Les détecteurs de votre succès

Barrières de mesure
sans unité de traitement
supplémentaire !
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Vos avantages en un clin d’oeil
Simple et Autonome
Laissez vous guider intuitivement par le menu directement
affiché sur l’écran OLED des barrières de mesure wenglor.
Une mise en route très facile et rapide vous est garantie.
Plus besoin d’unité de traitement externe ou de logiciel
spécifique.

IO-Link – Paramétrage ultra simple
et diagnostic rapide
L’interface IO-Link permet un paramétrage aisé, un diagnostic rapide ainsi que l’accès aux données des sorties.
• L’ IO-Link remplace le câblage en parallèle
• Paramétrage aisé et automatisé
• Diagnostic rapide et étendu
• Installation simplifiée

Détection d’objet et mesure
Tout-En-Un
Deux sorties digitales et une sortie analogique intégrées à
la barrière de mesure wenglor permettent en même temps
de contrôler la distance d’un objet et d’en déterminer ses
dimensions.
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Des barrières de mesure multitâches
aux modèles Haute Résolution
Une mise en service simplifiée
Un affichage bargraphe directement sur la barrière de mesure rend l’alignement entre l’émetteur et le récepteur ultra
simple. La barrière est ainsi prête à l’emploi immédiatement.

Une vue instantanée de l’application !
L’écran visible à 360° permet une vue immédiate de l’état
de commutation. Un diagnostic est alors possible sans
délai.

Détection de petits objets
La barrière de mesure a une résolution élevée de seulement 2 mm. Une détection de très petits objets ou de
surfaces très fines est ainsi garantie.
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Découvrez un champ d’applications illimité
Mesure d’objet

Contrôle de bord

Le diamètre du tronc d’arbre est mesuré, pour régler la machine à la
distance optimale du diamètre du tronc.

La barrière de mesure contrôle les mouvements latéraux d’une bande
de papier dans sa plage de tolérance et permet ainsi un ajustement si
nécessaire.

Contrôle de hauteur

Mesure de hauteur

La hauteur des cartons, qui se déplacent sur un convoyeur, est contrôlée.
Les cartons seront ainsi triés par taille et les non-conformes mis à l’écart.

La hauteur des palettes est mesurée, afin d’ajuster correctement la hauteur souhaitée de la banderoleuse.

Contrôle de position

Détection de très petites pièces

Avant le transfert des cartons sur une machine d’emballage, le positionnement de chaque carton est contrôlé individuellement.

Des objets très plats, avec des profils très fins ou des formes irrégulières
sont détectés lorsqu’ils tombent d’une machine sur un convoyeur.
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Vue d’ensemble de notre
gamme de barrières de mesure

OSEB183Z0103
OEEB183U0135

OSEB163Z0103
OEEB163U0135

OSEB153Z0103
OEEB153U0135

OSEB752Z0103
OEEB752U0135

OSEB133Z0103
OEEB133U0135

OSEB602Z0103
OEEB602U0135

OSEB123Z0103
OEEB123U0135

OSEB452Z0103
OEEB452U0135

300 mm

450 mm

600 mm

750 mm

Fréquence de
commutation

69 Hz

41 Hz

29 Hz

22 Hz

18 Hz

16 Hz

13 Hz

12 Hz

11 Hz

10 Hz

9 Hz

8 Hz

Temps de réponse

7 ms

12 ms

17 ms

22 ms

27 ms

32 ms

37 ms

42 ms

47 ms

52 ms

57 ms

62 ms

Portée

OSEB103Z0103
OEEB103U0135

OSEB302Z0103
OEEB302U0135

150 mm

Référence
Hauteur de champ
de mesure

OSEB902Z0103
OEEB902U0135

OSEB152Z0103
OEEB152U0135

Barrières de mesure Tout-En-Un

900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

3000 mm

Distance entre
2 faisceaux

30 mm

Portée
Distance entre
2 faisceaux

OSEI202Z0103
OEEI202U0135

Temps de réponse

OSEI152Z0103
OEEI152U0135

Fréquence de
commutation

OSEI102Z0103
OEEI102U0135

Référence
Hauteur de champ
de mesure

OSEI501Z0103
OEEI501U0135

Barrières de mesure Haute Résolution

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

150 Hz

85 Hz

60 Hz

45 Hz

3 ms

6 ms

8 ms

11 ms

2000 mm
2 mm

Barrières de mesure Pick to Light
La gamme de barrières de mesure wenglor sera prochainement élargie avec des barrières Pick to Light.
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Les contacts pour votre succès:
Allemagne – Tettnang
wenglor sensoric gmbh
 +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

