
Détection de présence
Polyvalence, fiabilité et performance maximales



Choisissez parmi l’une des plus vastes 
gammes de détecteurs du secteur industriel
Rockwell Automation propose des composants Allen-Bradley® de qualité dont 
la fiabilité et la robustesse sont réputées depuis plus de 110 ans. Lorsqu'il s'agit de 
détecteurs, nous disposons de l’une des gammes les plus vastes de l'industrie, 
notamment des détecteurs de fin de course, de proximité, photoélectriques, 
capacitifs et à ultrasons Allen-Bradley. Les détecteurs et interrupteurs Allen-Bradley 
sont la référence en matière de robustesse, de fiabilité et de polyvalence d'application.

Parmi notre vaste gamme de  
technologies de détection et 
de modèles, comment savoir 

quelle solution est adaptée 
à votre application ? Cet 

organigramme vous guide 
dans le processus d’évaluation 

de vos applications et de 
sélection des meilleurs 

détecteurs pour vos besoins.

Solutions de sécurité

Interrupteur de  
fin de course

Détecteur inductif

Détecteur à ultrasons ou 
photoélectrique

Détecteur capacitif ou 
photoélectrique

Détecteur photoélectrique

S’agit-il d’une 
application de 

sécurité ?

Le contact avec 
la cible est-il 
acceptable ?

La distance de 
détection requise 
est-elle inférieure 

à 65 mm ?

La cible est-elle 
métallique ?

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

La cible est-elle  
transparente ?

Non

Non

Allez à la page 3

La cible est-elle un 
film ?



La distance  
de détection est-elle 

supérieure  
à 6 m ?

L’application  
est-elle dans  

un environnement  
humide ?

Détecteur photoélectrique

Détecteur photoélectrique

La matière  
est-elle  

visible depuis le haut  
du réservoir ?

Détecteur photoélectrique

Détecteur à ultrasons

Détecteur à ultrasons 

Détecteur capacitif 

Oui

Oui

Oui Oui

Non

Non

ou

La cible est-elle une  
matière liquide ?

Non

La cible est-elle  
un objet solide ?

Oui

Non

Détecteur à fourche 840E 

ou

Suite de la  
page précédente



Solutions pour vos applications les plus difficiles
Conçus pour fournir un fonctionnement fiable, les détecteurs Allen-Bradley 
présentent des caractéristiques et des fonctions destinées à satisfaire les 
applications dans de nombreux secteurs industriels, tels que la manutention, le 
conditionnement, l’agroalimentaire et le transport. Que votre application nécessite 
un détecteur à usage général, un modèle aux fonctionnalités complètes ou une 
solution spécialisée, il existe un détecteur Allen-Bradley adapté à vos besoins.

Aucune autre entreprise ne propose 
une gamme plus complète de 
détecteurs photoélectriques que 
Rockwell Automation.
• Modèles à usage général et à 

usage intensif
• Suppression d’arrière-plan
• Détecteurs laser
• Enregistrement de couleur
• Détection d’objet transparent
• Détecteurs à fourche, d’étiquette et 

de luminescence
• Fibres optiques
• Rideaux lumineux

Cellules photoélectriques

Détection de bouteille – La cellule pour 
objets transparents 42JT détecte des 

bouteilles transparentes de façon fiable 
grâce aux optiques spécialisées.

Des modèles miniatures à ceux en 
acier inoxydable à usage intensif, 
nous proposons l’une des plus 
vastes gammes de détecteurs de 
proximité du secteur industriel.
• Usage général ou usage intensif
• Tubulaire
• Rectangulaire et cubique
• Miniature
• Immunité aux champs de soudage
• Position de cylindre
• Anneau et fourche

Détecteurs inductifs

Application automobile – Un capteur 871TM 
détecte la présence d’un plateau mobile avec 

un bloc moteur 

Nos modèles capacitifs détectent 
aussi bien les métaux, que les 
objets solides non métalliques, 
c'est donc le choix idéal pour 
les applications où d’autres 
technologies ne fonctionneront 
tout simplement pas.
• Tubulaire
• Modèles en métal et en plastique
• Portée de détection réglable

Détecteurs capacitifs

Détection du niveau de granulés – Un 
capteur 875CP détecte le niveau des 

granulés de plastique à travers un 
réservoir en verre.

Pages 10-11Pages 10-11Pages 6-9
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Pour de nombreuses applications, 
telles que la surveillance de 
tension de bande, nos détecteurs 
à ultrasons peuvent prendre 
en charge des tâches qui 
seraient difficiles pour d’autres 
technologies.
• Détection de cibles solides ou 

liquides
• Détection d’objet transparent
• Sorties analogiques ou TOR
• Programmable

Détecteurs à ultrasons

Détection de position de film – Un détecteur 
à ultrasons 873M vérifie l’alimentation 

en continue d’un film transparent tout en 
surveillant sa tension.

Lorsqu’il s’agit de relier des 
dispositifs d’extrémité dans l’atelier 
à la solution Connected Enterprise, 
Rockwell Automation propose 
une vaste gamme de détecteurs 
compatibles IO-Link qui fournissent 
des informations, des fonctions 
sophistiquées et la flexibilité. Tout cela 
en augmentant l’efficacité à l’échelle 
de la machine et de l’usine. Grâce à 
IO-Link, vous pouvez accéder à tous 
les paramètres de configuration des 
détecteurs, aux données du procédé 
et aux diagnostics tout en surveillant 
l’état de votre machine pendant son 
fonctionnement. De plus, IO-Link 
simplifie la configuration et la mise en 
service tout en renforçant la flexibilité 
des processus présents et futurs.

