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«  Les capteurs sont les composants  
les plus importants des machines  
intelligentes. »

Dr Alexander Ohl

Responsable du développement wenglor sensoric
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Photoelectronic Next Generation (PNG) : une 
nouvelle ère de capteurs optoélectroniques in-
telligents. Grâce à ses capacités de communi-
cation et ses performances uniques, la gamme 
de produits wenglor permet de transformer les 
 machines en machines intelligentes. En tant 
qu’organes sensoriels intelligents, interconnec-
tés et dotés de capacité d’apprentissage, les 
capteurs PNG//smart sont au cœur des proces-
sus de production et de logistique automatisés.

«  Les capteurs sont les composants  
les plus importants des machines  
intelligentes. »
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Les capteurs PNG//smart sont le résultat d’une combinaison unique entre une inter-

face intelligente et la technologie de précision wenglor. Leur souplesse d’utilisation permet 

d’échanger des données de process et des paramètres et de transmettre en temps réel 

des résultats extrêmement précis grâce à une optique alignée et un point de commutation 

ajusté. 

PNG//smart
Des capacités de communication  
et des performances uniques. 

Communication

Performance
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PNG//smart
Des capacités de communication  
et des performances uniques. 

La position du spot lumineux diverge lorsque les capteurs ne disposent pas d’une optique alignée. De la même manière, 
les données transmises diffèrent sans la présence d’un point de commutation ajusté. Les données communiquées ne 
peuvent donc pas être comparées entre elles. 

Les capteurs disposant d’une optique alignée et d’un point de commutation ajusté permettent de comparer entre elles 
les données obtenues. 

Une optique non alignée et un point de commutation non ajusté

Avec une optique alignée et un point de commutation ajusté
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Avec les capteurs PNG//smart, la production numérique du futur est déjà une réalité. Equipés de la dernière 

version IO-Link, les capteurs intelligents garantissent une grande flexibilité dans la production tout en augmen-

tant l’efficacité grâce à une mise en service rapide, une réduction des temps d’arrêt et une assurance qualité 

constante.

Communication

Parler et comprendre le langage de l’industrie
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Production en taille de lot 1

Grâce aux capteurs PNG//smart, les processus de 

fabrication en cours peuvent être aisément appli-

qués sur un autre produit. Les temps de préparation 

coûteux lors d’un changement de lot font désor-

mais partie du passé. Ceci est lié à la capacité des 

capteurs d’échanger des informations avec d’autres 

capteurs et acteurs. La préparation et le traitement 

des données sont pris en charge par les capteurs.  

Cela permet une communication connectée entre les 

machines, optimisant ainsi l’ensemble de la chaîne de 

valeurs.

Maintenance prédictive

Les capteurs génèrent et envoient des données de diagnostic 

et d’état supplémentaires (Condition Monitoring). Grâce à l’ana-

lyse des données, ces informations peuvent être utilisées pour 

 planifier à l’avance les mesures de maintenance des installations 

et éviter les interruptions de production. 
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Configuration simple

Le logiciel gratuit wenglor wTeach2 garantit une mani-

pulation aisée lors de la configuration des capteurs, y 

compris l’évaluation et la visualisation des données de 

mesure et de diagnostic. 

Intégration dans des usines existantes

Les capteurs PNG//smart communiquent avec tous les 

systèmes de commande courants via l’interface IO-Link 

et s’intègrent donc aisément aux réseaux existants. 

Préréglage sans fil via NFC

Les capteurs PNG//peuvent être même configurés 

hors tension avant le montage - partout et de manière 

simple sur un smartphone ou une tablette avec l’appli-

cation wenglor. 

INDUSTRIAL ETHERNET

N  E  T
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Mise en service rapide

Un seul réglage suffit pour plusieurs utilisations. La configura-

tion des capteurs PNG//smart peut être enregistrée dans la 

commande et transférée partout sur d’autres applications en 

appuyant simplement sur un bouton.

Plug & Play avec stockage de données

En cas de remplacement d’un capteur, les para-

mètres stockés sont automatiquement transférés vers 

le nouveau capteur. Ce changement ne nécessite 

aucune programmation.

