Capteurs photoélectriques
Amplificateur intégré, forme fourche

PM

Conforme à la
directive CEM

Permet la miniaturisation des équipements
Reconnaissance UL

Extrêmement compact
Le modèle ultra miniature PM-䡺24(-R) complète une gamme de capteurs
permettant de réduire l’encombrement des installations.
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Des versions connecteurs
Pour faciliter la maintenance, des modèles connecteurs sont disponibles.
Des connecteurs avec câbles le sont également. (CN-14H-C1/C3)

Une grande gamme
17 formes et 34 modèles sont disponibles, le choix se fait en fonction des
conditions de fixation.

Type
Modèle

Fixer le connecteur aux fils

Connexion rapide au capteur

Câble souple
Des câbles souples sont utilisés permettant d’installer ces capteurs sur des
bras de robot par exemple.

Petit
Câble
PM 䡺44

Connecteur
PM 䡺54

Distance de détection

5 mm (fixe)

Objet détectable

Object opaque 0.8⳯1.8 mm

Répétabilité

0.03 mm

Alimentation

5 à 24 VDCⳲ10 %

Sortie

2 sorties indépendantes

Ultra petit
Câble
PM 䡺24(R)

NPN ou PNP

Fonctionnement

Light-on / dark-on

Temps de réponse

20 µs dans les conditions de lumière incidente, sinon 100µs

Diode émettrice

LED infrarouge (non modulée)

Version PNP en rajoutant P à la fin de la référence.

Modèle à détection dans la zone de convergence des faisceaux

PM2
Une détection stable
Stabilité dans la détection
La détection ne s’effectue que dans la zone commune des 2 faisceaux
émis par le capteur.

Pas de sensibilité à l’arrière-plan
La détection n’est pas sensible à l’arrière-plan si le capteur est au moins à
30 mm de celui ci.
Conforme à la
directive CEM

Objet à détecter

Type

Connecteur
Câble
Dessus
De front En L (dessus) Dessus
De front En L (dessus)
Modèle Light on (1) PM2 LH10 PM2 LF10 PM2 LL10 PM2 LH10C1 PM2 LF10C1 PM2 LL10C1

Détection

Arrière-plan
30 mm

Plage de détection 2.5 à 8 mm (point de convergence 5mm) papier blanc non brillant (15x15mm)
Objet détectable
Cuivre "0.05 mm

Détection d’objets sombres et de petits objets

Répétabilité

0.08 mm

De part sa sensibilité, ce capteur permet la détection d’objets sombres peu
réfléchissants.
De très petits objets "0,05 mm en cuivre peuvent être détectés à une distance de 5 mm.

Alimentation

5 à 24 VDCⳲ10 %

Sortie

NPN

Temps de réponse

0.8 ms

Diode émettrice

LED infrarouge ( modulée)

(1) Modèles Dark on disponibles en rajoutant B à la fin de la référence.
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