
Notice d’installation

Traduction de la notice originale
Détecteur laser analogique
Références 45CPD-8LJB1-D5, 45CPD-8LTB1-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 45CPD est un capteur laser infrarouge de Classe 1 qui 
fournit une détection longue distance avec des sorties analogiques et 
discrètes. Utilisez les boutons d’apprentissage en haut du détecteur pour 
régler et programmer plusieurs modes (en fonction de l’application) : 
détection d’objets (sortie simple ou double), position d’objets (sortie 
analogique), détection d’objets (suppression d’arrière-plan) ou détection 
d’objets (mode réflex).-

Ce détecteur fait appel au principe du temps de vol et possède un 
faisceau lumineux relativement petit adapté aux applications types 
utilisées pour cette portée de détection (jusqu’à 6 m [19,7 ft]). 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.

Par souci de commodité, le détecteur 45CPD utilise un laser rouge 
visible de Classe 1 aux fins de l’alignement pendant l’installation du 
capteur dans une application. Le laser de Classe 1 est automatiquement 
arrêté lorsque le détecteur est placé en fonctionnement normal et c’est le 
laser de Classe 1 « inoffensif pour l’oeil » qui est utilisé.

Le détecteur 45CPD se monte aisément en faisant en sorte que la cible 
soit dans les limites de sa plage de fonctionnement. Veillez à faire 
l’apprentissage des consignes appropriées nécessaires à l’application. Le 
détecteur peut être réglé avec une combinaison de 1 ou 2 sorties 
discrètes PNP et une sortie analogique 4…20 mA. Les sorties discrètes 
peuvent être réglées en actionnement par éclairement (L.O.) ou 
actionnement par déséclairement (D.O.). Et la sortie analogique est 
automatiquement mise à l’échelle entre les consignes apprises avec une 
pente positive ou négative.

Le détecteur 45CPD est une excellente solution pour les applications de 
mesure et de détection longue distance. Parmi ces applications, on peut 
citer :

• Mesure de distance
• Vérification de position de matériau
• Niveau d’empilement
• Mesure d’épaisseur
• Diamètre de rouleaux
• Déroulage/enroulage de bande
• Appareils de positionnement
• Contrôle d’erreur
• Inspection
• Longue distance isolée (espace chaud ou limité)
• Contrôle de niveau
• Mesure de largeur de boîtes

Caractéristiques

Fonctionnalités
• Laser de Classe 1 inoffensif pour les yeux, pour le 

fonctionnement
• Laser rouge visible de Classe 1, pour le réglage
• Portée de détection de six mètres
• Deux sorties discrètes (PNP) et une sortie analogique 

(4…20 mA)
• Réglage facile avec boutons d’apprentissage
• Boîtier IP67
• Détecteur autonome

Lisez attentivement cette notice d’installation avant d’utiliser le 
détecteur. Seul du personnel qualifié est habilité à installer le détecteur 
45CPD. Le détecteur 45CPD n’est pas un composant de sécurité au sens 
donné dans les directives de l’UE sur les machines.

Le détecteur 45CPD doit être monté de manière à ce qu’il ne soit pas 
dirigé vers des personnes (à hauteur de tête) et à ce que la trajectoire du 
faisceau se termine à la fin de sa trajectoire fonctionnelle. Une étiquette 
laser, destinée à l’utilisateur, doit être fixée au détecteur pendant 
l’installation.

IMPORTANT Conservez cette notice en vue d’une utilisation ultérieure. Caractéristique 45CPD-8LJB1-D5, 45CPD-8LTB1-D5

Faisceau de détection Laser infrarouge de Classe 1, 905 nm

Faisceau d’alignement Laser rouge visible de Classe 1, 650 nm

Taille du point lumineux 4 x 7 mm à 2 m (0,16 x 0,27 in. à 6,56 ft)
4 x 12 mm à 6 m (0,16 x 0,47 in. à 19,7 ft)

Portée de détection 0,20…6 m (0,7…19,78 ft)

Linéarité 40 mm (1,57 in.)

