
cellules photoélectriques PHOtOsWItcH®

Polyvalence, fiabilité et performance maximales



DEscRipTiF
Du PrODuIt

Les cellules photoélectriques Allen-Bradley® sont 
reconnues comme les plus robustes dans l’industrie 
de l’automatisation. conçus pour fonctionner de 
façon fiable, nos produits phares présentent des 
caractéristiques destinées à répondre aux exigences 
des applications courantes que l’on rencontre dans les 
industries de la manutention, du conditionnement, de 
l’agroalimentaire, des transports, etc.

Séries 42JS et 42JT VisiSight™
solution de détection facile à utiliser, en petit format rectangulaire
• source lumineuse visible sur tous les modèles afin de faciliter l’alignement

• espacement standard entre les trous de fixation et adaptateur frontal encliquetable de 
18 mm pour une souplesse d’utilisation optimale

• conception de circuit intégré brevetée qui permet un réglage linéaire de la sensibilité, une 
indication de la stabilité et une excellente protection contre les parasites

• Boîtier scellé compact et sans cavité qui réduit l’accumulation de poussière et de débris tout 
en facilitant le nettoyage

• Modèles complémentaires à barrage disponibles avec source lumineuse infrarouge pour une 
meilleure protection diaphonique

• classé IP69K pour un environnement avec des projections sous haute pression (42Jt 
uniquement)

Série 9000™
la solution leader de l’industrie 
pour les applications difficiles 
soumises à des projections sous 
haute pression
• Divers modes de détection standard et 

spécialisée

• sorties M/A standard et temporisées

• Base universelle de 30 mm, options 
de montage par trou traversant et par 
conduit avec câble et connecteur micro (M12) ou mini

Série 42EF RightSight™
compact, polyvalent et fiable
• Boîtier compact breveté avec 

classification pour projections sous 
haute pression

• Base universelle de 18 mm avec options 
de montage frontal et à trou traversant

• Divers modes de détection et options de 
raccordement

• Modèles DeviceNet™ avec capacités de diagnostic 
évolués

• Disponible en modèles c.a. ou c.c.

Détecteurs cylindriques séries 42CF, 42CA, 42CS et 42CM
Gamme étendue de détecteurs standard adaptés au marché international
• Boîtiers standard robustes en métal de 12 et 18 mm

• Modèles standard en plastique de 18 mm pour les applications à usage général

• Modèles laser pour une détection précise

• Indice de protection du boîtier IP69K et homologation ecOLAB (42cs)

42CA 18 mm en 
plastique

42CS 18 mm en acier 
inoxydable

42CM 18 mm en métal42CF 12 mm en métal



Modes de détection standard

Modes de détection spécialisés

Applications
Cible Environnement Électricité Installation

Portée de 
détection

Objet
• Forme
• Taille
• Opacité
• Réflectivité
• Vitesse

Température
• Élevée
• Basse

Conditions
• Humide ou sec
• Propre ou sale
• Humidité

Substances chimiques

Projection haute pression

Tension 
d’alimentation
• c.a. ou c.c.

Type de sortie
• PNP, NPN
• Relais unipolaire 

bidirectionnel, 
MOSFET

Temps de réponse

Sorties analogiques

Communications

Espace de montage

Câblage
• Câble de 2 m
• Connecteur 

micro M12
• Connecteur 

pico M8

Chocs/vibrations

Interférences
• Parasites 

électriques
• Rayonnement 

solaire

Réflex polarisé Proximité à coupure 
nette

Proximité à sup-
pression d’arrière-plan

Proximité grand 
angle Proximité à focale fixe Fibres optiques

• Lumière polarisée pour 
éliminer les premiers 
reflets de surface des 
objets brillants

• LED rouge visible qui 
simplifie l’alignement du 
détecteur

• Détection par proximité qui 
fournit un certain niveau 
de protection contre la 
détection d’un arrière-plan 
trop proche

• Permet une distance de 
détection plus grande 
que les détecteurs à 
suppression d’arrière-plan

• Ignore les arrière-plans 
au-delà de la distance 
nominale de détection 
quelle que soit la 
réflectivité

• Conçu pour détecter les 
objets quelle que soit 
la couleur à la distance 
définie

• Idéal pour la détection 
d’objets qui ne sont pas 
positionnés avec précision 
ou pour la détection sur 
une zone étendue

