
Notice d’installation

Traduction de la notice originale
Détecteur laser analogique
Références 45BPD-8LTB1-D5, 45BPD-8LTB2-D5

Sommaire des modifications
Ce manuel contient une mise à jour de la classe laser à faisceau de 
détection. La classe laser est passée de la Classe 2 à la Classe 1.

Description
Le détecteur à sortie analogique 45BPD est un détecteur laser rouge 
visible de Classe 1 qui assure la détection avec à la fois une sortie 
analogique et une sortie discrète. Il est réglé à l’aide de boutons 
d’apprentissage et de voyants d’état en haut du détecteur.

Ce détecteur fait appel au principe de triangulation pour assurer des 
mesures précises, le faisceau lumineux rouge visible étant utile pour 
réaliser l’alignement dans des applications de détection et de mesure de 
petites pièces. Le détecteur est entièrement autonome, contenu dans un 
boîtier IP67. Il n’exige aucun dispositif de commande externe, donc pas 
de surcoût ni d’espace de montage supplémentaire.

Le détecteur 45BPD se monte aisément en faisant en sorte que la cible 
soit dans les limites de sa plage de fonctionnement et des points 
d’apprentissage nécessaires à l’application. Le détecteur peut être réglé 
avec une sortie discrète PNP et une sortie analogique 4…20 mA. La 
sortie discrète peut être réglée en fonctionnement normalement ouvert 
(N.O.) ou normalement fermé (N.F.) et la sortie analogique est 
automatiquement mise à l’échelle entre les points de consigne appris 
avec une pente positive ou négative.

Le détecteur 45BPD est une excellente solution pour des applications 
de mesure sans contact très diverses, notamment : mesure de distance, 
profilage de pièce, mesure d’épaisseur, contrôle d’erreur, inspection, 
vérification de position de matériau, mesures de profondeur de trou, de 
gauchissement et de position.

Caractéristiques

1 À utiliser avec n’importe quel câble agréé (CYLV).

IMPORTANT Conservez cette notice en vue d’une utilisation ultérieure.
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Caractéristique 45BPD-8LTB1-D5, 45BPD-8LTB2-D5

Faisceau de détection Laser rouge visible de Classe 1, 650 nm

Portée de détection 45BPD-8LTB1-D5 : 30…100 mm (1,18…3,94 in.)
45BPD-8LTB2-D5 : 80…300 mm (3,15…11,81 in.)

Portée 70 mm et 220 mm (2,75 in. et 8,66 in.)

Taille du point lumineux
modèle 30/100 mm
modèle 80/300 mm

1,5 x 3 mm/1,5 x 3,25 mm (0,06 x 0,12 in./ 0,06 x 0,13 in.)
1,5 x 3,5 mm/2,0 x 4,5 mm (0,06 x 0,14 in./ 0,08 x 0,18 in.)

Linéarité <0,25 % de la portée

Résolution <0,1 % de la portée

Dérive de température <0,02 %/°C

Alimentation 18…30 V c.c.

Consommation de courant 40 mA sous 24 V c.c.

Protection des circuits Court-circuit, surcharge Figure 3, page 2, fausse impulsion, parasites 
transitoires, inversion de polarité

Type de sortie Discrète : PNP (N.O./N.F.) ; Analogique : Intensité 4…20 mA

Puissance de sortie nominale 100 mA max. pour sortie discrète, impédance de 500  max. pour 
analogique

Temps de réponse Mode vitesse : 0,4 ms (applicable avec laser et cible commutés de 
manière synchrone)

Entrée de commande Désactivation laser ; verrouillage de l’apprentissage ; 
fonctionnement libre

Matériau du boîtier Plastique – ABS

Matériau de lentille PMMA

Voyants d’état Voir Figure 3, page 2

Type de raccordement Micro c.c. 5 broches, tournant à 270°

Accessoires Cordons amovibles, supports de fixation

Environnement d’utilisation IP67

Résistance aux vibrations 10…55 Hz, amplitude 1,5 mm (0,06 in.) ; 3 plans ; satisfait ou 
dépasse la norme CEI 60947-5-2

Résistance aux chocs 30 g (1,06 oz) ; 11 ms ; satisfait ou dépasse la norme CEI 60947-5-2

Température de fonctionnement -10…+60 °C (14…140 °F)

Agréments UL, c-UL-us, et marque CE concernant toutes les directives 
applicables1



Détecteur laser analogique
Lisez attentivement la notice d’installation avant d’utiliser le détecteur. 
Seul du personnel qualifié peut installer le détecteur 45BPD.