Reproductibilité Rapide/lent : 15 mm/10 mm (0,6 in./0,4 in.)

Hystérésis 30 mm (1,2 in.) (fixe)

Dérive de température 1,2 mm/°C

Alimentation 18...30 V c.c.

Consommation de courant 125 mA sous 24 V c.c.

Protection des circuits Court-circuit, surcharge, fausse impulsion, parasites transitoires, 
inversion de polarité

Type de sortie Deux sorties analogiques discrètes (L.O./D.O) d’intensité 4…20 mA

Puissance de sortie nominale 100 mA max. pour sorties discrètes ; impédance de 500  max. pour 
sortie analogique

Temps de réponse Rapide/lent : 13 ms/30 ms

Matériau du boîtier Plastique – ABS

Matériau de lentille PMMA

Voyants d’état Vert : alimentation ; Jaune : (2) sortie QA, QB ; Orange : mode vitesse ; 
Rouge : (4) Indication d’apprentissage

Types de connexion Micro c.c. 5 broches

Accessoires fournis Aucun

Accessoires en option Cordons amovibles, support 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 -20…+50 °C (-4…+122 °F)

Agréments UL, c-UL-us, et marque CE concernant toutes les directives en vigueur. 
À utiliser avec n’importe quel câble agréé (CYLV).



Détecteur laser analogique
Dimensions 
Les dimensions sont indiquées en mm (in.)

Figure 1 – Détecteur

Montage
Montez le détecteur sur une surface ou un support stable et solide pour 
un fonctionnement stable et sécurisez-le. Un support soumis à des 
vibrations ou mouvements excessifs risque de provoquer un 
fonctionnement intermittent. Le support de fixation 45CPD-BKT1 est 
disponible pour faciliter l’installation. Une fois monté de manière 
sécurisée, le détecteur peut être câblé comme indiqué sur les schémas de 
câblage joints.

Figure 2 – 45CPD–BKT1 [mm (in.)]

Câblage
Le détecteur 45CPD est proposé avec un connecteur rapide Micro pour 
faciliter l’installation et l’entretien. 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.

Figure 3 – 45CPD-8LTB1-D5(1)

Figure 4 – Raccordement

Pavé et voyants d’apprentissage
Figure 5 – Apprentissage

Figure 6 – Boutons/Voyants d’apprentissage

Les fonctions de sortie discrète et analogique peuvent être réglées 
conjointement (par exemple, deux sorties discrètes et la sortie 
analogique).

Réglage général
Utilisez les boutons-poussoirs (SET et ) et les voyants d’état en haut du 
détecteur pour régler le détecteur 45CPD. Pour commencer 
l’apprentissage, appuyez sur le bouton SET pendant trois secondes. Le 
laser d’alignement rouge s’allume automatiquement.

(1) Pour 45CPD-8LJB1-D5 : (2) Blanc = Sortie analogique 4…20 mA et (5) Gris = Sortie commutée QB

IMPORTANT QA = Sortie PNP discrète 1
QB = Sortie PNP discrète 2
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Le bouton SET permet de choisir la fonction, qui est indiquée par les 
voyants d’apprentissage. Pour choisir une fonction, appuyez sur le 
bouton SET pendant environ trois secondes jusqu’à ce que le voyant 
d’état clignote trois fois.
Le bouton  permet de passer à la fonction suivante. Après avoir 
parcouru l’ensemble du menu, il revient à la première fonction.
Voyants d’apprentissage