• Efficace pour ignorer les 
reflets de l’arrière-plan

• Détection précise de petits 
objets à la distance définie 
pour le détecteur

• Détection de marques de 
couleur pour les applications à 
contraste élevé

• Permet la détection de très 
petites pièces 

• Des câbles à fibre optique 
peuvent être installés dans des 
espaces très étroits

• Fibre optique en verre pour 
les applications à température 
élevée (jusqu’à 482 °C)

• Les fibres en plastique 
peuvent être utilisées pour les 
applications nécessitant des 
torsions continuelles des câbles

• Résistance aux chocs, aux 
parasites et aux vibrations

Avantages Précautions

Proximité
• Idéal pour les applications à courte portée

• Pas de réflecteur nécessaire

• Installation/alignement faciles

• La portée de détection dépend des caractéristiques de la cible 
(couleur, réflectivité, etc.)

• Les arrière-plans très réfléchissants peuvent fausser le 
déclenchement du détecteur

• Distance de détection relativement courte

réflex
• Distances de détection modérées

• Alignement facile

• Ne nécessite le montage et le raccordement que d’un 
ensemble émetteur/récepteur

• Distances de détection plus courtes que la détection par 
barrage

• Peut détecter la lumière réfléchie par des objets brillants (voir 
réflex polarisé)

• Réflecteur nécessaire

Barrage • Marge élevée pour les environnements contaminés

• Portées de détection plus longues que les autres 
technologies

• Mode de détection le plus fiable pour les objets très 
réfléchissants

• Nécessite un alignement précis

• Non recommandé pour la détection d’objets transparents

• Espace nécessaire pour l’installation et le raccordement d’un 
émetteur et d’un récepteur distincts 

chOix Du 
DéTEcTEuR

cONsIDérAtIONs IMPOrtANtes

Les cellules photoélectriques détectent un changement dans la 
quantité de lumière réfléchie ou bloquée par l’objet à détecter (la 
cible). Le changement de lumière pourrait dériver de la présence 
ou de l’absence de cible ou d’un changement de la taille, forme, 
réflectivité ou couleur d’une cible.

ces cellules peuvent être utilisées dans des applications visant à 
détecter des cibles à des distances supérieures à 300 m.

Pour utiliser efficacement une cellule photoélectrique, les points 
suivants doivent être clairement définis :

Lors de votre choix, prenez en considération 
les points suivants...
Marge : définie comme la mesure de la quantité de lumière provenant de la source lumineuse 
et détectée par le récepteur ; exprimée comme un multiple de la quantité minimum du niveau 
de lumière nécessaire pour activer la sortie de la cellule. Une marge de 2X est atteinte lorsque 
le niveau de lumière reçue est à deux fois le minimum requis pour activer la sortie.

Pour réduire la maintenance, la cellule doit être utilisée avec une marge supérieure à 2X. La 
détection dans des environnements sales (ou d’une cible à faible réflectivité) nécessite des 
cellules ayant une marge élevée.

Sortie actionnée à l’éclairement (LO) : la sortie est activée (ON) lorsque le récepteur peut 
distinguer suffisamment de lumière provenant de la source lumineuse.

Sortie actionnée au déséclairement (DO) : la sortie est activée (ON) lorsque le récepteur ne 
peut distinguer assez de lumière provenant de la source lumineuse. 



sOLutIONs À usaGE GéNéRal
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42JS VisiSight
• Petit boîtier rectangulaire standard  

(20 mm P x 14 mm L x 33 mm H)
• LED rouge visible sur tous les modèles pour faciliter l’alignement
• Complémentaire LO et DO
• Boîtier IP67

42JT VisiSight
• Petit boîtier rectangulaire standard  

(20 mm P x 12 mm L x 34 mm H)
• Bouton-poussoir pour installation facile
• LED rouge visible ou laser (Classe 1) sur tous les modèles pour faciliter l’alignement
• La détection automatique surveille en permanence et configure automatiquement la sortie 

en PNP ou NPN
• Activation à l’éclairement ou au déséclairement configurable sur tous les modèles
• Classification du boîtier IP69K convenant aux environnements difficiles

Série 9000
• Base universelle de 30 mm et montage à trou traversant 
• Boîtier pour projection à haute pression (IP69K et 1 200 PSI/82 bars)
• Modèles à sortie M/A standard, temporisée et de diagnostic
• Sortie double (PNP ou NPN) avec sélection à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO)
• Sortie à relais c.c. et c.a./c.c.

