
Innovation :
Le contrôle de distance 
simple et économique.
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efector pmd
remporte le 
Hermes Award 2005.

Principe du temps de vol 
en technologie PMD.

Technologie PMD.

PMD Smart Pixel

Emetteur laser

Les capteurs à
temps de vol tra-
ditionnels utilisent
une photodiode
comme élément
de réception. Un
équipement élec-
tronique externe
supplémentaire
est utilisé pour
l'acquisition et le
traitement du
signal.

Inconvénient : ce
type de capteur
est cher et volumi-
neux et n'est pas
toujours approprié
pour la détection
industrielle.

En comparaison,
l'élément de
réception du cap-
teur  PMD est un
modèle “System-
on-Chip”. 

L'élément capteur
et l'électronique
pour l'évaluation
du signal sont
intégrés sur une
seule puce électro-
nique appelée
Photonic Mixer
Device (PMD). 

Avantage : ce
concept novateur
d'ifm garantit des
performances
maximales dans
un boîtier com-
pact, compatible
pour toutes utili-
sations indus-
trielles, et ceci à
un prix bien plus
compétitif que les
systèmes tradition-
nels.

Le cœur du cap-
teur PMD.
Le composant
innovateur “Smart
Pixel”  - PMD.

Contrôle de la distance à l'aide
du capteur efector pmd :

Contrôle de la distance sans
contact jusqu'à une portée 
de 10 m.

PMD Smart Pixel avec évaluation
intégrée.

Laser de catégorie 2 avec lumière
rouge visible pour un alignement
facile.

Affichage alphanumérique à 4
digits. Réglage simple, installa-
tion et mise au point en
quelques secondes.

2 points de commutation régla-
bles, sorties commutation et 
analogique.

Boîtier métallique,  robuste et
compact pour applications
industrielles. 

Excellent rapport prix / perfor-
mance.

Le capteur laser
efector pmd d'ifm
electronic est
conçu pour la
mesure à distance
jusqu'à un milli-
mètre à grande
portée.

Il fonctionne selon
le principe du
temps de vol : la
lumière transmise
prend un certain
temps pour parve-
nir jusqu'à l'objet
et revenir au cap-
teur. Cette durée
est directement
proportionnelle à
la distance parcou-
rue.
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Détecteurs de position et 
systèmes de détection d’objets 

Détecteurs de proximité

Détecteurs de proximité 
de sécurité

Détecteurs pour actionneurs

Cellules et systèmes 
optoélectroniques

Systèmes de détection d’objets

Codeurs incrémentaux et absolus

Boîtiers de contrôle 
et alimentations 

Contrôle des fluides 
et systèmes de diagnostic

Détecteurs inductifs pour vannes

Détecteurs de niveau

Contrôleurs de débit

Capteurs de pression 
et de dépression 

Capteurs de température

Systèmes de diagnostic

Boîtiers de contrôle 
et alimentations

Systèmes bus

Système bus

Systèmes de contrôle-commande

Systèmes de contrôle-commande

Systèmes  d’identification

Systèmes de lecture de code
DataMatrix

Systèmes d’identification RFID

Plus de 70 sites à l’échelle mondiale –
Visitez notre site : www.ifm.com/fr

ifm electronic -

 

www.hvssystem.com

Siège social :
2 rue René Laennec
51500 Taissy
France

Contact : 
hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929
Fax : 0326851908

Distribué par :
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La nouvelle référence 
pour le contrôle des distances.

Systèmes de mesure de la distance

Développé pour de 
multiples applications.

Eviter les collisions ! Détecter les “rayonnages occupés”.

Pour éviter les 
collisions sur un

convoyeur aérien :
le capteur 

efector pmd
surveille les 

distances entre 
les produits.

efector pmd
en logistique : 

le capteur
contrôle 

l'occupation des
rayonnages 

dans un magasin.

Les cellules
optiques à sup-
pression de l'ar-
rière-plan et les
capteurs 
ultrasoniques sont
des solutions 
compactes et peu
coûteuses pour le
contrôle des 
distances, 
mais ont des 
portées faibles !
Les systèmes à
temps de vol 
traditionnels
offrent un très
haut niveau de
performances … 
à un coût très
élevé !
Le capteur efector
pmd offre le dou-
ble avantage :
grande portée en
réflexion directe
et prix très 
compétitif.