AS1 AS2 BS1 BS2 Vitesse
Point d’activation de QA X

Point de désactivation de QA X

Sortie d’inversion de QA (L.O./D.O.) X X

Point d’activation de QB X

Point de désactivation de QB X

Sortie d’inversion pour QB (L.O./D.O.) X X

Point 0 % pour sortie analogique X X

Point 100 % pour sortie analogique X X

Mode vitesse X
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Détecteur laser analogique
Parcourez les fonctions d’apprentissage à l’aide du bouton . Lorsque la 
dernière fonction est atteinte, le menu revient à la première fonction. 
Pour effectuer l’apprentissage de la fonction sélectionnée, qui est 
indiqué par le voyant d’apprentissage (voir tableau des voyants 
d’apprentissage), appuyez sur SET pendant environ trois secondes. Le 
voyant d’état clignote trois fois lorsque l’opération est terminée.

Après avoir réglé les fonctions souhaitées, appuyez simultanément sur 
SET et  pendant environ une seconde pour quitter le mode 
d’apprentissage. Le détecteur entre dans son mode de fonctionnement 
normal, basé sur les réglages d’apprentissage effectués. Le laser rouge 
visible de Classe 2 s’éteint et le laser infrarouge de Classe 1 s’allume.

Modes de fonctionnement pour des applications types

Détection d’objets – Sortie simple 
Pour régler la sortie QA, il existe un point d’activation indiqué par le 
voyant d’état AS1. Et un point de désactivation indiqué par le voyant 
d’état AS2.

Figure 7 – Mode hystérésis

Une fois en mode d’apprentissage, appuyez sur  jusqu’à ce que le voyant 
AS1 s’allume. Placez la cible au point d’activation souhaité et appuyez sur 
le bouton SET. (Si la cible n’est pas située dans la plage de mesure ou ne 
peut pas être détectée, le voyant AS1 clignote.)

Appuyez sur le bouton  pour passer à la fonction AS2 , indiquée par le 
voyant d’apprentissage correspondant. Placez la cible au point de 
désactivation souhaité et appuyez sur le bouton SET.

Si vous le souhaitez, la sortie peut être inversée pour cette fenêtre de 
commutation (fonction L.O./D.O.). Appuyez sur  jusqu’à ce que les 
voyants d’état AS1 et AS2 s’allument et appuyez sur le bouton SET. Ce 
processus fait également apparaître le texte « INV » sur le pavé 
d’apprentissage.

Après que le réglage de QA est terminé, appuyez simultanément sur SET 
et  pendant environ une seconde pour commencer le fonctionnement 
normal.

Détection d’objets – Sortie double
Pour définir les sorties QA et QB, suivez la même procédure 
d’apprentissage que pour la sortie simple QA. De plus, faites 
l’apprentissage de la sortie QB avec les voyants d’état BS1 et BS2.

Figure 8 – Mode fenêtre

Position d’objets – Sortie analogique (4…20 mA)
Une fois en mode d’apprentissage, appuyez sur le bouton  et progressez 
jusqu’à ce que les voyants d’état des fonctions AS1 et BS1 s’allument. Ce 
processus fait également apparaître le texte « 0% analog » sur le pavé 
d’apprentissage.

Placez la cible à la position 0 % souhaitée (4 mA) et appuyez sur le 
bouton SET. (Si la cible n’est pas située dans la plage de mesure ou ne 
peut pas être détectée, les deux voyants d’état AS1 et BS1 clignotent.)

Appuyez sur le bouton  et progressez jusqu’à ce que les voyants des 
fonctions AS2 et BS2 s’allument. Ce voyant est également accompagné de 
l’indication de la position analogique « 100% » sur le pavé 
d’apprentissage.

Placez la cible à la position 100 % souhaitée (20 mA) et appuyez sur le 
bouton SET. La sortie analogique 4…20 mA est automatiquement mise 
à l’échelle entre les positions 0 % et 100 % qui ont été définies.

Figure 9 – Sortie analogique

IMPORTANT Pour rétablir les valeurs usine du détecteur, celui-ci peut être 
en mode de fonctionnement. Appuyez sur le bouton  
pendant environ 15 secondes jusqu’à ce que les voyants d’état 
de menu s’allument brièvement.

