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Les capteurs ucs dans logés dans de robustes boîtiers métalliques sont mécaniquement compatibles avec les standards industriels

TEMPS FORTS


Boîtier métallique robuste



Guidage queue d'aronde



Compatible mécaniquement avec la norme industrielle



Synchronisation automatique




pour des conditions d'utilisation diﬃciles
pour un montage rapide





uneréelle alternative au capteur optique

pour le fonctionnement simultané d'un maximum de dix capteurs dans un espace très réduit

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES


2 sorties de commutation antivalentes en version pnp ou npn



Teach-in microsonic par un bouton-poussoir



2 portées de détection avec une plage de mesure comprise entre 20 mm et 350 mm



Résolution 0,1 mm



Compensation de température



Tension de service 10–30 V



LinkControl



pour le réglage des capteurs sur le PC

ucs capteurs à ultrasons

Description
Le robuste boîtier métallique
des capteurs ucs est mécaniquement compatible avec les standards industriels des capteurs opto-électroniques.
Le connecteur orientable
permet une liberté de choix pour le lieu de montage et la pose des câbles.
Les capteurs ucs

sont disponibles avec 2 sorties de détection antivalentes pnp ou npn.

Avec le comportement antivalent des deux sorties de commutation, la première sortie de commutation fonctionne
comme NF et la deuxième sortie comme NO complémentaire.
Le bouton-poussoir d’apprentissage
sur la face supérieure du capteur permet de régler aisément la distance de détection et le mode de fonctionnement.
Une diode lumineuse Duo
indique l’état de commutation des deux sorties de détection antivalentes.
Les capteurs ucs disposent de trois modes de fonctionnement :


point de commutation simple



Barre à réﬂexion à deux voies



mode fenêtre

Les sorties de détection antivalentes sont réglées
en positionnant l’objet à détecter à la distance souhaitée (1) par rapport au capteur et en appuyant env. 3 secondes sur le
bouton-poussoir. Appuyez ensuite une seconde sur le bouton-poussoir. Pour terminer.
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Apprentissage d’un point de commutation

Une barrière à réﬂexion à deux voies
s’installe avec un réﬂecteur ﬁxe. Le capteur ucs et le réﬂecteur doivent être montés, puis appuyez env. 3 secondes sur le
bouton-poussoir. Appuyez ensuite 10 secondes sur le bouton-poussoir. Le barrage sur réﬂecteur à deux voies est installé.

Apprentissage d’une barrière à réﬂexion à deux voies

Pour le réglage d’une fenêtre
l’objet à détecter doit d’abord être positionné en limite courte de la portée de mesure (1). Appuyez env. 3 secondes sur le
bouton-poussoir. Puis l’objet à détecter doit alors être déplacé en limite longue de la plage de mesure (2). Appuyez
ensuite env. 1 seconde sur le bouton-poussoir. Pour terminer.

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

Jusqu'à 10 capteurs
peuvent être synchronisés les uns par rapport aux autres. Pour cela, tous les capteurs doivent être reliés électriquement
par la broche 5 sur le connecteur M12.
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Synchronisation par la broche 5

S'il faut synchroniser plus de 10 capteurs, cela peut être réalisé avec la SyncBox1 disponible en option.
LinkControl
permet, en option, le paramétrage complet des capteurs ucs. L'adaptateur LinkControl LCA-2 disponible comme
aaccessoire, permet de relier les capteurs ucs au PC.

Pour la programmation, le capteur est raccordé au PC par l'intermédiaire de LCA-2
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ucs-15/CDD/QM
boîtier

zone de détection

2 x pnp

250 mm

Plage de mesure

20 - 250 mm

boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

caractéristiques spéciales

quaderförmig
schlankes Schallfeld

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

380 kHz

zone morte

20 mm

portée de service

150 mm

portée limite

250 mm

résolution

0,10 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

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 à 5 pôles
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ucs-15/CDD/QM
sorties
sortie 1

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)

boîtier
matériau

alliage de zinc, pièces en plastique : PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

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

75 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

1 bouton poussoir
entrée com

possibilités de réglage

Teach-in via un bouton poussoir
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x Duo-LED; verte : alimentation / jaune : état sortie

caractéristiques spéciales

quaderförmig
schlankes Schallfeld
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ucs-15/CDD/QM
raccordement

référence

ucs-15/CDD/QM

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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ucs-15/CEE/QM
boîtier

zone de détection

2 x npn

250 mm

Plage de mesure

20 - 250 mm

boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

caractéristiques spéciales

quaderförmig
schlankes Schallfeld

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

380 kHz

zone morte

20 mm

portée de service

150 mm

portée limite

250 mm

résolution

0,10 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

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 à 5 pôles
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ucs-15/CEE/QM
sorties
sortie 1

sortie de commutation
npn : Imax = 200 mA (-UB+2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
npn : Imax = 200 mA (-UB+2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)

boîtier
matériau

alliage de zinc, pièces en plastique : PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

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

75 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

1 bouton poussoir
entrée com

possibilités de réglage

Teach-in via un bouton poussoir
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x Duo-LED; verte : alimentation / jaune : état sortie

caractéristiques spéciales

quaderförmig
schlankes Schallfeld
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ucs-15/CEE/QM
raccordement

référence

ucs-15/CEE/QM

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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ucs-24/CDD/QM
boîtier

zone de détection

2 x pnp

350 mm

Plage de mesure

55 - 350 mm

boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

caractéristiques spéciales

en forme de parallélépipède rectangle

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

500 kHz

zone morte

55 mm

portée de service

240 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,10 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

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

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 45 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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ucs-24/CDD/QM
sorties
sortie 1

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)

boîtier
matériau

alliage de zinc, pièces en plastique : PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

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

75 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

1 bouton poussoir
entrée com

possibilités de réglage

Teach-in via un bouton poussoir
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x Duo-LED; verte : alimentation / jaune : état sortie

caractéristiques spéciales

en forme de parallélépipède rectangle
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ucs-24/CDD/QM
raccordement

référence

ucs-24/CDD/QM

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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ucs-24/CEE/QM
boîtier

zone de détection

2 x npn

350 mm

Plage de mesure

55 - 350 mm

boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

caractéristiques spéciales

en forme de parallélépipède rectangle

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

500 kHz

zone morte

55 mm

portée de service

240 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,10 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

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 à 5 pôles
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ucs-24/CEE/QM
sorties
sortie 1

sortie de commutation
npn : Imax = 200 mA (-UB+2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
npn : Imax = 200 mA (-UB+2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)

boîtier
matériau

alliage de zinc, pièces en plastique : PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

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

75 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

1 bouton poussoir
entrée com

possibilités de réglage

Teach-in via un bouton poussoir
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x Duo-LED; verte : alimentation / jaune : état sortie

caractéristiques spéciales

en forme de parallélépipède rectangle
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ucs-24/CEE/QM
raccordement

référence

ucs-24/CEE/QM

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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