L'affichage alphanumérique à 4 digits
du capteur indique avec précision la
distance contrôlée. Le réglage des
paramètres s'effectue simplement par
2 boutons-poussoir.

Réglage simple 
par boutons-poussoir.

Le capteur efector pmd fournit un
signal  analogique (4...20 mA) propor-
tionnel à la distance de l'objet à détec-
ter. La sortie analogique est réglable.
Application : contrôle de niveau sur
une machine de conditionnement.

Mesure de distance 
sortie analogique. 

Le capteur efector pmd résoud des
applications de détection avec sup-
pression d'arrière-plan à des  distances
atteignant 10 m. 
Grâce à son spot rouge visible de seu-
lement  6 mm, il détecte avec précision
les petits objets tels qu'un écrou sur
une portière de voiture. 

Suppression d'arrière-plan
grande portée (10m).

Dans un processus industriel continu,
le capteur PMD peut être programmé
avec 2 sorties TOR à des distances
réglables ou 1 sortie TOR + 1 sortie
analogique.
Applications : surveillance de fin de
bobine et contrôle de boucle.

Deux points de commutation
pour une plus grande flexibilité.

Un haut niveau de
performances à un
prix réduit.

Cellules à 
suppression 
de l'arrière-plan

Capteurs 
ultrasons

efector pmd
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Applications Contrôle de distance, mesure de niveau, détection de petites  pièces.

Technologie DC PNP

Caractéristiques techniques du capteur efector pmd

Sortie 1

Sortie 2

Source lumineuse 

Indication

Etat de commutation LED
Fonctionnement LED

Tension d'alimentation [V]

Consommation [mA]

Possibilité de programmation

Valeur des distances, 
programmation

Prot. courts-circuits pulsé

Température ambiante [°C]

Protection

Matériaux 

Eclairage laser visible,  protection du laser classe  2

Ø du spot lumineux [mm] 6 (à portée maxi 10 m)

2 x jaune
verte

18... 30 DC

Fréquence de mesure   [Hz] maxi. 50, réglable

< 150

Normalement fermé  / ouvert, sortie analogique

Par affichage alphanumérique à 4 chiffres 

oui

CEM EN 60947-5-2

Inversion de polarité/prot. surcharge oui

-10...60

IP 67 III

Boîtier : zinc moulé sous pression ; Face avant  : verre, ; Fenêtre LED : polycarbonate

Raccordement Connecteur M12

Normalement fermé / ouvert programmable

Normalement fermé / ouvert  programmable ou  analogique  (4 à 20 mA) réglable

N° de commande O1D100

Plage de mesure [m] 0,2...10

Connecteur

Description n° de 
commande

Connecteur femelle, M12, droit, 5 m orange câble PVC EVT001

Connecteur femelle, M12, droit, 10 m orange câble PVC EVT002

Connecteur femelle, M12, coudé, 5 m orange câble PVC EVT004

Connecteur femelle, M12, coudé, 10 m orange câble PVC EVT005

Accessoires

Description n° de 
commande

Système de fixation  ifm E2D101

Plage de distance 
[mm]

Répétabilité*
[mm]

Précision*
[mm]

blanc (rémission.90 %) gris (rémission 18 %) blanc (rémission 90 %) gris (rémission18 %)

200...1 000 10 15 ± 15 ± 18

1 000...2 000 11 20 ± 15 ± 20

2 000...4 000 35 45 ± 25 ± 32

4 000...6 000 55 80 ± 35 ± 50

6 000...10 000 120 – ± 70 –

Les valeurs spécifiées pour la répétabilité sont données pour une fréquence de mesure de 50 Hz. Avec une fréquence de mesure plus faible 
(réglable sur le capteur), les valeurs diminuent (par exemple : pour du blanc à 1000 mm et avec une fréquence de mesure de 1Hz on a une répétabilité de 1.5 mm)

* Valeurs pour des conditions ambiantes constantes, erreur statistique 3 Sigma. 

1) Réglage bouton set
2) Entrée du mode du bouton de progr.
3) Affichage alphanumérique 4 chiffres

Affichage de fonction par DEL.
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