IMPORTANT Le mode vitesse du détecteur 45CPD peut être réglé en mode 
de fonctionnement rapide ou lent. Le mode rapide permet 
d’avoir des cycles de commutation plus rapides, ce qui 
implique une reproductibilité légèrement moindre. Le mode 
lent présente une fréquence de commutation plus lente et 
une reproductibilité plus élevée. La sélection dépend des 
exigences de l’application. Le mode vitesse est défini en 
appuyant sur le bouton  jusqu’à ce que le voyant de vitesse 
(orange) clignote rapidement. Pour sélectionner la fonction 
vitesse lente, appuyez sur SET ; le voyant de vitesse clignote 
une fois par seconde. Pour sélectionner la fonction vitesse 
rapide, appuyez sur SET ; le voyant de vitesse clignote environ 
trois fois par seconde. Pour apprendre au système le réglage 
en vitesse rapide ou lente, appuyez sur SET pendant environ 
trois secondes. Les quatre voyants d’apprentissage clignotent 
trois fois lorsque l’opération est terminée. Lorsque le 
détecteur est mis en service, le voyant s’allume lorsque le 
détecteur est en mode lent.
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Après que les réglages ont été réalisés avec succès, appuyez 
simultanément sur SET et  pendant environ une seconde pour 
commencer le fonctionnement normal.

Détection d’objets – Suppression d’arrière-plan
Pour définir la sortie QA en mode de suppression d’arrière-plan, suivez la 
même procédure qu’en mode sortie simple. Mais rapprochez le point 
d’activation (AS1) du détecteur comme indiqué sur l’illustration. Cette 
modification crée une fenêtre de commutation plus grande. Les cibles en 
arrière-plan sont supprimées au-delà du point de commutation AS2.

Figure 10 – Suppression d’arrière-plan

Détection d’objets – Mode réflex utilisant un objet en arrière-
plan comme réflecteur
Pour définir la sortie QA en mode réflex, suivez la même procédure qu’en 
mode sortie simple. Réglez les points de commutation AS1 et AS2 de 
sorte que le « réflecteur x en arrière-plan soit à environ mi-chemin entre 
eux, comme indiqué Figure 11. L’objet en arrière-plan peut être un 
plancher, mur, convoyeur, etc.

La sortie peut être configurée en actionnement par éclairement ou 
actionnement par déséclairement par une inversion. Appuyez sur  
jusqu’à ce que les voyants AS1 et AS2 s’allument et appuyez sur le bouton 
SET. Cette modification est indiquée par le texte « INV » sur le pavé 
d’apprentissage.

Figure 11 – Mode réflex

Notes d’application
Le détecteur doit être mis sous tension pendant 5 minutes pour obtenir 
une précision maximale.

Accessoires

Assistance Rockwell Automation
Pour une assistance technique, visitez le site Internet 
http://www.rockwellautomation.com/support/overview.page.

IMPORTANT La portée de mesure minimum pour la sortie analogique est 
de 600 mm (23,62 in.). Si les consignes sont distantes de 
moins de 600 mm, le capteur met automatiquement la sortie 
analogique à l’échelle (0…100 %) à 600 mm. Et le milieu est 
automatiquement fixé au point médian entre les deux 
consignes d’origine.

IMPORTANT Pour inverser la pente, les réglages de la position 0 % et de la 
position 100 % sont inversés et redéfinis. Le réglage 0 % est le 
réglage « proche » pour une pente positive. Pour une pente 
négative, le réglage 0 % peut être un réglage « éloigné ». 
Toutes les procédures décrites dans les publications utilisent 
une pente positive.

QA Output

AS2AS1

Background
Is Suppressed

Description Référence No.

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

Support de fixation 45CPD-BKT1

Background
Target Used
as Reflector

A S2A S1
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
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