Dans les applications où le contact 
avec la cible est acceptable, nos 
interrupteurs de fin de course 
proposent un moyen de détection 
robuste et fiable dans une solution 
à la fois simple et rentable.
• Types NEMA et CEI
• Interrupteurs à usage intensif et 

submersibles
• Modèles de sécurité
• Versions pour environnement 

dangereux

Interrupteurs de fin de 
course

Application automobile – Un interrupteur 
de fin de course 802T détecte la position 
d'un plateau mobile dans un atelier de 

carrosserie

Qu’est-ce que 
 ?

Ce symbole désigne 
des capteurs 
compatibles IO-Link

Produits supplémentaires 
Page 15
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Marge : définie comme la mesure de la quantité de lumière émise par la source lumineuse, que le récepteur détecte, 
exprimée en multiple de la quantité minimale de lumière nécessaire à l’activation de la sortie de la cellule. Une marge de 2X 
est atteinte lorsque la quantité de lumière reçue est égale à deux fois la quantité minimale nécessaire pour activer la sortie.

Pour minimiser la maintenance, la cellule doit 
fonctionner à une marge supérieure à 2X. La détection 
dans des environnements sales, ou d’une cible à faible 
réflectivité, exige des capteurs avec marge plus élevée.

Sortie actionnée par éclairement (LO) : la sortie est 
activée lorsque le récepteur détecte suffisamment de 
lumière en provenance de la source lumineuse.

Sortie actionnée par déséclairement (DO) : la sortie est 
activée lorsque le récepteur ne détecte pas suffisamment 
de lumière en provenance de la source lumineuse.

Considérations liées à l’application

Cible Caractéristiques 
environnementales

Caractéristiques 
électriques

Installation

Portée de 
détection 
Objet
• Forme
• Taille
• Opacité
• Réflectivité
• Vitesse

Température
• Haute
• Basse
Conditions
• Humide ou sec
• Propre ou sale
• Humidité
Substances chimiques
Lavages à haute pression

Tension d’alimentation
• c.c. ou c.a.
Type de sortie
• PNP, NPN
• Relais unipolaire 

bidirectionnel, MOSFET
Temps de réponse
Sorties analogiques
Communications

Espace de montage
Connexions câblées
• Câble de 2 m
• Connecteur 

rapide Micro M12
• Connecteur Pico M8
Chocs/vibrations
Interférences
• Bruit électrique
• Lumière solaire

Modes de détection spécialisés

Réflex polarisé Proximité à 
coupure nette

Proximité à suppres-
sion d’arrière-plan

Proximité 
grand angle

Proximité à 
focale fixe Fibres optiques

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

• DEL rouge visible qui 
simplifie l’alignement du 
détecteur

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

• 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 à la distance définie, 
quelle que soit la couleur

• 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 (899 °F)
• Les fibres en plastique peuvent être 

utilisées pour les applications nécessitant 
des torsions continuelles des câbles

• Résistance aux chocs, aux parasites et aux 
vibrations

Modes de détection standard Avantages Précautions

Proximité
• Idéal pour applications à courte portée

• Pas de réflecteur requis

• Facile à installer/aligner

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

• Les arrière-plans hautement réfléchissants peuvent fausser les 
déclenchements de la cellule

• Portée de détection relativement courte

Réflex • Portée de détection moyenne

• Facile à aligner

• Exige le montage et le câblage d’un seul  
émetteur/récepteur

• Portée de détection plus courte que pour la détection par barrage

• Peut détecter des réflexions émises par des objets brillants (voir réflex 
polarisé)

• Réflecteur requis

Barrage • Marge élevée pour environnements contaminés

• Plus longues portées de détection que les autres technologies

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

• Exige un bon alignement

• Non recommandé pour détection d’objets transparents

• Espace requis pour montage et câblage d’émetteur et de récepteur séparés 

Les éléments dont il vous faut tenir compte dans votre choix…

Cellules photoélectriques
Les cellules photoélectriques Allen-Bradley sont reconnues comme les plus 
robustes dans le domaine de l’automatisation industrielle. Depuis les modèles à 
usage général jusqu'aux solutions de détection laser et les modèles spécialisés 
conçus pour assister vos applications les plus exigeantes.



Solutions à usage général
Plage de détection

Produit Caractéristiques

100 mm

200 mm

400 mm

600 mm

800 mm

1 m 2 m 4 m 6 m 8 m

10 m

20 m

>
 30 m

VisiSight™ 42JS • Petit boîtier rectangulaire industriel standard  
(20 mm x 14 mm x 33 mm)

• DEL rouge visible disponible sur tous les modèles pour faciliter l’alignement
• LO et DO complémentaire
• Boîtier IP67

VisiSight 42JT • Petit boîtier rectangulaire industriel standard (20 mm x 12 mm x 34 mm)
• Bouton-poussoir pour faciliter le réglage
• DEL 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
• Indice de protection du boîtier IP69K convenant aux environnements difficiles

Series 9000™ • Base universelle de 30 mm et montage à trou traversant 
• Boîtier pour lavage à haute pression (IP69K et 83 bars [1 200 PSI]) 
• Modèles à sortie MARCHE/ARRÊT, temporisée et de diagnostic
• Sortie double (PNP et 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 lavage à haute pression (IP69K et 83 bars [1 200 PSI]) 
• Sensibilité fixe, réglable et avec apprentissage
• Modèles à sorties doubles (PNP et NPN) ou complémentaires (LO et DO) 
• Sorties statiques c.c. et c.a./c.c.