Capteurs optoélectroniquesCapteurs à ultrasons

 La communication intelligente proposée par wenglor concerne également d’autres catégories de produits :

Capteurs inductifs Capteurs pour fluides
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Chaque capteur PNG//smart est équipé de la dernière technologie ASIC1 de wenglor et de l’optique alignée pour 

un maximum de précision et de fiabilité. Les capteurs dotés de cette technologie sont plus performants que 

jamais. 

Performance 

Des technologies wenglor innovantes pour une précision maximale 

1 ASIC = Application Specific Integrated Circuit / Circuit intégré propre à une application
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Montage sans système de fixation

De part leur optique alignée en usine et leur point de commutation 

ajusté,  les capteurs PNG//smart délivrent exactement les mêmes 

résultats, avec le même réglage. Ils peuvent ainsi être installés dans 

des dispositifs sur mesure sans nécessiter un système de fixa-

tion  complexe. Cela ne signifie pas uniquement une économie de 

temps et de coût lors de la mise en service : Cela signifie davan-

tage de flexibilité lors de l’intégration des capteurs dans la concep-

tion des installations ou des systèmes de transport automatisés.   

En combinaison avec le Data Storage, les capteurs PNG//smart  

représentent en outre la première solution Plug & Play au monde 

qui ne nécessite aucune reprogrammation ni réajustement.
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Commuter ou mesurer en toute flexibilité

Les états de commutation ou les valeurs de distance peuvent être lus 

via l’interface IO-Link. Les différentes options de réglage permettent 

de réduire la variété des types d’installations et de minimiser les coûts 

de stockage.   

Détecter les objets de manière fiable

Qu’ils soient noirs, brillants ou transparents : Les capteurs 

 PNG//smart détectent les objets indépendamment de leur 

couleur, forme ou structure de surface.

Insensibles aux interférences 

Des process spécialement développés permettent aux capteurs d’être 

insensible aux facteurs perturbateurs tels que la lumière parasite ou 

les influences électromagnétiques.
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Sécurité garantie grâce à la classe laser 1

Les capteurs laser de la génération PNG//smart sont 

totalement inoffensifs pour l’œil humain. Cela permet 

une utilisation sur des dispositifs mobiles tels que des 

bras de robot et des navettes. Les message d’avertis-

sement et les mesures de protection coûteuses ne sont 

plus nécessaires.

Aucune influence réciproque grâce à WinTec

Les capteurs PNG//smart montés directement côte 

à côte ou l’un en face de l’autre ne s’influencent pas 

mutuellement. Cela permet d’effectuer un grand 

nombre de mesures dans un espace très réduit. 
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Technologie

Funktionsprinzipien

Technologie

Détection d’objet sans contact révolutionnaire

La diversité de fonctions de la série PNG//smart révolutionne l’industrie – avec une 
solution optimale pour chaque application. Sept principes de fonctionnement op-
tique avec différents types de lumière constituent le plus grand choix de capteurs 
pour l’industrie 4.0. 

• Capteurs de distance laser longue portée
• Capteurs réflex énergétiques
• Capteurs réflex à élimination d’arrière-plan 
• Barrages sur réflecteur universels
• Barrages sur réflecteur pour objets transparents 
• Barrages optiques
• Barrages réflex
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Industrie automobile

Un flux de matériel constant s’avère d’une importance capitale pour 

assurer le bon fonctionnement d’une production. C’est la raison pour 

laquelle les capteurs réflex à élimination d’arrière-plan supervisent 

l’acheminement des matières, comme dans la production automobile 

par exemple. 

