Détecteurs et interrupteurs d’état
Conçus pour fournir des résultats de grande qualité
dans un grand nombre d’environnements difficiles

Capteurs d'état
Rockwell Automation propose un éventail remarquable de capteurs d'état
Allen-Bradley® pour répondre aux besoins de votre application. Grâce à des
modèles capables de détecter la pression, la température, le débit et le niveau, les
interrupteurs de détection à semi-conducteurs et électromécaniques Allen-Bradley
offrent une commande exceptionnelle pour le fonctionnement automatisé des
machines et des procédés.

Capteur
de
niveau
840E

Produit
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Fonction

Capteurs de pression à
semi-conducteurs avec et
sans affichage 836P

Surveillent la pression
de liquide, de gaz, de
vapeur et de poussière.

Capteurs de température à
semi-conducteurs avec et
sans affichage 837T

Mesurent la
température des
liquides, des gaz et des
vapeurs.

Capteur de débit à
semi‑conducteurs 839E

Mesure le débit de
milieux liquides.

Capteur de niveau à
semi‑conducteurs 840E

Surveille le nivellement
du liquide dans les
réservoirs, conteneurs
et oléoducs.
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Applications
Pression

Température

Débit

Niveau

• Commande de pompe
• Surveillance des systèmes
pneumatiques/hydrauliques
• Machines-outils
• Surveillance de la pression
de bridage
• Compresseurs d’air
• Pressions de lubrifiant et
de réfrigérant

• Surveillance de la
température du moulage
par injection
• Automobile et
machine-outil
• Systèmes hydrauliques et
traitement par lots
• Fours, réfrigérant de
machines et températures
de matrices

• Protection des pompes
contre la marche à vide
• Idéal pour la surveillance
des systèmes de circulation
d’eau de refroidissement
et le fonctionnement des
pompes
• Surveillance de l’étanchéité
du procédé, des systèmes
de lubrification et des
filtres dans l’industrie des
boissons

• Surveillance du niveau de
liquide, non affecté par la
mousse
• Systèmes de filtrage
• Réservoirs de réfrigérant et
de lubrifiant
• Prise en charge de
programme de protection
de pompe
• Protection contre
le débordement et
surveillance des fuites

Capteur de débit 839E

Capteur de pression avec
affichage 836P

Capteur de pression sans
affichage 836P

Capteur de
température
avec
affichage 837T
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Capteurs d'état à semi-conducteurs
Chez Rockwell Automation nous savons que les capteurs d'état sont
des éléments essentiels des systèmes de commande actuels. Nous
avons associé haute précision, nouvelle technologie et normes
strictes pour créer ces produits fiables de classe mondiale.

Pression
836P à semi-conducteurs
Les capteurs de pression 836P Allen-Bradley sont capables de mesurer la pression de liquide, gaz, vapeur
et poussière. La gamme de produits comprend différentes plages de pression allant de -1 à 689 bars
(-14,5 à 10 000 psi), et propose à la fois des sorties analogiques et TOR. Nous proposons également de nombreux
types de raccordement au procédé.

180º

Avec affichage
• Format compact
• Diversité des connexions avec le procédé
• Élément de détection en acier 316L
• -1 à 551 bars (-14,5 à 8 000 psi)
• Boîtier et tête orientable
• Affichage orientable à 180° via le firmware
• Protocole de communication IO-Link 1.1
embarqué
Plages de pression
(bar (psi))

836P avec affichage

Manomètre : 0 à 551
(0 à 8 000)
Absolue : 0 à 20
(0 à 300)
À vide : -1 à 20
(-14,5 à 300)

836P sans affichage

Manomètre : 0 à 689
(0 à 10 000)
Absolue : 0 à 20
(0 à 300)
À vide : -1 à 20
(-30 in. à 300 Hg)

* Disponible en été 2016.