42KD • Notre plus petite cellule photoélectrique rectangulaire
• Portée jusqu’à 3 m
• Indice de protection du boîtier IP67
• Auto PNP/NPN
• Bouton-poussoir d’apprentissage
• Montage à trou traversant ou à bride en queue d’aronde
• Rouge visible

MiniSight™ • Taille rectangulaire compacte avec montage frontal de 18 mm et à trou traversant 
• Boîtier pour lavage à haute pression 83 bars (1 200 PSI) 
• Modèles à temps de réponse rapide (300 µs)
• Activation à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO) sélectionnable 
• Sorties statiques c.c. et c.a./c.c.

42CA • Boîtier industriel standard de 18 mm
• Boîtier en plastique convenant aux environnements corrosifs
• LO et DO complémentaire
• Modèles à Temps de réponse rapide (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 avec un barillet de 18 mm de diamètre
• Plage de températures de fonctionnement étendue
• L’apprentissage ferromagnétique permet le réglage sans compromettre l’intégrité
• Deux modes d’apprentissage : standard et précision

42CM • Boîtier industriel standard de 18 mm
• Boîtier en métal convenant aux environnements difficiles
• LO et DO complémentaire
• Boîtier IP67

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

Réflex (4,5 m)

Réflex polarisé (2 m)

Barrage (16 m)  

Barrage (20 m)

Barrage (20 m)

Proximité (1,5 m, 3 m, 4,2 m)

Proximité (500 mm, 700 mm)

Proximité (190 mm, 380 mm)

Proximité (100 mm, 400 mm, 1 m)

Proximité (800 mm)

Proximité (100 mm, 400 mm)

Réflex (9,1 m)

Proximité à coupure nette (130 mm)

Proximité à focale fixe (16 mm, 43 mm)

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

Détection d’objet transparent (1 m)

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

Réflex polarisé (3 m)

Barrage (30 m)

Réflex polarisé (4,9 m)

Proximité à focale fixe (43 mm)

Proximité grand angle (180 mm)

Réflex (4,8 m, 7,2 m)

Suppression d’arrière-plan réglable (100 mm)

Réflex (4 m)

Barrage (4 m, 8 m, 20 m)

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

Barrage (61 m, 152 m)

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

Réflex (5 m)

Réflex polarisé (3,8 m)

Réflex polarisé (4 m)

Réflex polarisé (3 m)

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

Réflex polarisé (6 m, 13 m)

Barrage (13 m, 18 m)
Suppression d’arrière-plan (120 mm, 200 mm, 400 mm)

Proximité (250 mm, 800 mm)

Réflex polarisé (3,5 m)
Barrage (10 m)
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Suppression d’arrière-plan (55 mm, 130 mm)

Réflex polarisé (1,6 m)

Suppression d’arrière-plan fixe (15 mm, 30 mm, 50 mm)
Suppression d’arrière-plan réglable (70 mm)

Proximité (250 mm, 800 mm)

Détection d’objet transparent (2 m)

Marque de couleur (12 mm)
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Détecteurs laser

Produit Caractéristiques

VisiSight 42JT • Petit boîtier rectangulaire industriel standard  
(20 mm x 12 mm x 34 mm)

• 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 Classe 1
• Indice de protection du boîtier IP69K convenant aux 

environnements difficiles

LaserSight™  
RightSight 

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

• Détection de petites pièces dans des environnements peu 
exigeants

• Disponible avec détection de proximité (300 mm), réflex 
polarisé (15 m) et barrage (40 m)

• Double sortie (NPN et PNP)
• Boîtier IP54 

LaserSight™ 42CM • Boîtier industriel standard en métal de 18 mm
• Boîtier en métal convenant 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

• LO et DO complémentaire
• Boîtier IP67

LaserSight 9000 • Base universelle de 30 mm et montage à trou traversant
• Lavage à haute pression (IP69K et 83 bars [1 200 PSI])
• Pour applications à longue portée de détection (réflex 

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

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

Produit Caractéristiques

45LMS

 

• Portée proximité : 8 m (laser de Classe 1),  
15 m (laser de Classe 2)

• Portée du modèle réflex : 50 m
• Sorties TOR et analogiques 
• 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 à 20 mA) et une sortie discrète 
• Entrée de désactivation du laser
• Verrouillage du bouton d’apprentissage
45BRD
• Portée de détection de 45 à 85 mm
• Une sortie analogique (0 à 10 V) 

Compatible I/O-Link

Détection de rouleau – Une cellule RightSight LaserSight 42EF 
surveille un rouleau de film pour indiquer lorsque le niveau de 

film est faible.
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Solutions spécialisées

Produit Caractéristiques

VisiSight™ 42JT • Portée de détection de 120 mm
• La détection automatique surveille en permanence et 

configure automatiquement la sortie en PNP ou NPN
• Temps de réponse rapide (500 µs)
• Activation à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO) 

sélectionnable
• Indice de protection 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 (LO) ou au déséclairement (DO) 

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

42BT

 

• Suppression d’arrière-plan longue portée (modèles 1 m et 2 m)
• Boîtier extra-plat
• DEL infrarouge ou DEL rouge selon la portée
• Activation à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO) 

sélectionnable
• Double sortie (NPN et PNP)
• Temps de réponse de 2 μs
• 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