RightSight
• Base universelle de 18 mm, montage frontal et à trou traversant 
• Boîtier pour projection à haute pression (IP69K et 1 200 PSI/82 bars)
• Sensibilité fixe, réglable et avec apprentissage
• Modèles à sorties doubles (PNP et NPN) ou complémentaire (L.O. et D.O.) 
• Sorties statiques c.c. et c.a./c.c.

MiniSight™
• Modèle rectangulaire et compact avec montage frontal et à trou traversant de 18 mm
•  Boîtier pour projection à haute pression (1 200 PSI/82 bars)
• Modèles à temps de réponse court (300 µs)
•  Activation à l’éclairement (L.O.) ou au déséclairement (D.O.) sélectionnable 
• Sorties statiques c.c. et c.a./c.c.

42CA
• Boîtier standard de 18 mm
• Boîtier en plastique convenant aux environnements corrosifs
•  Complémentaire avec activation à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO)
• Modèles à temps de réponse court (0,5 ms) 
• Boîtier IP67

42CS
• Boîtier en matériau robuste 316L
• La version à barillet lisse réduit l’accumulation et permet un nettoyage plus facile 

(également disponible en version filetée)
• La classification du boîtier IP69K et la certification ECOLAB rendent ce produit idéal pour les 

environnements difficiles
• Boîtier standard de 18 mm
• Plage de température de fonctionnement étendue
• L’apprentissage ferromagnétique permet le réglage sans compromettre l’intégrité
• Deux modes d’apprentissage : standard et précision

42CM
• Boîtier standard de 18 mm
• Boîtier en métal convenant aux environnements difficiles
• Complémentaire avec activation à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO)
• Boîtier IP67

42CF
• Boîtier standard de 12 mm
• Boîtier en métal convenant aux environnements difficiles
• Apprentissage local et distant
• Activation à l’éclairement (L.O.) ou au déséclairement (D.O.) sélectionnable
• Boîtier IP67

Fibre optique (max. : proximité 175 mm, barrage 400 mm)

Proximité (1,5 m, 3 m, 4,2 m)
Réflex (9,1 m)

Réflex polarisé (4,9 m)
Barrage (61 m, 152 m)

Réflex polarisé (2 m)

Proximité (190 mm, 380 mm)
Proximité à focale fixe (16 mm, 43 mm)

Barrage (30 m)

Proximité grand angle (180 mm)

Fibre optique (max. : proximité 200 mm, barrage 550 mm)

Réflex (5 m)

Barrage (16 m)

Proximité (100 mm, 400 mm, 1 m)
Suppression d’arrière-plan (50 mm, 100 mm)

Réflex (4,8 m, 7,2 m)
Réflex polarisé (3,8 m)

Barrage (20 m)

Proximité (800 mm)
Détection d’objet transparent (1 m)

Suppression d’arrière-plan réglable (100 mm)
Réflex polarisé (4 m)

Barrage (20 m)

Proximité (100 mm, 400 mm)
Suppression d’arrière-plan (50 mm, 100 mm)

Réflex (4 m)

Réflex polarisé (3 m)

Barrage (4 m)

Proximité (300 mm)
Réflex polarisé (2 m)

Réflex (4,5 m)

Proximité (500 mm, 700 mm)
Proximité à coupure nette (130 mm)

Réflex polarisé (3 m)

Proximité à focale fixe (43 mm)

Barrage (4 m, 8 m, 20 m)

Suppression d’arrière-plan (50 mm, 100 mm)

Fibre optique (max. : proximité 275 mm, barrage 1,5 m)

Proximité (250 mm)
Réflex polarisé (15 m)

Barrage (18 m)
Suppression d’arrière-plan réglable (120 mm)

Proximité (800 mm)
Réflex polarisé (3,5 m)

Barrage (10 m)