Sorties électriques

2 PNP, 1 PNP,
+4 à 20 mA

4 à 20 mA

Classification
du boîtier

Sans affichage
• Boîtier miniature : le plus
faible encombrement du
marché
• -1 à 689 bars (-30 in. Hg à
10 000 psi)
• 4 à 20 mA

Connexion au procédé

IP65 et IP67

Mâle
1
/4 NPT, 1/4 in. BSPP G, G 1/2 in. B,
7
/16 in.-20 UNF SAE
Femelle
1
/4 in. NPT, 1/4 in. BSPP G,
7
/16 in.-20 UNF SAE
Assainissement*
1 1/2 in. Tri-Clamp
2 in. Tri-Clamp

IP67

Mâle
1
/4 in. NPT,
7
/16 in. SAE BSPP G1/4 in. 70UNF
Femelle
1
/4 in. NPT, ¼ in. BSPP G,
G 1/2 in. B

Température
837T à semi-conducteurs
Les capteurs de température 837T Allen-Bradley peuvent mesurer la température des liquides, gaz et vapeurs
comprise entre -50 et 250 °C (-58 et 482 °F). Plusieurs longueurs d’insertion de sonde sont disponibles pour les
modèles avec et sans affichage.
Avec affichage
• Boîtier robuste, résistant à la corrosion
• Acier inoxydable 304
• Température de milieu comprise
entre -20 et 80 °C (-4 et 178 °F)
• Température de fonctionnement
comprise entre 40 et 85 °C
(-40 et 185 °F)
• Affichage numérique à quatre chiffres
14 segments
• Sonde en acier inoxydable 316Ti
• Protocole de communication
IO‑Link 1.1 embarqué

Sans affichage
• Boîtier robuste, résistant à la
corrosion
• Température du milieu
comprise entre -50 et 250 °C
(-58 et 482 °F)
• Température de
fonctionnement comprise
entre -40 et 85 °C
(-40 et 185 °F)
• Sonde en acier
inoxydable 316Ti

Longueurs de sonde
(mm (in.))

Sorties
électriques

Sonde de température
déportée 837RTD
• Boîtier solide, en acier
inoxydable avec indice de
protection du boîtier IP67
• Format compact
• Plages de mesure
comprises entre -50 et
200 °C (-58 et 392 °F)
• Résistance élevée aux
vibrations

Classification
du boîtier

837T avec affichage

25 (0,98), 50 (1,96), 100 (3,93), 150 (5,90),
200 (7,87), 250 (9,84), 350 (13,77)

2 PNP, 1 PNP, +4 à
20 mA

IP65 et IP67

837T sans affichage

50 (1,96), 75 (2,95), 100 (3,93), 120
(4,72), 150 (5,90), 200 (7,87), 250 (9,84),
300 (11,81), 350 (13,77), 400 (15,74)

4 à 20 mA

IP67

–

IP67

Sonde de température 28 (1,10), 30 (1,18), 40 (1,57), 50 (1,96),
déportée 837RTD
200 (7,87), 60 (2,36), 65 (2,55)

Qu’est-ce que

Connexion au
procédé
Mâle
/4 in. NPT, 1/2 in. NPT
1
/4 in. BSPP G,
1
/2 in. BSPP G
1

/4 in. NPT
/2 in. BSPP G

1
1

/4 in. NT, 1/4 in. G

1

?