• Barillet standard industriel de 18 mm de diamètre
• Plage de températures de fonctionnement étendue
• L’apprentissage ferromagnétique permet le réglage sans  

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

45CRM 
• Détecteur par proximité pour l’enregistrement de tout repère 

d’impression
• Apprentissage, statique et dynamique
• Temps de réponse de 50 µs, convenant aux processus de 

scrutation très rapides
• Plage de détection : 11 mm ± 2 mm)
• 0,7 mm (diamètre effectif du point lumineux)
• LO et DO complémentaire

ColorSight™ 45CLR • Grande tolérance de portée de détection
• Trois voies de reconnaissance de couleur (3 sorties)
• Portée de détection 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

Marque de couleur 
VisiSight™ 42JT

• Portée de détection de 12 mm avec une tolérance de +/- 2,5 mm
• Taille du point lumineux de 4 mm diamètre à 12 mm
• Une source lumineuse à DEL blanche permet la détection 

d’une vaste gamme de marques de couleur avec des 
arrière-plans de couleurs différentes

• La source lumineuse fournit un signal de retour visuel 
indiquant les paramètres d’apprentissage

• Sortie symétrique (PNP ou NPN)
• Temps de réponse rapide de 50 µs
• Apprentissage à distance et entrée de verrouillage
• Boîtier IP67, IP69K

Produit Caractéristiques

42JT VisiSight Objet 
transparent 

• Plage de détection de 2 m avec réflecteur de 92-118.
• Optiques coaxiales pour une meilleure détection d’objet
• Sortie PNP et NPN automatique permettant de simplifier 

l’inventaire
• Boîtier IP69K

ClearSight™ RightSight

 

• Solution d'usage général pour la détection de film plastique 
et d'emballage par film rétractable

• Portée de détection 1 m
• Modèles c.c. et c.a./c.c. disponibles
• Temps de réponse 1 ms
• Boîtier NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K et 83 bars (1 200 PSI)

45FPL • Détection par contraste à usage général
• Deux fois la portée de détection de la gamme de fibre pour 

rail DIN
• Grand afficheur d'état
• Boutons-poussoirs multidirectionnels à une frappe
• L’indicateur d’état affiche les niveaux de lumière, les modes 

de fonctionnement et les informations de diagnostic
• Fonctionnalité d’apprentissage statique ou dynamique en 

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 de fibre optique à usage général et à grande 
portée (jusqu’à 1,5 m)

• Câbles à fibre optique individuels pour applications par 
barrage et fibres bifurquées pour applications de proximité

• Câble à fibres optiques en fibre de verre avec grande 
ouverture de 4,6 mm qui en fait une solution idéale pour un 
environnement à haute température

• Modèles c.c. et c.a./c.c.

45LSP • Fourches avec espacement de 30, 50, 80 et 120 mm
• Détection d’objets à partir de 0,2 mm
• Voyants DEL d’alimentation et de sortie à haute visibilité 

avec voyants de sortie placés des deux côtés de la fourche
• Activation à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO) 

sélectionnable
• Modèles à connecteur rapide 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 et 225 mm
• Boîtier industriel robuste en aluminium
• Sorties LO et DO sélectionnables
• Temps de réponse 1 ms (30 µs pour le modèle à espacement 

de 2 mm)
• Boîtier IP65

Compatible I/O-Link
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Détecteurs de proximité
Les détecteurs de proximité Allen-Bradley sont la référence en matière de 
robustesse et de polyvalence. Choisissez parmi les plus larges choix de modèles 
de détecteur de proximité du secteur industriel. Cette offre diversifiée est 
conçue pour répondre à tous les besoins, qu’il s’agisse des applications de 
conditionnement à service léger, des environnements éprouvants dans lesquels 
opère le matériel de soudage automobile ou des puissants lavages à grande 
eau dans les usines agroalimentaires.

Compatible I/O-Link
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Produit Caractéristiques

WorldProx™ 872C • Cylindre en laiton nickelé, face en plastique
• Versions à cylindre court et de longueur standard 

(versions c.c. 3 fils)
• Versions à portée étendue et à grande portée 

disponibles (c.c. 3 fils et c.a. 2 fils)
• Diverses options de câble et de connecteur    

6,5 2 et 3 3

IP67 4 4 4 4 4

8 2 et 3 3, 4, 6

12 3, 4, 6 4, 8, 10

18 5, 8, 12 8, 12, 20

30 10, 15, 22 15, 20, 40

875C/875CP  
capacitif • Boîtiers en plastique ou en laiton nickelé

• Modèles c.a. et c.c. disponibles
• Disponible avec câble, connecteur rapide Micro ou 

connecteur rapide Pico
• Cylindres filetés ou lisses pour les versions en plastique

12 2,5 (métal) –

IP67 4 4

18 1 à 5 
(métal)

2 à 8 
(plastique)

30 2 à 10 
(métal)

5 à 20 
(plastique)

34 – 7 à 30 
(plastique)

871TM • Corps cylindrique et face de détection robustes en acier 
inoxydable 304

• Unités à portée étendue disponibles (versions c.c. 3 fils)
• Grande diversité de types de détection disponible 

(inductif standard, immunité aux champs de soudure, 
unités c.a./c.c. basse consommation et versions à 
sécurité intrinsèque) 