Caractéristiques du produit

Portée de 
détection



Fibre optique
45FPL

• Détection par contraste à usage général
• Deux fois la portée de détection de la gamme de fibre du rail DIN
• Affichages grand format de l’indicateur d’état
• Boutons-poussoirs multidirectionnels à une touche
• L’indicateur d’état affiche les niveaux de lumière, les modes de 

fonctionnement et les informations relatives au diagnostic
• Fonctionnalité d’apprentissage statique ou dynamique à 

deux étapes
• Deux modes de détection programmables : longue portée 

(1,8 ms) et haute vitesse (190 µs)
• Affichage de la valeur du seuil et de la valeur actuelle

45FVL/45FSL
• Détection par contraste à usage général 
• Source lumineuse rouge, bleue, verte ou blanche visible
• Réglage automatique ou manuel de la sensibilité (45FVL)
• Temps de réponse de 30 µs (45FSL)
• Boîtier IP40

RightSight™
• Applications à fibre optique longue portée à usage général 

(jusqu’à 1,5 mètre)
• Câbles à fibre optique individuels pour barrage et câble avec 

dérivation pour applications à détection par proximité
• Le câble à fibre optique en verre à large ouverture de 4,6 mm en 

fait une solution idéale pour les environnements à température 
élevée

• Modèles C.C. et C.A./C.C.

Suppression d’arrière-plan réglable
42JT VisiSight

• Portée de détection de 120 mm
• La détection automatique surveille en permanence et configure 

automatiquement la sortie en PNP ou NPN
• Temps de réponse court (500 µs)
• Activation à l’éclairement (L.O.) et au déséclairement (D.O.) 

sélectionnable
• Classification du boîtier IP69K convenant aux environnements 

difficiles

42BA
• Grande diversité de portées de détection (30 mm, 50 mm, 

100 mm, 200 mm)
• Sortie de diagnostic
• Activation à l’éclairement (L.O.) et au déséclairement (D.O.) 

sélectionnable
• Temps de réponse court (350 µs)
• Boîtier compact NEMA 4, 6P, IP67 

44B
• Portée de détection de 300 mm
• Sorties doubles (PNP et NPN)
• Temps de réponse de 1 ms
• Connecteur micro (M12) avec rotation sur 90° pour la souplesse 

du montage
• Modèles avec suppression de premier plan disponibles (portée de 

détection de 200 mm)
• Boîtier NEMA 4X, IP67

42BT
• Suppression d’arrière-plan longue portée (modèles 1 m et 2 m)
• Boîtier extra-plat
• LED infrarouge ou LED rouge selon la portée
•  Activation à l’éclairement (L.O.) et au déséclairement (D.O.) 

sélectionnable
• Sorties doubles(PNP et NPN)
• Temps de réponse de 2 ms
• Boîtier IP65

42CS
• Boîtier en matériau robuste 316L
• La version à barillet lisse réduit l’accumulation et permet un 

nettoyage plus facile (également disponible en version filetée)
• Disponible avec détection par proximité (800 mm), réflex polarisé 

(4 m), barrage (20 m), détection d’objets transparents (1 m) et 
suppression d’arrière-plan réglable (100 mm)

• La classification du boîtier IP69K et la certification ECOLAB rendent ce 
produit idéal pour les environnements difficiles

• Boîtier standard de 18 mm de diamètre
• Plage de température de fonctionnement étendue
• L’apprentissage ferromagnétique permet le réglage sans 

compromettre l’intégrité
• Deux modes d’apprentissage : standard et précision

Détection d’objet transparent

Détecteurs de couleur et de contraste

Série 9000 ClearSight™
• Optimisée pour environnement difficile
• Portée de détection de 1,2 m
• Modèles c.c. et c.a./c.c. disponibles
• Temps de réponse de 1 ms (c.c.)
• Boîtier NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K et 1 200 psi/82 bars

ClearSight RightSight
• Solution pour la détection de film plastique étirable transparent 

à usage général
• Portée de détection de 1 m
• Modèles c.c. et c.a./c.c. disponibles
• Temps de réponse de 1 ms (c.c.)
• Boîtier NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K et 1 200 psi/82 bars

45CRM
• Détecteur par proximité pour l’enregistrement de toute marque 

d’impression
• TEACH-IN, statique et dynamique
• Temps de réponse de 50 µs, convenant aux processus de lecture 

très rapides
• Portée de détection : 11 mm ± 2 mm
• 0,7 mm (diamètre effectif du point lumineux)
• Complémentaire avec activation à l’éclairement (LO) et au 

déséclairement (DO)