Industrie de l’emballage 

Les capteurs réflex à élimination d’arrière-plan avec 

lumière bleue s’adaptent particulièrement bien et de 

manière fiable à la détection d’emballages sombres 

ou brillants.  
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Industrie des boissons 

A l’aide d’un réflecteur, les barrages sur 

réflecteur pour objets transparents  détectent 

de manière fiable les objets transparents 

tels que les plateaux ou les bouteilles en 

PET et en verre. Pour garantir une détection 

durable et précise des objets, les capteurs 

disposent d’une fonction intelligente qui 

permet un réajustement dynamique du 

seuil de commutation. Grâce à cette fonc-

tion, le seuil de commutation s’ajuste auto-

matiquement en cas d’encrassement, de 

vieillissement ou de variations de tempé-

rature. Grâce à leur optique à une lentille 

sans zone aveugle, les barrages sur réflec-

teur pour détection d’objets transparents 

peuvent détecter de manière fiable des  

objets à travers des ouvertures étroites telles 

que des trous de perçages ou des inters-

tices.

Industrie du bois

L’environnement poussiéreux de industrie du bois représente un véritable défi 

pour les capteurs optoélectroniques. Grâce à une intensité de lumière élevée, 

les barrages optiques de wenglor fonctionnent de manière très fiable même 

dans des environnements sévères. Grâce aux données de diagnostic et d’état 

supplémentaires générées par le Condition Monitoring, et à leur indicateur 

d’encrassement, les capteurs sont parfaitement adaptés aux conditions d’en-

vironnement de l’industrie du bois.

17  —



L’industrie électronique

La surface perforée ou estampée des circuits imprimés rend leur détec-

tion difficile. Pour cette application, wenglor a spécialement développé 

un capteur réflex avec un spot lumineux linéaire, qui détecte de manière 

précise les circuits imprimés. Les entailles, trous ou composants présents 

sur les circuits imprimés sont détectés par le capteur. Le capteur réflex 

peut également être utilisé pour détecter de manière fiable des objets à 

position variable sur un convoyeur.

Logistique

Dans la logistique 4.0, les systèmes de trans-

port automatisés tels que les chariots éléva-

teurs ou les navettes acheminent les marchan-

dises à travers les centres logistiques. Grâce à 

leur forme compacte, les capteurs de distance 

laser longue portée peuvent être facilement 

intégrés dans les véhicules afin de les guider 

dans leur environnement sans collision et de 

charger et décharger le matériel en toute sécu-

rité. Grâce à leur distance de détection pouvant 

atteindre 3 000 mm et une performance jamais 

égalée en terme de détection d’objets noirs et 

brillants, les capteurs PNG//smart représentent 

le choix numéro un pour les experts en intralo-

gistique.
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Industrie de l’emballage

Les barrières réflex, sans l’utilisation de réflecteurs, détectent même les embal-

lages transparents qui se situent entre eux et un arrière-plan défini. Cela permet 

d’économiser des coûts pour le montage de systèmes et de réflecteurs et offre 

une flexibilité supplémentaire lors de l’installation. Les barrières réflex peuvent 

être utilisées tout au long du processus d’emballage – de la surveillance du 

flux de matériaux dans les installations de remplissage jusqu’au contrôle de 

présence des emballages. 
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«  Le génie du format réside 
dans la simplicité du design. »

Un capteur wenglor de la génération PNG//smart se distingue par 
la sobriété de son équipement.  Moins de composants, un poids plus 
léger, un nombre de matériaux plus réduits pour le boîtier – en un mot un 
produit d’une conception qui facilite grandement l’utilisation et la mise 
en service de toute la gamme.
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weGreen

IP67/IP68/
IP69K

+60°C

– 40°C

Formats PNG//smart

Disque PMMA stable 

et facile à nettoyer

Indicateurs d’état de fonctionnement  

visibles sur 360°

Potentiomètre ou bouton 

d’apprentissage (Teach-in) 

pour un réglage optimal. 

Boîtier en matière plastique spéciale ou acier  

inoxidable avec connecteur moulé assurant une étanchéité 

et une solidité maximales face aux sollicitations mécaniques

Optique haute performance 

pour de meilleurs résultats

La précision de  

l’optique alignée

Technologie ASIC  

ultramoderne de  

wenglor avec IO-Link 1.1  

intégré

Boîtier en matière plastique ou acier inoxidable robuste en 

IP67/IP68/IP69K

Construction légère innovante pour les applications sur  

bras robotisés et les sytèmes de transport automatisés

Plage de température étendue de –40 °C à +60 °C Une économie de ressources grâce à  

une consommation énergétique efficiente
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1K
Format miniature 32 × 16 × 12 mm