8 3 6 Toutes les unités 
IP67 et résistantes 

aux lavages à grande 
eau sous 83 bar 

(1200 psi) (certaines 
unités ont l’indice 

IP69K)

4 4 4 4

12 2 et 6 4 et 10

18 5 et 10 8 et 20

30 10 et 20 15 et 40

871TS 

 

• Corps cylindrique en acier inoxydable 316L et face de 
détection en plastique PPS approuvée par la FDA

• Certifié ECOLAB
• Température de fonctionnement étendue -40 à 100 °C  

(-40 à 212 °F)
• Références gravées au laser
• Corps cylindrique lisse ou fileté

12 4 8

IP67, IP68 et IP69K 4

18 8 12

Produit Caractéristiques Produit Caractéristiques

871D WorldClamp™
• Conçu pour une utilisation dans des applications 

à bride et mâchoires électriques pour indiquer la 
position ouverte et fermée

• Immunité aux champs de soudure
• 2 types de tête de détection différents
• Versions c.c. à 3 fils et c.a./c.c. à 2 fils

Indicateur de 
position de cylindre 

871D 
• Conçu pour détecter la position étendue ou rétractée d’un vérin 

hydraulique ou pneumatique 
• Immunité aux champs de soudure
• Plusieurs longueurs de sonde pour accepter différentes tailles de vérin
• Versions c.c. à 3 fils et c.a./c.c. à 2 fils 

Les détecteurs de proximité inductifs assurent une détection sans contact des objets métalliques sur des distances 
relativement courtes (jusqu’à 65 mm). Les modèles capacitifs peuvent détecter des objets solides non métalliques et 
liquides, outre les cibles standard en métal. Ils peuvent même détecter la présence de certaines cibles à travers certains 
autres matériaux ; ce qui en fait un choix idéal pour les  
applications où d’autres technologies ne peuvent pas  
être utilisées.
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Produit Caractéristiques

871Z • Immunité aux champs de soudure
• Boîtier en laiton avec revêtement PTFE
• Versions avec câble disponibles avec un câble SOOW 

offrant une excellente protection contre les projections 
de soudure

12 2 4

IP67 4 418 5 8

30 10 15

871ZT • Immunité aux champs de soudure
• Boîtier en laiton avec revêtement PTFE
• Détection équivalente (détecte tous les métaux à la 

même distance)
• Versions non blindées offrant une portée étendue 

12 3 8

IP67 418 5 12

30 10 20

871P VersaCube™

 

• La tête peut être orientée dans 5 positions de détection 
différentes

• Versions avec détection standard et immunisées aux 
champs de soudure

• Revêtement Toughcoat™ résistant aux scories 
disponible en option sur des modèles spécifiques   

40x40 20 40
Toutes les unités IP67 

et résistantes aux 
lavages à grande eau 

sous 83 bar (1200 psi) 
(certaines unités ont 

l’indice IP69K)

4 4

40x40 WFI 15 et 20 25 et 40

Boîtier plat 871F 
• Détecteur plat pour les applications nécessitant une 

très longue portée de détection   
• Versions avec détection standard et immunisées aux 

champs de soudure

80x80 50 65
Toutes les unités IP67 

et résistantes aux 
lavages à grande eau 

sous 83 bar (1200 psi) 
(certaines unités ont 

l’indice IP69K)

4 4

80x80 WFI 40 50

871L et 872L • La tête peut être orientée dans 17 positions différentes
• Schéma de montage d’interrupteur de fin de course 

NEMA standard
• Sorties N.O. ou N.F. sélectionnables par commutateur 

sur 871L
• Sorties N.O. ou N.F. programmables (par cavalier) sur 872L    

40x40x120 20 40 IP67 4 4 4

Mini-tubulaire 871C • Boîtier compact idéal pour la détection de petites 
pièces, les applications de robotiques et de préhenseur

• Corps cylindrique en acier inoxydable et face de 
détection en plastique

• Électronique totalement intégré
• Fréquence de commutation élevée (≥3 kHz)

3 cylindres 
lisses

0,6 et 1 –

IP67 4
4 cylindres 

lisses
0,8 et 1 –

4 0,8 et 1,5 –

5 1 et 1,5 –

871FM Plat Mini 

 

• Boîtiers compacts pour les applications avec espace de 
montage limité

• Solutions 5x5 et 8x8 avec boîtiers en métal et autres 
solutions avec boîtiers en plastique

• Versions c.a. uniquement disponibles en format 
28x16x11 et 40x26x12 mm

5x5 0,8 et 1,5 –

IP67 4

8x8 2 3

28x16x11 2 –

25x50x10 5 8

31x18x10 – 5

871C NAMUR 
• Conforme aux spécifications NAMUR (DIN 19 234)
• Détecteurs appropriés pour les applications à sécurité 

intrinsèque lorsqu’ils sont utilisés avec isolateurs/
amplificateurs NAMUR

8 1 2

IP67 4
12 2 4

18 5 8

30 10 15

Produit Caractéristiques Produit Caractéristiques

Analogique 871C 
• Fournit une sortie 0 à 10 V proportionnelle à la 

distance par rapport de la face du détecteur
• Disponible dans des boîtiers de 12, 18 et 30 mm 
• Câble de raccordement de 2 m

Anneau et fourche  
871R et 8721S 

• Détecteurs annulaires disponibles en 12, 20, 50 et 100 mm de 
diamètre

• Détecteurs à fourche disponibles avec écartement de 30 mm
• Tous les détecteurs annulaires et à fourche sont de type c.c. à 