Le détecteur 45BPD n’est pas un composant de sécurité au sens donné 
dans les directives de l’UE sur les machines.

Montez le détecteur laser analogique de manière à ce qu’il ne soit pas 
dirigé vers des personnes (à hauteur de tête), et que la trajectoire du 
faisceau se termine à la fin de sa trajectoire fonctionnelle.

Une étiquette, destinée à l’utilisateur, doit être fixée au détecteur 
pendant l’installation.

Caractéristiques
• Mesures sans contact
• Laser rouge visible de Classe 1
• Sorties analogique et discrète
• Sortie analogique évolutive (4…20 mA)
• Sortie discrète configurable (N.O./N.F.)
• Boîtier IP67
• Connecteur tournant à 270°
• Réglage de consigne par boutons-poussoirs
• Détecteur autonome
• Commande de désactivation de laser
• Verrouillage de l’apprentissage
• Mode moyenne et vitesse

Dimensions
Les dimensions sont indiquées en mm (in.)

Schéma de câblage

L’entrée de commande (broche 5) peut être utilisée pour désactiver le 
laser en la raccordant à l’alimentation + c.c. (18…30 V c.c.). Le laser est 
arrêté et la sortie discrète aussi bien qu’analogique conserve son état. 

L’entrée de commande (broche 5) peut aussi être utilisée pour 
empêcher toute modification des réglages du détecteur (verrouiller les 
boutons d’apprentissage) en la raccordant à 0 V c.c. Le détecteur peut 
être utilisé en fonctionnement libre en ne raccordant pas l’entrée de 
commande (broche 5).

Alignement du détecteur
Placez le détecteur 45BPD de sorte que la distance entre l’objet et le 
détecteur soit dans les limites de la portée de détection du détecteur.

Pour les cibles réfléchissantes, le détecteur peut être monté selon un 
angle d’environ 5°, comme indiqué Figure 1.

Figure 1 – Alignement du détecteur

Montez le détecteur perpendiculairement au sens de déplacement dans 
le cas de cibles présentant des épaulements ou des lignes de bordure et 
pour des cibles rondes (voir Figure 2).

Figure 2 – Conseils de montage

Le détecteur est plus précis lorsque la taille du point lumineux ne 
dépasse pas celle de la pièce à mesurer (voir Figure 3).

Figure 3 – Considérations particulières
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Détecteur laser analogique
Montage
Montez le détecteur sur une surface ou un support stable et solide pour 
un meilleur fonctionnement et sécurisez-le. Un support soumis à des 
vibrations ou mouvements excessifs risque de provoquer un fonction-
nement intermittent. Les supports de fixation ci-après sont disponibles 
pour faciliter l’installation et protéger le détecteur. Une fois monté de 
manière sécurisée, le détecteur peut être câblé comme indiqué sur les 
schémas de câblage joints.

Dimensions du support de fixation
Les dimensions sont indiquées en mm (in.)

Figure 4 – 45BPD-BKT2

Figure 5 – 45BPD-BKT2

Câblage
Le détecteur 45BPD est proposé avec un connecteur rapide Micro 
pour faciliter l’installation et l’entretien. Le connecteur peut être tourné 
d’au plus 270° pour permettre l’installation du détecteur et du câblage 
associé. Nous vous conseillons d’utiliser les cordons amovibles et 
cordons de raccordement Série 889 pour les modèles de détecteur à 
connecteur rapide. Tout le câblage externe est conforme au National 
Electric Code et à toutes les réglementations locales en vigueur.

Le détecteur 45BPD est prêt à fonctionner avec les réglages usine dès 
qu’il est mis sous tension.

