OsiSense application

Etiquette RFID pour ambiances
industrielles sévères
L’identification d’un objet soumis à des ambiances difficiles est
un vrai problème en milieu industriel.
La nouvelle étiquette RFID OsiSense™ XG permet la traçabilité d’objets dans des environnements
industriels sévères. Elle résiste aux températures élevées, aux agents chimiques agressifs, ou encore
aux contraintes physiques importantes que l’on trouve dans les applications telles que:
> Les presses à injection (identification des moules),
> Les cycles de peinture en immersion totale ou à l’aide de robots,
> Le traitement de surface avec des traitements chimiques particulièrement agressifs,
> La stérilisation en autoclave avec des pressions élevées.
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Bénéfices
Robustesse
• La traçabilité est assurée dans les process ou la
température est élevée (jusqu’à 220 °C)
• Le boitier en PPS offre une excellente
résistance aux solvants, agents chimiques et
autres lubrifiants utilisés dans les industries
sévères.
Compacité
Grâce à son faible encombrement, seulement
11 mm d’épais pour un Ø 40, cette étiquette
s’insère ou se fixe facilement sur toutes sortes de
supports, métalliques ou non.

Caractéristiques
Etiquette haute température Osisense XGHB411346
• Fréquence RFID et protocole:
13,56 Mhz, ISO 15693
• Tenue en température*:
- En fonctionnement : -25 °C à +90 °C
- En stockage : -25 °C à +120 °C
- Jusqu’à 160 °C pendant 50 heures
- Cycles jusqu’à 220 °C
• Degré de protection: IP68
• Tenue aux vibrations: 7 gn de 29,5 à 150 Hz
• Tenue aux chocs: 30 g / 11 ms – IK02
• Dimensions: Ø 40 x 11 mm
• Fixation par 2 trous Ø 4,2 mm
• Mémoire: EEPROM 64 octets
• N°de série (UID) sur 16 octets
• Distance de dialogue maxi :
40 à 63 mm selon la station
• Montage sur support métallique
(réduction de la distance de dialogue = 40%)
• Temps de lecture: 12 ms + 0,825 x n*
• Temps d’écriture: 20 ms + 11,8 x n*
(n=quantité de mots de 16 bits).

* Nous recommandons de pratiquer des tests préalables sur
site pour les applications où la température dépasse 130°C.
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