ColorSight™ 45CLR
• Grande tolérance de portée de détection
• Correspondance de couleur à trois voies (3 sorties)
• Portée de détection de 12 à 32 mm
• Les modèles RS-485 peuvent faire correspondre jusqu’à 

cinq configurations de couleur en interne et communiquer des 
valeurs RVB réelles

• Boîtier IP67

Détecteurs à fourche
45LSP

• Fourches avec espacement de 30, 50, 80 et 120 mm
• Détection d’objets jusqu’à une taille minimale de 0,2 mm
•  Indicateurs LED d’alimentation et de sortie à visibilité élevée avec 

indication de sortie des deux côtés de la fourche
•  Activation à l’éclairement (L.O.) ou au déséclairement (D.O.) 

sélectionnable
• Modèles à connecteur pico (M8) à 3 et 4 broches
• Temps de réponse de 250 µs
• Boîtier en polycarbonate IP67

45LST
• Fourches avec espacement de 2, 15, 30, 50, 80, 120, 225 mm
• Boîtier en aluminium industriel robuste
• Sorties L.O. ou D.O. sélectionnables
• Temps de réponse de 1 ms (30 µs pour le modèle à espacement 

de 2 mm)
• Boîtier IP65

sOLutIONs spécialiséEs



Détecteurs laser discrets
42JT VisiSight

• Petit boîtier rectangulaire standard 
(20 mm P x 12 mm L x 34 mm H)

• Disponible avec détection par proximité (250 mm), réflex polarisé 
(15 m), barrage (18 m) et suppression d’arrière-plan réglable 
(120 mm)

• La détection automatique surveille en permanence et configure 
automatiquement la sortie en PNP ou NPN

• Laser de Classe 1
• Classification du boîtier IP69K convenant aux environnements 

difficiles

LaserSight™ RightSight
• Base universelle de 18 mm, montage frontal et à trou traversant
• Détection des petites pièces dans des environnements peu 

exigeants
• Disponible avec détection par proximité (300 mm), réflex polarisé 

(15 m) et barrage (40 m)
• Sorties doubles PNP et NPN
• Boîtier IP54 

LaserSight™ 42CM
• Boîtier standard en métal de 18 mm
• Boîtier en métal adapté aux environnements difficiles
• Disponible avec détection par proximité (300 mm), réflex polarisé 

(30 m) et barrage (50 m)
• Taille du point lumineux réduite (0,1 mm à 100 mm) sur les 

modèles de proximité pour la détection de petits objets ou de 
contraste

• Complémentaire avec activation à l’éclairement (LO) ou au 
déséclairement (DO)

• Boîtier IP67

LaserSight 9000
• Base universelle de 30 mm et montage à trou traversant
• Projection à haute pression (IP69K et 1 200 psi/82 bars)
• Pour applications à longue portée de détection (réflex polarisé 

40 m, barrage 300 m)
• Sortie double (PNP ou NPN) avec sélection à l’éclairement (LO) ou 

au déséclairement (DO) 
• Boîtier à sortie à relais c.c. et c.a./c.c.

Mesure laser
45LMS

• Portée proximité : 8 m (laser de Classe 1), 15 m (laser de Classe 2)
• Portée du modèle réflex : 50 m
• Sorties discrète et analogique 
• Boîtier IP65

45BPD/45BRD
• Laser visible de Classe 2 
• Boîtier IP67
45BPD
• Portée de détection de 300 mm ou 100 mm
• Une sortie analogique (4-20 mA) et une sortie discrète 
• Entrée désactivée par le laser
• Verrouillage du bouton d’apprentissage
45BRD
• Portée de détection de 45 à 85 mm
• Une sortie analogique (0-10 V) 

sOLutIONs À DéTEcTiON lasER



spécialisés
Détecteurs

rockwell Automation propose une gamme 
complète de détecteurs Allen-Bradley spécialisés 
pour répondre à vos applications les plus 
exigeantes grâce à l’utilisation de différentes 
technologies de détection telles que la détection 
d’objets transparents, la vérification de pièces, la 
détection de type à fourche, la détection optique 
d’étiquettes, les capteurs de vision, les scrutateurs 
de zone et la détection de couleurs réelles.