Réglages possibles et modes de fonctionnement
• Réglage d’un point de commutation
• Réglage d’une fenêtre de commutation
• Mise à l’échelle de la sortie analogique entre les deux consignes 

(pente positive ou négative)
• Réglage du fonctionnement en mode vitesse ou en mode 

moyenne
• Réglage du type de commutation (N.O. ou N.F.)
• Rétablissement des valeur usine du détecteur
• Commande de désactivation laser (exige une connexion 

électrique)
• Maintien de la valeur mesurée (exige une connexion électrique)
• Verrouillage du bouton d’apprentissage (exige une connexion 

électrique)

Voyants d’état
Figure 6 – Détecteur en marche

Réglages usine
• Sortie commutée Q : la sortie commutée est active lorsque la 

cible se trouve dans la plage de fonctionnement.
• La sortie commutée Q est configurée en fonctionnement 

normalement ouvert.
• Sortie analogique (4…20 mA) QA : 4 mA à la fin de la plage de 

fonctionnement ; 20 mA au début de la plage de 
fonctionnement

• Le fonctionnement est réglé en mode vitesse

Voyants d’état
Figure 7 – Mode d’apprentissage

1 Le voyant d’état est fixe ou clignotant en fonction du réglage du mode d’apprentissage.
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Détecteur laser analogique
Réglage du détecteur 
Le détecteur 45BPD est réglé à l’aide des boutons-poussoirs (SET et ) 
et du voyant d’état en haut du détecteur.

Pour entamer le processus d’apprentissage, appuyez simultanément sur 
les boutons SET et  pendant trois secondes. Le voyant d’état 
d’alimentation/d’apprentissage commence à clignoter pendant que le 
détecteur est en mode d’apprentissage.

Faites défiler les fonctions d’apprentissage à l’aide du bouton , comme 
indiqué Figure 7. Il y a cinq réglages possibles (Q, QA, Av, Nc, R). Pour 
sauter une fonction et ne pas modifier le réglage, appuyez sur le bouton 
 afin de passer à la fonction suivante souhaitée. Lorsque la dernière 
fonction est atteinte, le menu revient à la première fonction.

Appuyez sur le bouton SET pour que la fonction sélectionnée, telle 
qu’indiquée par les voyants d’état d’apprentissage, effectue son 
apprentissage.

Étape 1 – Réglage de la sortie discrète Q
La sortie discrète peut être réglée avec un point de commutation ou une 
fenêtre de commutation comme expliqué.

Point de commutation

Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant d’état « Q » s’allume, 
ce qui indique que la fonction en question peut être réglée.

Placez la cible au point de commutation souhaité.

Appuyez sur le bouton SET ; le voyant d’état commence à clignoter, ce 
qui défini le point de commutation.

Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant ou appuyez 
simultanément sur les boutons SET et  pendant 1 seconde pour 
quitter le processus d’apprentissage.

Fenêtre de commutation

Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant d’état « Q » s’allume, 
ce qui indique que la fonction en question peut être réglée.

Placez la cible à la première limite de la fenêtre de commutation.

Appuyez sur le bouton SET ; le voyant d’état commence à clignoter, ce 
qui défini la première limite.

Placez la cible à la seconde limite de la fenêtre de commutation.

Appuyez sur le bouton SET ; le voyant d’état s’allume tant que SET est 
enfoncé en guise de confirmation, ce qui défini la seconde limite.

Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant ou appuyez 
simultanément sur les boutons SET et  pendant 1 seconde pour 
quitter le processus d’apprentissage.

Étape 2 – Mise à l’échelle de la sortie analogique QA

Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant d’état « QA » 
s’allume, ce qui indique que la fonction en question peut être réglée.

Placez la cible au point 0 % souhaité (4 mA).

Appuyez sur le bouton SET ; le voyant d’état commence à clignoter, ce 
qui défini la consigne 0 %.

Placez la cible au point 100 % souhaité (20 mA).

Appuyez sur le bouton SET ; le voyant d’état s’allume tant que SET est 
enfoncé en guise de confirmation, ce qui défini la consigne 100 %.

Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant ou appuyez 
simultanément sur les boutons SET et  pendant 1 seconde pour 
quitter le processus d’apprentissage.

Figure 8 – Sortie analogique

Étape 3 – Réglage du mode moyenne/mode vitesse
Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant d’état « Av » 
s’allume, ce qui indique que la fonction en question peut être réglée.

Cette fonction peut être réglée en mode moyenne ou en mode vitesse 
en appuyant sur le bouton SET.

Le voyant d’état s’allume lorsque le mode moyenne est actif, et s’éteint 
lorsque le fonctionnement est en mode vitesse.

Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant ou appuyez 
simultanément sur les boutons SET et  pendant 1 seconde pour 
quitter le processus d’apprentissage.