Possibilités de  
raccordements multiples

Avec la technologie WinTec

Construction légère innovante | 4 g

Réglage de la distance de  
commutation via IO-Link

Suppression d’arrière-plan 
avec portées de détection 
élevées pouvant atteindre 
300 mm

Avec potentiomètre 
ou Teach-in

Deux sorties de commutation 
indépendantes l’une de l’autre
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1N

Boîtier de 
protection pour des 
environnement sévères

Code QR imprimé pour un accès 
rapide aux informations des produits

Suppression d’arrière-plan avec lumière rouge  
visible et portées élevées jusqu’à 1,2 m 

Elément d’affichage innovant pour un  
alignement simple et un diagnostic précis

Réglage de la distance 
de commutation via IO-Link

Configuration sûre via NFC – 
même hors tension

Portées élevées 
jusqu’à 60 m

Format compact 
75 × 32,5 × 18 mm

Deux sorties de  
commutation  
indépendantes  
l’une de l’autre

Avec potentiomètre  
ou Teach-in 
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1P

Boîtier de protection  
pour des environne-
ment sévères

Code QR imprimé 
pour un accès rapide 
aux informations des produits

Suppression d’arrière-plan 
avec lumière rouge visible et 
portées élevées jusqu’à 1 m

Affichage innovant pour  
un alignement simple 
et un diagnostic précis

Réglage de la distance de commutation
via IO-Link

Configuration sûre via NFC – 
même hors tension

Deux sorties de commutation 
indépendantes l’une de l’autre

Performance 
inégalée pour la détection 
d’objets de couleur noire 
 

Avec potentiomètre 
ou Teach-in

Format compact  
50 × 50 × 20 mm

Portées élevées
jusqu’à 20 m

Avec la technologie WinTec 

25  —



2K

Boîtier robuste en acier inoxydable  
316L pour les conditions ambiantes 
difficiles et les environnements  
soumis à un nettoyage intensif

Affichages à LED 
visibles à 360°

Résistance aux  
liquides de refroidissement et aux lubrifiants

Marquage au laser indestructible et imperdable 
pour une visibilité durable

Variantes de raccordement 
à 3 pôles/4 pôles

Résistance aux produits de 
nettoyage avec homologation 
ECOLAB

Indice de 
protection IP69K

Format miniature 
35,5 × 18,5 × 17 mm

Fixation flexible via 
trou oblong  
(25,4 – 26,8 mm)

Avec potentiomètre 
ou teach-in
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Résistance aux  
liquides de refroidissement et aux lubrifiants

Détection de biscuits au beurre

Dans le cadre de la production de biscuits au beurre, les 

produits doivent être acheminés d’un processus à l’autre 

sur des convoyeurs à bande à plusieurs voies, puis saisis. 

Grâce à leur boîtier en acier inoxydable 316L, les cap-

teurs sont parfaitement compatibles avec un nettoyage 

dans des conditions exigeantes et à haute température.

Interrogation de la position du matériau sur des tours

Dans les tours CNC, les matières premières sont  

maintenues par des dispositifs de serrage avant le  

début du processus d’usinage. Le boîtier robuste en acier 

inoxydable 316L (indice de protection IP69K) résiste aux 

liquides de refroidissement agressifs, aux lubrifiants ou aux 

copeaux métalliques issus du processus de tournage.

Détection des bords avant des 

fromages à pâte molle

Dans le cadre de la fabrication de fro-

mages à pâte molle, les morceaux de 

fromage cunéiformes sont transportés 

sur des convoyeurs à bande jusqu’au 

poste de conditionnement. Le boîtier 

robuste en acier inoxydable résistant aux 

produits de nettoyage et doté de l’indice 

de protection IP69K autorise un nettoya-

ge à haute pression jusqu’à 80 °C.
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1K