Lorsqu'il s'agit de relier les dispositifs d'extrémité de l’atelier à la solution Connected Enterprise, Rockwell Automation
propose un large choix de détecteurs intelligents compatibles IO-Link qui fournissent à la fois des informations, des
fonctionnalités évoluées et une grande flexibilité. Tout cela en augmentant l’efficacité des machines et de l’usine.
Grâce à IO-Link, vous pouvez accéder à l’ensemble des paramètres de configuration du capteur, aux données et aux
diagnostics du procédé, tout en surveillant l’état de la machine pendant son fonctionnement. En outre, IO-Link simplifie la configuration ainsi que la mise en service et confère une plus grande flexibilité à vos procédés actuels et futurs.
Recherchez ce symbole pour les capteurs compatibles avec IO-Link
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Capteurs d'état à semi-conducteurs
Débit
839E à semi-conducteurs
Les capteurs de débit 839E Allen-Bradley surveillent et affichent le débit du milieu liquide dans une plage comprise entre
0,03 et 3 m/s (0,1 et 9,84 ft/s). Disponible avec deux longueurs d’insertion de sonde différentes, ce capteur peut mesurer à la
fois le débit et la température.
• Boîtier robuste, résistant à la corrosion en acier
inoxydable 316L avec un indice de protection de
boîtier IP66
• Débit du milieu du liquide (principe de mesure
calorimétrique) compris entre 0,03 et 3 m/s
(0,1 et 9,84 ft/s)

839E

• Affichage numérique à quatre chiffres 14 segments
• Double sortie PNP programmable N.O./N.F. ou sortie
analogique 4 à 20 mA avec sortie PNP unique
• Sonde en acier inoxydable 316L
• Unités de mesure sélectionnables : °C, °F ou %

Longueurs de
sonde (mm (in.))

Sorties électriques

30 (1,18), 100 (3,94)

2 PNP, 1 PNP,
+4 à 20 mA

Classification
du boîtier
IP66

Connexion au procédé
Mâle
1
/4 in. NPT, 1/2 in. NPT
1
/4 in. BSPP G, 1/2 in. BSPP G

Niveau
840E à semi-conducteurs
Les capteurs de niveau 840E Allen-Bradley à microprocesseur sont conçus pour résister aux conditions industrielles extrêmes
et aux applications avec nettoyage à haut débit, telle que la surveillance de niveau de liquide dans les réservoirs, conteneurs
et oléoducs. Disponibles en version c.a. et c.c., ces capteurs ne sont pas influencés par la présence de mousse et sont insensibles aux vibrations et accumulations.
• Boîtier robuste, résistant à la corrosion en
acier inoxydable 316L avec une indice de
protection IP66/67 pour les boîtiers de
type c.c. et IP65 pour ceux de type c.a.
• Version c.c. PNP avec connecteur M12
• Version c.a. avec un raccord de vanne NPT 1/2 in.
Alimentation
840E à semiconducteurs

c.c. PNP avec
connecteur M12
c.a. avec connecteur
de vanne NPT 1/2 in.

• Élément de détection en acier inoxydable 316L
• Contrôle sur site via un voyant d'état DEL à haute visibilité
• Commutateur de niveau TOR N.O./N.F. reposant sur une
technologie ultrasonique à fourche vibrante
• Installation facile

Sorties électriques

Classification du
boîtier

N.O./N.F.

IP65 (version c.a.)
IP66/67 (version c.c.)

Connexion
au procédé
Mâle
1
/2 in. NPT
3
/4 in. NPT
1
/2 in. BSPP G

Capteurs d'état électromécaniques
Pression
Pression 836 et Pression 836T
Les capteurs de pression électromécaniques 836 et 836T Allen-Bradley sont des commutateurs robustes et
fiables de type NEMA, offrant des performances exceptionnelles pour les charges c.a. et c.c. au-dessus de 250 mA.

836

• Plages différentielles réglables de 0,01 à
8,62 bars (0,2 à 125 psi)
• Soufflets en alliage de cuivre ou en acier
inoxydable
• Commandes de réfrigération standard
et personnalisée disponibles

836 T

• Différentiel réglable à l’extérieur de 0,10 à
206,84 bars (1,5 à 3 000 psi)
• Soufflets disponible en alliage de cuivre ou
en acier inoxydable
• Actionneurs de type piston disponibles avec
ou sans joint

Plages de pression
(psi (bar))

Sorties électriques

Classification du
boîtier

Connexion au
procédé

836 Pression

À vide de 30 in. Hg
à 900 (-1,02 à 62,05)
Déclenchement /
réinitialisation réglables
séparément et réglages
de pression différentielle

Non inductive
5 A, 240 V/3 A, 600 V
Circuit de commande
c.a. : 125 VA, 24 à 600 V
c.c. : 57,5 VA, 115 à 230 V
Voyant lumineux (en option)

Type ouvert, type 1,
types 4 et 13, type 4X,
types 7 et 9 et association
des types 4 et 13

/4 in. NPTF
/8 in. NPTF
7
/16 in.-20 SAE évasé pour
un tube de cuivre 1/4 in.