IMPORTANT Si la cible est dans la même position au moment du réglage 
des deux limites de la fenêtre de commutation, une fenêtre 
de commutation minimum de 1 % de la plage de 
fonctionnement est définie autour du point d’apprentissage.

IMPORTANT Si la distance entre les points de consigne 0 % et 100 % est 
inférieure à 5 % de la plage de fonctionnement globale, la 
sortie analogique est automatiquement mise à l’échelle à 5 % 
de la plage de fonctionnement. Le milieu est placé entre les 
points de consigne 0 % et 100 %.
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Détecteur laser analogique
Figure 9 – Mode moyenne/vitesse

Étape 4 – Configuration de la sortie discrète (N.O./N.F.)
Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant d’état « Nc » 
s’allume, ce qui indique que la fonction en question peut être réglée.

Cette fonction peut être réglée en mode normalement ouvert ou 
normalement fermé en appuyant sur le bouton SET.

Le voyant d’état s’allume lorsque la sortie est en mode normalement 
fermé, et s’éteint lorsque la sortie est en mode normalement ouvert.

Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant ou appuyez 
simultanément sur les boutons SET et  pendant 1 seconde pour 
quitter le processus d’apprentissage.

Étape 5 – Rétablissement des valeurs usine
Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant d’état « R » s’allume, 
ce qui indique que la fonction en question peut être réglée.

Le détecteur peut récupérer les valeurs usine en appuyant sur le bouton 
SET.

Le voyant reste allumer tant que le bouton SET est enfoncé en guise de 
confirmation du rétablissement des valeurs usine du détecteur.

Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant ou appuyez 
simultanément sur les boutons SET et  pendant 1 seconde pour 
quitter le processus d’apprentissage.

Sortie du menu d’apprentissage

Après avoir réglé les fonctions souhaitées, appuyez simultanément sur 
SET et  pendant environ 1 seconde pour enregistrer les réglages et 
quitter le mode d’apprentissage. Le détecteur entre dans son mode de 
fonctionnement normal, basé sur les réglages d’apprentissage effectués.

Accessoires

Conversions du micron

Notes d’application

1. Le détecteur doit être mis sous tension pendant 5 minutes pour 
obtenir une précision maximale.

2. Le détecteur est prêt à fonctionner au bout d’un certain temps 
(300 ms).

3. La précision du détecteur dépend des erreurs combinées de 
linéarité, de résolution et de dérive de température.

IMPORTANT Le mode Moyenne peut être utilisé lors de la détection de 
surfaces rugueuses. Le mode Vitesse peut être utilisé lorsqu’il 
est nécessaire d’avoir le temps de réponse le plus court et la 
fréquence de commutation maximale.

Speed Mode

Average Mode (100 measured valves)

Response I(mA)

Direction of movement

Time(s)

Description Référence No.

Cordon amovible Micro QD 
2 m (6,5 ft) 889D-F5AC-2

Support de fixation 45BPD-BKT1  – 

Support de fixation avec 
protection 45BPD-BKT2  – 

1 m = 0,001 mm

1 m = 0,000039 in.

25,4 m = 0,001 in. (un millième)

20 m = 0,00079 in. (0,79 millième)
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Détecteur laser analogique
Notes:
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Détecteur laser analogique
Notes:
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Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet

Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Pour toute suggestion concernant l’amélioration de ce document, veuillez compléter le 
formulaire « How Are We Doing? », disponible à l’adresse http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-
du002_-en-e.pdf.

Centre d’assistance technique
Articles de la base de connaissances, vidéos didactiques, 
foires aux questions, discussions en ligne, forums 
utilisateurs et notifications de mises à jour de produit.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Numéros de téléphone de l’assistance 
technique locale

Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Codes de numérotation directe
Trouvez le code de numérotation directe pour votre 
produit. Utilisez le code pour le transfert direct de votre 
appel à un ingénieur de l’assistance technique.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Bibliothèque documentaire Notices d’installation, manuels, brochures et fiches 
techniques. http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC)

Obtenez une aide sur les niveaux d’interaction des 
produits, contrôlez les fonctionnalités et possibilités, et 
trouvez le firmware associé.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, Rockwell Automation, et Rockwell Software sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Publication 45BPD-IN001B-FR-P – Mai 2017 Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.
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