3 fils



12

 
En

vi
ro

nn
em

en
ts

 d
an

ge
re

ux
Se

rv
ic

e 
lé

ge
r 

Co
nv

oy
eu

r
 

La
va

ge
s 

à 
gr

an
de

 e
au

Ré
gi

m
e 

 
in

te
ns

if
N

EM
A

 
à 

us
ag

e 
gé

né
ra

l

Po
uv

oi
r d

e 
co

up
ur

e

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

fo
nc

tio
nn

em
en

t

Ty
pe

s 
d’

ac
tio

nn
eu

rs

In
di

ce
 d

e 
pr

ot
ec

tio
n 

du
 b

oî
tie

r

Co
nn

ec
te

ur
 ra

pi
de

 
di

sp
on

ib
le

In
di

ca
te

ur
 d

’é
ta

t 
di

sp
on

ib
le

Produit Caractéristiques

801 • Interrupteur de fin de course à usage général pour  
de nombreuses applications 

• Plusieurs configurations de contacts disponibles  
(notamment action lente et action brusque)  

• Contacts à déclic fournissant une force d’actionnement élevée

NEMA A600 0 à 40 °C  
(32 à 104 °F)

• Levier à fourche
• Levier à galet
• À encliquetage
• Levier à tige/chaîne

NEMA 1, type 4 
ou type 7 et 9

802T Enfichable et  
non enfichable 

 

• Construction robuste et étanche à l’huile NEMA type 4 et 13
• Disponible en version standard enfichable et non enfichable 
• Conception enfichable qui permet une installation facile et rapide
• Versions à 2 ou 4 circuits
• Changement facile du mode de fonctionnement de la tête pour 

faciliter le réglage
• Versions basse consommation disponibles

2 circuits : 
NEMA A600 
4 circuits : 

NEMA A300

-18 à 110 °C
(0 à 230 ˚F)

Option
-40 à 110 ˚C

(-40 à 230 ˚F)

• Faible force d’actionnement
• Poussoir supérieur ou latéral  

(avec ou sans galets)
• Tige souple à ressort
• Tige à rotule  
• Position neutre

NEMA 1, 4, 6P 
(certains types 

rotatifs latéraux), 
13

4 4

802M/MC 
• Scellé en usine pour répondre aux besoins des applications 

humides et sèches  
• Boîtier polymère très résistant à l’humidité et aux produits de 

nettoyage volatiles
• Les versions 802MC résistantes à la corrosion sont scellées en 

usine et toutes les parties métalliques exposées sont fabriquées 
en acier inoxydable 316

• Unités standard fournies avec câble STO précâblé de 1,52 m (5 ft)

2 circuits : 
NEMA A600 
4 circuits : 

NEMA B300

0 à 80 ˚C  
(32 à 180 ˚F)

• Levier
• À encliquetage 
• Poussoir supérieur ou latéral  

(avec ou sans galets) 
• 802MC à levier résistant à la 

corrosion

NEMA 1, 4, 4X, 6P, 
13 et IP67 4 4

802G 
• Interrupteur à retour par gravité enfichable conçu pour les 

applications de type convoyeur avec objets de petite taille ou légers
• Nécessite un faible couple de fonctionnement
• Seuil de déclenchement réglable  

(peut être réglé pour une rotation de 10 à 180°)
• Trois bras de levier unique disponibles

NEMA B600
0 à 110 ˚C

(32 à 230 ˚F)

• Leviers à tige réglable 
(nécessite des bras de levier 
spécialement conçus pour 
la gamme 802G)

NEMA 1 4

802X, 802XR, 802R • Unités NEMA 7 et 9 conçues pour une utilisation avec les 
produits suivants :
–  Classe 1, Groupe B, C ou D
–  Classe II, Groupe E, F ou G
–  Classe III

• Versions étanches à l’eau NEMA 4 conçues pour une utilisation 
à l’intérieur   

802XR et 802R
• Interrupteur de fin de course étanche comprenant un contact 

unique installé hermétiquement dans un boîtier en verre 
• Fournit une excellente fiabilité du contact dans des  

environnements contaminés
•  Conçu pour une utilisation avec les types de produits suivants : 

– Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C et D

802X
NEMA A600 
NEMA P150
802XR et 
802R
NEMA B600 
NEMA P300

802X 
-46 à 121 °C 
(-50 à 250 °F)
802XR et  
802R 
-29 à 121 °C 
(-20 à 250 °F)

• Levier
• Poussoir à tige supérieur 

ou latéral  
(avec ou sans galets)

• Tige à rotule
• À encliquetage (802X 

uniquement)
• Position neutre  

(802X uniquement)
• Faible force d’enclenche-

ment (802R uniquement)
• Tige souple à ressort (802R 

uniquement)

802X
NEMA types 7 
et 9,
NEMA 4/
emplacements 
non dangereux,
802XR 
NEMA types 7 et 9 
802R 
NEMA 13

Interrupteurs de fin de course
Rockwell Automation propose l’une des gammes d’interrupteurs de fin de 
course les plus robustes de l’industrie. Les interrupteurs de fin de course 
Allen-Bradley sont utilisés dans divers environnements et applications en raison 
de leur robustesse, de leur simplicité, de leur visibilité de fonctionnement, de 
leur facilité d’installation et de leur fiabilité.
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Produit Caractéristiques