836T Pression

À vide de 30 in. Hg à
5 000 (-1,02 à 344,74)
Déclenchement /
réinitialisation réglables
séparément et réglages
de pression différentielle

2 circuits : NEMA A600
4 circuits : NEMA B300/R300.
Voyant lumineux (en option)

Style T - Types 1,
4 et 13 IP66 industriel,
types 7 et 9 et association
des types 4 et 13
Style D - Types 1, 4 et 13
IP66 industriel

1
3

/4 in. NPT, 1/2 in. NPT
/4 in. NPT interne,
3
/8 in. NPTF interne,
7
/16 -20 UNF-2B SAE
9
/16 -18 UNF-2B SAE
1
1

Température
837 Température
Les régulateurs de température électromécaniques 837 Allen-Bradley sont des solutions industrielles robustes qui
utilisent la technologie de pression de vapeur pour détecter les variations de température.
•
•
•
•

837 Température

Plage de température réglable entre -51,1 et +298,9 °C (-60 et +570 °F)
Différentiel réglable de -16,7 à 30,6 °C (+2 à +87 °F)
Diversité d'agencement de contacts
Presse-étoupes en laiton et puits à thermostat en laiton ou en acier inoxydable disponibles
Longueurs de sonde
(m (ft))

Sorties électriques

Classification du
boîtier

Connexion au
procédé

Immersion horizontale directe,
immersion verticale directe ou
bulbe déportée et capillaire avec
des longueurs capillaires de 0,9,
1,8, 3,7, 6,1 ou 9,1 m (longueurs
capillaires de 3, 6, 12, 20 ou 30 ft)

Non inductive
5 A, 240 V/3 A, 600 V
Circuit de commande
c.a. : 125 VA, 24 à 600 V
c.c. : 57,5 VA, 115 à 230 V
Voyant lumineux (en option)

Type ouvert, type 1,
types 4 et 13,
type 4X, types 7 et 9
et association des
types 4 et 13

Immersion directe
1
/2 in. NPTF
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Notre solution de capteur intelligent intégré
Lorsqu'il s'agit de relier les dispositifs de l’atelier à la solution Connected Enterprise, Rockwell Automation
propose un large choix de capteurs intelligents qui fournissent à la fois des informations, des fonctionnalités
évoluées et une grande flexibilité. Tout cela en augmentant l’efficacité des machines et de l’usine. Ces capteurs
Allen-Bradley utilisent la technologie IO-Link pour que les dispositifs de terrain soient visibles à travers notre
Integrated Architecture.
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Distributeur local
Consultez notre site Internet pour trouver votre distributeur local.
www.rockwellautomation.com/distributor

The Connected Enterprise
Voyez comment la solution Connected Enterprise transforme des données
temps réel, provenant des actifs intelligents et des commandes pluridisciplinaires
d’une usine ou d’un site distant, en informations décisionnelles.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Outil de sélection des produits
Notre gamme d’outils de sélection de produits et d’outils de
configuration vous aide à choisir et à installer nos produits.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande entreprise mondiale spécialisée dans les solutions d’automatisation
industrielle, permet à ses clients d'augmenter leur productivité tout en rendant le monde plus durable. Dans le monde entier,
les produits de nos marques phare Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont reconnus pour leur innovation et leur excellence.

Allen-Bradley, CompactLogix et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n'appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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