300 mm

700 mm

2 000 mm

1 500 mm

10 000 mm

12 000 mm

Capteurs réflex  
à élimination  
d’arrière-plan

Capteurs réflex 
énergétiques 

Barrages sur réflecteur 
pour objets transparents

Capteurs de distance 
laser longue portée

Limite de détection supérieure

Barrages optiques

Barrages sur  
réflecteur universels

Principe de fonctionnement 
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Type de lumièreType de raccordement

Embout de câble M12 × 1

Embout de câble M12 × 1

Connecteur M8 × 1

Connecteur M8 × 1

Connecteur M8 × 1

Câble

Câble

Câble

Connecteur M8 × 1

Connecteur M8 × 1

Embout de câble M12 × 1 

Connecteur M8 × 1
Câble

LED (rouge)

LED (rouge)

LED (rouge)

LED (rouge)

Laser (rouge) classe 1

Laser (infrarouge) classe 1

LED (rouge)

LED (bleue)

Laser (rouge) classe 1

Laser (rouge) classe 1

Spot lumineux

Point

Point

Point

Point

Point

Ligne

Triple-Dot 

Point

Point

Embout de câble M12 × 1

Des informations détaillées sur les produits figurent sur les fiches techniques sous le lien suivant :www.wenglor.com/pngsmart
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1 200 mm

2 600 mm

60 000 mm

11 000 mm

1N

Capteurs réflex  
à élimination  
d’arrière-plan

Barrages sur réflecteur  
pour objets transparents

Barrages optiques

Barrages sur réflecteur 
universels

Limite de détection supérieurePrincipe de fonctionnement 
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Type de raccordement

Connecteur M12 × 1

Connecteur M12 × 1

Connecteur M12 × 1

Câble

Câble

Connecteur M12 × 1

Type de lumière Spot lumineux

Point

Point

Point

Point

LED (rouge)

LED (rouge)

LED (rouge)

Laser (rouge) classe 1

Laser (rouge) classe 1LED (rouge)

LED (bleue) Point

Des informations détaillées sur les produits figurent sur les fiches techniques sous le lien suivant : www.wenglor.com/pngsmart
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1 000 mm

20 000 mm

1 000 mm

2 600 mm

3 000 mm

11 000 mm

1P

Capteurs réflex  
à élimination  
d’arrière-plan

Barrages sur  
réflecteur pour  
objets transparents

Capteurs de distance 
laser longue portée

Barrages optiques

Barrages sur  
réflecteur universels

Limite de détection supérieurePrincipe de fonctionnement 

Barrages réflex
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Connecteur M12 × 1

Connecteur M12 × 1

Connecteur M12 × 1

Connecteur M12 × 1

Connecteur M12 × 1

Laser (rouge) classe 1

Type de raccordement Type de lumière Spot lumineux

LED (rouge)

Laser (rouge) classe 1

LED (rouge)

LED (rouge)

Laser (rouge) classe 1LED (rouge)

LED (bleue)

Point

Point

Point

Point

Point

Point

Point

Connecteur M12 × 1 LED (rouge)

Embout de câble M12 × 1

Des informations détaillées sur les produits figurent sur les fiches techniques sous le lien suivant : www.wenglor.com/pngsmart
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2K

200 mm

700 mm

2 000 mm

1 000 mm

10 000 mm

12 000 mm

Capteurs réflex à 
élimination d’arrière-plan

Capteurs réflex 
énergétiques 

Barrages sur réflecteur 
pour objets transparents

Capteurs de  
distance laser 
longue portée

Limite de détection supérieure

Barrages optiques

Barrages sur réflecteur  
universels

Principe de fonctionnement 
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Type de lumièreMode de raccordement

Connecteur M8 x 1

Connecteur M8 x 1

Connecteur M8 x 1

Connecteur M8 x 1

Connecteur M8 x 1

Connecteur M8 x 1

Laser (rouge) classe 1

LED (rouge)

LED (rouge)

LED (rouge)

LED (rouge)

Laser (rouge) classe 1

LED (rouge)

LED (bleue)

Laser (rouge) classe 1

Laser (rouge) classe 1

Spot lumineux

Point

Point

Point

Point

Triple-Dot 

Point

Point

Des informations détaillées sur les produits figurent dans les fiches techniques sous : www.wenglor.com/pngsmart
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