802B, 802B Précision/ 
Précision fine • Boîtier métallique compact pour montage dans des zones 

trop petites pour les solutions NEMA classiques      
• Câble précâblé de 3 m 
• 13 configurations de tête uniques
• Versions à DEL c.a. ou c.c.
• Versions basse consommation
• Versions à capuchon et à montage sur panneau

Précision/Précision fine

• Bas niveaux de déclenchement et de réarmement pour une 
détection plus précise

• Entrée de conduit 1/2 in
• Montage latéral ou sur bride disponible

NEMA A300
Précision/
Précision 
fine NEMA 
B300

-10 à 70 °C  
(14 à 158 °F)
Précision/ 
Précision fine 
-10 à 80 °C    
(14 à 176 °F)

• Bras rotatif 
• Bras rotatif centré
• Poussoir supérieur 

(avec ou sans galets)
• Poussoir supérieur à 

chanfrein
• Poussoir supérieur à galet 

transversal
• Tige à rotule

Précision/Précision fine

• Poussoir supérieur à galet
• Poussoir supérieur
• Poussoir supérieur à galet 

transversal
• Levier à galet
• Galet unidirectionnel  

NEMA 1, 3, 4, 6, 
12, 13 et IP67
Précision 
NEMA 1, 3, 4, 
IP60 et IP65
Précision fine 
NEMA 1, 3, 4, 6, 
13 et IP67

802B 
4

802B 
4

802K-M • Boîtier en fonte d’aluminium de 30 mm adapté au marché 
international pour les applications de sécurité et standard

• Disponible avec blocs de contacts à rupture brusque, à 
action lente sans ou avec chevauchement 

• Vaste choix de têtes d’unité de commande et d’actionneurs 

NEMA A600
NEMA Q600

-25 à 65 °C 
(-18 à 149 °F)

• Poussoir à galet 
• Poussoir à dôme
• Levier court  
• Levier réglable
• Tige à ressort en métal

IP66

440P-M • Boîtier en fonte d’aluminium de 30 mm adapté au marché 
international pour les applications de sécurité et standard

• Contacts à arrachement à action positive
• Disponible avec blocs de contacts à rupture brusque, à 

action lente sans ou avec chevauchement 
• Tête d’actionneur rotative par incréments de 90°
• Appareil de catégorie 1 selon EN954 -1
• Utilisable avec les systèmes de catégories 3 et 4 lorsqu’ils 

sont jumelés  

NEMA A600
NEMA Q600

-25 à 65 °C          
(-18 à 149 °F)

• Poussoir à galet 
• Poussoir à dôme
• Levier court  
• Levier réglable
• Levier à tige 
• Tige à ressort
• Bras télescopique

IP66 4

440P-C • Boîtier en plastique de 22 mm adapté au marché 
international pour les applications de sécurité et standard

• Contacts à arrachement à action positive
• Disponible avec blocs de contacts à rupture brusque, à 

action lente sans ou avec chevauchement
• Tête d’actionneur rotative par incréments de 90°
• Appareil de catégorie 1 selon EN954 -1
• Utilisable avec les systèmes de catégories 3 et 4 lorsqu’ils 

sont jumelés  

NEMA A600     
NEMA Q600

-25 à 80 °C  
(-18 à 176 °F)

• Poussoir à galet 
• Poussoir à dôme
• Levier articulé 
• Levier court 
• Levier décalé
• Levier réglable  
• Galet en caoutchouc

IP66
IP69K 

(version 
précâblée)

4

440P-A • Boîtier métallique compact de 22 mm adapté au marché 
international pour les applications de sécurité et standard 

• Contacts à arrachement à action positive
• Disponible avec blocs de contacts à rupture brusque, à 

action lente sans ou avec chevauchement
• Câble précâblé de 2 m, sortie en bas ou latérale 
• Appareil de catégorie 1 selon EN954 -1
• Utilisable avec les systèmes de catégories 3 et 4 lorsqu’ils 

sont jumelés   

NEMA B300
NEMA Q300

2 à 70 °C 
(36 à 158 °F)

• Levier court 
avec galet large

• Poussoir à galet 
• Poussoir à dôme
• Poussoir à galet croisé  
• Levier court   

IP66/IP67

802T Ouverture directe • Boîtier métallique robuste et corps enfichable qui ont les 
mêmes dimensions de montage que d’autres interrupteurs 
de fin de course NEMA

• Les contacts à ouverture directe assurent que les contacts 
normalement fermés (contacts de sécurité) s’ouvrent même 
en cas de contact soudé, jusqu’à 10 N

• Versions à 2 circuits utilisables avec les systèmes de 
catégorie 1 selon EN954-1

• Versions à 4 circuits utilisables avec les systèmes de 
catégorie 3 et 4 selon EN954-1

2 circuits : 
NEMA A600
4 circuits : 

NEMA A300 
NEMA Q300

-18 à 110 °C 
(0 à 230 °F)

• Levier 
• Poussoir supérieur à galet  
• Poussoir latéral vertical 

à galet
• Poussoir latéral  

horizontal à galet

NEMA 4, 6P, 12, 
13 et IP67 4
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Détecteurs à ultrasons
Les détecteurs à ultrasons Allen-Bradley détectent les objets solides et les liquides 
grâce à des ondes sonores. Ils conviennent parfaitement pour la détection de 
cibles, telles que des objets transparents, brillants ou non réfléchissants, qui peut 
être difficile pour d’autres technologies de détection.
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Produit Caractéristiques

