendante de la couleur Proximité avec effacement d'arrière plan
 et/ou avec présence d'arrière plan ou multimode

 
 

 i Cible très petite XU fourche
 i Espace disponible limité
 i Précision élevée (< mm)

multimode + émetteur

multimode + réfl ecteur

XU Fourche


