OsiSense application

Détecteurs de proximité
grande distance
La détection de pièces métalliques au plus prêt des mouvements
peut parfois provoquer la destruction du détecteur.
Avec des distances de détection de quelques millimètres sur des pièces métalliques en mouvement,
il arrive parfois que par accident la pièce vienne heurter violement le détecteur et le briser.
Pour éviter des temps d’arrêt machine liés à ces incidents et surtout diminuer les coûts de maintenance,
il est donc conseillé de détecter ces pièces métalliques en mouvement à une distance ne représentant
aucun danger pour le détecteur.
Grâce à la technologie des ultrasons, il est maintenant possible d’avoir des distances de détection plus
grande. Les détecteurs ultrasons OsiSense™ XXV permettent de détecter jusqu’à 50 mm de distance
(2,5 fois supérieur aux produits standards du marché) quelque soit l’ambiance la matière et la couleur.
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Bénéfices
Distance de détection augmentée quelque soit la
matière ou la couleur
• Détection jusqu’à 50 mm de distance
• Détection d’objets opaque, transparent, solide,
en métal ou en plastique
• Pas de réglage de sensibilité
• Insensible à la lumière ambiante, à la couleur
de la pièce à détecter et aux environnements
sévères.
Facilité de choix, de montage et de réglage
• Choix simple de la référence à commander
PNP/NPN/NO/NC avec 2 types de
raccordement, par câble ou connecteur M12,
pour s’adapter à toutes vos applications
• Diamètre 18 mm fileté pour un montage et
réglage simple sur une équerre standard à l’aide
de 2 écrous
• DEL d’indication de sortie visible sur 360°.

Caractéristiques
Détecteurs ultrasons OsiSense XXV
• Distance de détection: 2 à 50 mm
• 1 sortie tout ou rien: 200 mA
• Boitier métallique
• DEL visible sur 360°
• Raccordement par câble ou
connecteur M12, 4 pin
• Alimentation 10 … 36 V DC
• Degré de protection : IP67, IP69K
• Température de fonctionnement: 0 à +60°C.
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Accessoires
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