873P • Processus d’apprentissage par bouton-poussoir et 
plusieurs voyants DEL pour simplifier la programmation 
des sorties de détecteur et des points de consigne

• Détection jusqu’à 6 m
• Synchronisation sur certains modèles pour éviter la 

diaphonie
• Cylindres filetés en plastique PBT de 18 mm et 30 mm 

IP67 pour une utilisation dans des applications à usage 
industriel difficiles

• Fonction de sortie de point de consigne ou de fenêtre
• Sorties N.O./N.F. sélectionnable en mode fenêtres    

18 Droit 50 à 400 (1,96 à 
15,74)

4 4 4 4

18 Droit 100 à 900                
(3,93 à 35,43)

18 Droit 200 à 2 200                         
(7,87 à 86,61)

30 Droit 200 à 2 500                   
(7,87 à 98,42)

4 430 Droit 250 à 3 500                     
(9,84 à 137,79)

30 Droit 350 à 6 000                          
(13,8 à 236,2)

873M 

 

• Boîtier en laiton nickelé de 18 mm fileté droit ou à angle 
droit permettant de simplifier le montage et de réduire 
le temps d’installation

• IP67
• Apprentissage par fenêtre permettant de définir la 

portée de détection à l’intérieur d’une zone de détection 
spécifiée par l’utilisateur pour les modèles à sortie TOR 
et analogiques. L’utilisateur peut obtenir un excellent 
niveau de suppression d’arrière-plan 

• La programmation peut être réalisée à l’aide d’un 
apprentissage distant ou d’un câble de programmation 
en option

• Des DEL très lumineuses permettent à l’utilisateur 
de surveiller la puissance, la sortie et la marge dans 
n’importe quelle direction, ce qui réduit le temps 
nécessaire pour la configuration et le dépannage

• Sortie N.O./N.F. sélectionnable

18 Droit 30 à 300                        
(1,18 à 11,8)

4 4 4

18
Angle 
droit

30 à 300                        
(1,18 à 11,8)

18 Droit 50 à 800                          
(1,97 à 31,5)

18
Angle 
droit

50 à 800                          
(1,97 à 31,5)
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Rockwell Automation propose une gamme impressionnante de produits 
de détection électroniques Allen-Bradley pour répondre à pratiquement 
tous les besoins des applications. Avec des modèles capables de détecter la 
pression, la température, le débit et le niveau, les interrupteurs et capteurs 
d’état Allen-Bradley® fournissent une commande exceptionnelle pour un 
fonctionnement automatique des machines et des processus.

Capteurs d’état électroniques

Les systèmes à servovariateurs numériques haute performance actuels 
nécessitent des codeurs pour fournir un retour absolu pour la commande 
de position et un retour incrémental haute résolution pour la régulation de 
vitesse. Rockwell Automation propose une gamme complète de codeurs 
absolus et incrémentaux à usage général, ainsi que des codeurs sinus 
cosinus et EtherNet/IP compatibles avec divers produits de commande de 
moteur conçus pour une vaste gamme d’applications industrielles.

Codeurs

Les systèmes d’identification par radiofréquence (RFID) industriels sont une 
façon robuste et fiable de suivre les produits tout au long du processus 
de fabrication. À l’inverse des systèmes à codes à barres utilisés pour les 
applications similaires moins exigeantes, les systèmes RFID industriels Allen-
Bradley sont conçus pour résister aux environnements difficiles. De plus, les 
étiquettes de lecture/écriture réutilisables apportent plus de souplesse pour 
l’information et l’application.

RFID

Autres produits de détection
En plus de notre gamme complète de détecteurs de présence et 
d’interrupteurs, Rockwell Automation propose une gamme complète de 
technologies complémentaires. Pour découvrir ces produits et pour en savoir 
plus sur les composants Allen-Bradley, consultez le site :  
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley.

Les barrières immatérielles Allen-Bradley créent un champ de détection au 
lieu d’un seul rayon de détection. Par conséquent, les barrières immatérielles 
sont capables de détecter ou de mesurer des cibles sur une zone plus large 
que les détecteurs photoélectriques traditionnels. Ils sont donc parfaitement 
adaptés pour la détection d’objets de forme irrégulière, de produits avec 
des trous ou des espaces vides, ou encore des cibles positionnées de façon 
irrégulière, et cela pour une fraction du coût de multiples paires de cellules.

Barrières immatérielles
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Solutions de connectique et de câblage réseau

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

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 Paci�que : 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

Rockwell Automation offre une gamme exhaustive de solutions de connectique et de 
câblage réseau Allen-Bradley qui procure une connectivité transparente pour votre 
Integrated Architecture et vos composants. Nous proposons l’une des gammes les plus 
exhaustives de l'industrie. Que vous cherchiez un câble standard ou d'une longueur 
personnalisée, vous pouvez obtenir le produit dont vous avez besoin, au moment où 
vous en avez besoin.

• Connectique sans réseau • Câblage Ethernet
• Câblage DeviceNet • Connectique de sécurité

Allen-Bradley, ClearSight, ColorSight, LaserSight, MiniSight, RightSight, Rockwell Automation, Series 9000, VersaCube, VisiSight, WorldClamp,  
et WorldProx sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.  
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande entreprise mondiale spécialisée dans les solutions d'automatisation 
industrielles, permet à ses clients d'augmenter leur productivité tout en rendant le monde plus durable. Dans le monde 
entier, les produits de nos marques phares Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont reconnus pour leur innovation et leur 
excellence.


