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Détecteur de proximité par ultrasons nero dans un manchon en plastique M18 avec 4 plages de détection

TEMPS FORTS


Variante avec tête à 90°



UL pour les normes de sécurité canadiennes et américaines

CHARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES


1 sortie de commutation pour commuter pnp ou npn



Sortie analogique 4–20 mA et 0–10 V



4 portées de détection avec un plage de mesure comprise entre 20 mm et 1,3 m



Teach-in microsonic par la broche 2



Résolution 0,2 mm



Tension de service 10–30 V

nero capteurs à ultrasons

Description
Les capteurs à ultrasons nero
sont disponibles dans un boitier plastique M18. En plus de la variante à direction du faisceau axial, il existe également une
variante de boîtier avec une inclinaison à 90 ° et avec une direction radiale du faisceau.
Les détecteurs de proximité à ultrasons détectent des objets sans contact et ﬁables avec quatre plages de détection de 20
mm à 1,3 m.
Détecteur de proximité à ultrasons nero
boitier plastique M18 avec 4 plages de détection :

1 sortie de détection, au choix dans la technique de commutation pnp ou npn

1 sortie analogique 4–20 mA ou 0–10 V

Les capteurs avec sortie de commutation sont prévus pour trois modes de fonctionnement:


point de commutation simple



Barre à réﬂexion deux voies



mode fenêtre

Teach-in d'un point de commutation simple


Positionner l'objet (1) à détecter à la distance souhaitée



Relier la broche 2 pendant environ 3 secondes à +UB



Enﬁn, relier la broche 2 pendant environ 1 seconde à +UB

Teach-in d'un point de commutation
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Teach-in d'une barre à réﬂexion deux voies
avec un réﬂecteur monté ﬁxe



Relier la broche 2 pendant environ 3 secondes à +UB



Enﬁn, relier la broche 2 pendant environ 10 secondes à +UB

Teach-in d'une barre à réﬂexion deux voies

Pour le réglage d'une fenêtre


Positionner l'objet sur la limite de fenêtre près du capteur (1)



Relier la broche 2 pendant environ 3 secondes à +UB



Ensuite déplacer l'objet sur la limite de fenêtre éloignée du capteur (2)



Enﬁn, relier la broche 2 pendant environ 1 seconde à +UB

Teach-in d'une caractéristique analogique ou d'une fenêtre avec deux points de commutation

NO / NF
et la courbe caractéristique analogique ascendante ou descendante peuvent également être réglés par la broche 2.
Une LED verte et une LED jaune
indiquent l'état de la sortie et supportent le Teach-in microsonic.
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nero-35/WK/CI
boîtier

zone de détection

1 x analogique 4-20 mA

600 mm

Plage de mesure

65 - 600 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

caractéristiques spéciales

tête à 90°
UL Listed

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

400 kHz

zone morte

65 mm

portée de service

350 mm

portée limite

600 mm

résolution

0.056 mm to 0.691 mm, depending on the analogue window

reproductibilité

± 0,15 %

précision

variation de température 0,17 %/K

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 x 4 pôles
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nero-35/WK/CI
sorties
sortie 1

sortie analogique
courant : 4-20 mA
commutable croissant ou décroissant

temps de réponse

64 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

couple de serrage max. des écrous

1 Nm

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

20 g

équipement/particularités
compensation de température

non

éléments de réglage

contrôle de sortie

possibilités de réglage

Teach-in

Synchronisation

non

mode multiplex

non

éléments de visualisation

LED verte : alimentation, LED jaune : state of output

caractéristiques spéciales

tête à 90°
UL Listed
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nero-35/WK/CI
raccordement

référence

nero-35/WK/CI

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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