Détecteurs laser discrets
Détecteurs laser idéaux pour la détection précise de 
cibles de petite taille, comme les écrous à souder, les 
colliers de fixation, les trous et les mèches, etc.

• Faisceau lumineux visible qui facilite l’alignement du 
détecteur et permet une installation plus rapide

• Point lumineux de petite taille

• Longues portées de détection

• solutions laser de classe 1 (sans danger oculaire) et 
de classe 2

44B

42JT
Détecteurs à suppression d’arrière-plan 
réglables
Les détecteurs à suppression d’arrière-plan permettent une détection 
précise d’objets près d’un arrière-plan qui devrait être ignoré.

• Idéal pour les chaînes de convoyeurs et les bols vibrants

• Portée jusqu’à 2 m

• Modèles c.a. et c.c. avec sortie à relais disponible

• suppression de premier plan réglable pour la détection d’objets 
irréguliers ou brillants

ColorSight 45CLR
• solutions de détection de couleurs réelles

• correspondance de couleur à trois voies

• Les modèles rs-485 peuvent faire 
correspondre jusqu’à cinq couleurs et 
communiquer des valeurs rVB réelles

Détecteur optique 
d’étiquettes 45LPT
• spécialement conçu pour les applications 

de détection d’étiquettes

• Apprentissage local et distant à 
« un bouton »

• Fonction de verrouillage de l’interface 
utilisateur

• temps de réponse court de 50 µs

Détecteur à fourche 45LSP
• Détection d’objets jusqu’à une taille 

minimale de 0,2 mm

• Indicateurs LeD d’alimentation et de sortie 
à visibilité élevée avec indication de sortie 
des deux côtés de la fourche

• Apprentissage distant et verrouillage du 
bouton d’apprentissage

Fibres optiques
• Large choix de détecteurs à fibre optique

• câbles à fibre optique en verre et 
en plastique avec un grand choix de 
configurations

• Idéal pour la détection de très petits 
objets, particulièrement dans les endroits 
étroits

45CLR ColorSight

45LPT

Détecteur à fourche 45LSP

Câbles à fibre 
optique

Série 9000 
LaserSight

RightSight
à fibre optique
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spécifiques.  afin de vous aider dans le choix des composants, nous proposons un large choix d’outils de configuration 
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Distributeur local
contactez votre distributeur local dès aujourd’hui au 1.800.223.3354.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Répertoire en ligne des produits
Notre gamme étendue de produits est conçue pour améliorer vos processus à chaque étape de votre 
cycle de fabrication.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Nos outils de sélection de produits et de configurations système vous aident dans le choix et dans la 
mise en place de nos produits.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogues
Dans nos catalogues, vous trouverez un large choix de composants essentiels Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Rockwell automation, inc. (NYsE : ROK), la plus grande société au monde en matière d’automatisation industrielle rend ses clients plus 
productifs et le monde plus durable. À travers le monde, nos marques de produits phares allen-Bradley® et Rockwell software® sont 
reconnues pour l’excellence et l’innovation.

suivez ROKautomation sur Facebook et Twitter.    communiquez avec nous sur linkedin.

évOlués
Détecteurs

Capteurs de vision Série 48MS 
MultiSight™ 
• Alternative facile à utiliser et économique 

par rapport aux systèmes de vision 
conventionnels

• Détecte ou distingue les objets grâce à 
des caractéristiques optiques définies 
auparavant – idéal pour séparer les 
« bonnes » des « mauvaises » pièces

• Quatre méthodes d’évaluation 
(correspondance de profil, contraste, 
luminosité et correspondance de contour)

• Les modèles etherNet/IP™ possèdent un profil 
complémentaire rsLogix™ 5000 avec des points de données 
prénommés pour simplifier l’intégration dans un programme 
de commande

Rideaux lumineux Allen-Bradley
Les rideaux lumineux permettent des hauteurs de détection 
supérieures à celles des paires de cellules photoélectriques à bar-
rage traditionnelles. Les rideaux lumineux rassemblent plusieurs 
émetteurs ou récepteurs dans un seul boîtier pour un prix bien 
inférieur à celui de multiples 
paires de détecteurs.

• rideaux lumineux discrets 
(45DLA et 45Ast)

• rideaux lumineux pour 
mesure (45MLA)

• capteurs de prélèvement 
(45PVA)