États-Unis – Beavercreek
wenglor sensors llc
 +1 937-320-0011
info.us@wenglor.com

Pologne – Varsovie
wenglor sensoric Polska Sp.z o.o.
 +48 (0)22 6660480
info.pl@wenglor.com

Autriche – Linz
wenglor sensoric gmbh
 +43 (0)732 7597-77
info.at@wenglor.com

Finlande – Vantaa
Sensorola Oy
 +358 (0)207 289 900
info@sensorola.fi

Portugal – Ilhavo
ProSistAv, Lda
 +351 234 397 210
prosistav@prosistav.pt

Belgique – Bruxelles
wenglor sensoric
 +32 2 412 47-90
info.be@wenglor.com

France – Angers
wenglor France
 +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com

République Tchèque – Prague
Setron s.r.o.
 +420 261 910 222
setron@setron.cz

Brésil – São Paulo
Murrelektronik do Brasil Ind. e Com. Ltda.
 +55 11 5632-3000
info@murrelektronik.com.br

Grande-Bretagne – Northants
wenglor sensoric ltd.
 +44 (0)1536 74-7299
info.uk@wenglor.com

Roumanie – Sibiu
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Bulgarie – Sofia
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Hongrie – Budapest
wenglor sensoric Hungaria Kft.
 +36 1 414 0575
info.hu@wenglor.com

Singapour
Sentronics Automation
 +65 6 744-8018
sentronics@pacific.net.sg

Canada – Burlington
Hoskin Scientific
 +1 905 333-5510
salesb@hoskin.ca

Inde – Mahape, Navi Mumbai
wenglor sensoric india private limited
 +91 (022) 4158 0100
info.in@wenglor.com

Slovaquie – Banská Bystrica
EXIM – TECH s.r.o.
 +421 48 414 70 86/87
eximtech@eximtech.sk

Chine – Shanghai
wenglor sensoric (Shanghai) Co., Ltd.
 +86 21 6855 4890/6855 5295
info.cn@wenglor.com

Italie – Cinisello Balsamo
wenglor sensoric italiana srl
 +39 02/929562-00
info.it@wenglor.com

Slovénie/Croatie/Serbie
SENSOR d.o.o.
 +386 2 613-1831
sensor@siol.net

Corée – Seoul
SEBONG SENSOR CO., LTD.
 +82 2 579-9911
osebong3@osebong.com

Mexique – Monterrey
wenglor Mexico, S.A. de C.V.
 +52 81 4444-3196
info.mx@wenglor.com

Suède – Nässjö
Rutab AB (Treotham AB)
 +46 (0)380/55 50 50
info@rutab.se

Danemark – Sonderborg
wenglor sensoric gmbh
 +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Moldavie – Lasi
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Suisse – Winterthur
wenglor sensoric ag
 +41 (0)52 244 09-11
info.ch@wenglor.com

Espagne – Barcelone
wenglor sistemas de sensores S.L.
 +34 93 498 75 48
info.es@wenglor.com

Pays-Bas – Putten
wenglor sensortechniek b.v.
 +31 (0)341 423064
info.nl@wenglor.com

Turquie – Istanbul
wenglor sensoric Electronic Cihazlar Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti.
info.tr@wenglor.com

Représentations aussi en:

Coordonnées complètes des partenaires wenglor sur: www.wenglor.com

• Afrique du Sud
• Australie
• Chili
• Grèce
• Irlande
• Israël
• Japon
• Malaisie
• Norvège
• Pakistan
• Pérou
• Taïwan
• Thaïlande
• Vietnam

www.wenglor.com

