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En milieux extérieurs, les détecteurs sont, dans la plupart des cas, soumis à des sollicitations extrêmement sévères. 

Basse température, contraintes dues aux chocs et aux vibrations ou aux liquides sous toutes leurs formes (intem-

péries, jets d’eau, liquides agressifs …) – les détecteurs équipant les grues et les véhicules lourds doivent être 

construits afin de pouvoir faire face à de nombreuses épreuves. La vaste gamme des produits Baumer apporte les 

solutions qui ont été spécialement développées pour répondre pleinement à ces exigences. La haute robustesse, 

la fiabilité et la rentabilité de ces produits sont bien souvent des avantages qui nous sont communiqués par nos 

clients. Chez Baumer, nous sommes persuadés que nous devons, avant tout, comprendre en détail les exigences de 

nos clients. Nos ingénieurs qualifiés et responsables des applications seront en mesure de vous recommander un 

produit de haute qualité et de vous assister, ainsi, dans votre choix pour votre entière satisfaction. 

Informations complémentaires  

www.baumer.com/crane-vehicle

Vous recherchez des détecteurs robustes et fiables? 
Alors, contactez-nous.
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Les groupes industriels avec des usines de production réparties dans le monde entier attendent de leurs fournisseurs un 

support pour chaque centre de fabrication. Le réseau très étendu des sociétés de vente Baumer assure un 

service rapide. Sur place, nos collaborateurs possèdent une large expérience et sont 

extrêmement motivés. Nous portons une attention toute particulière aux 

besoins de nos clients pour les servir, par la suite, de façon expéditive.

Vous produisez partout dans le monde? Baumer est présent dans  le monde entier.

Plates-formes élévatrices

Dispositif anti-basculement
Polyvalent et avantageux

Extensomètre DSRT 
 Utilisation polyvalente grâce à 

l’importante plage de températures de 
-40 jusqu’à +85 °C

 Economique et fiable grâce aux 
systèmes de bus de terrain

 Construction robuste avec classe de 
protection IP 67

 Mise en service simple et rapide grâce 
au calibrage d’usine. 

 Electronique anti-interférences intégrée

1

Détection de l’inclinaison du véhicule,
angles de la flèche et de la nacelle
Robustesse et classe de protection élevée

Inclinomètre GNAMG
 Boîtier métallique résistant aux chocs
 1 ou 2 canaux
 Plages de mesure variables, au choix, 

jusqu’à 360°
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Diverses interfaces de bus de terrain

4

Régulation et contrôle hydraulique
Fiabilité et précision élevées

Capteur de pression PBMN
 Haute résistance à la corrosion et à 

l’encrassement
 Robuste et fiable
 Classe de protection IP 68 testée
 Plage de températures de -40 jusqu’à 

+85 °C

2

Mesure de la position des pieds 
d’appui et de la longueur des béquilles
Sûr et avantageux

Codeur à câble MAGRES BMMS 58
 Construction ultracompacte
 Longueur de câble 5 m
 CANopen ou sortie analogique
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Exécutions redondantes pour la plus 

haute sécurité 

3
Position en fin de course des pieds d’appui
Extrêmement robuste et fiable

Détecteurs inductifs Série IFRR
 Construction robuste dans un boîtier 

en inox V4A
 Fiabilité et durée de fonctionnement 

extrêmes – MTTF > 100 ans
 proTect+ – étanchéité éprouvée
 IP 69K et soumis à des tests de chocs
 Possibilités d’utilisation polyvalentes 

grâce à la grande plage de tempéra-
tures de -40 °C jusqu’à +80 °C

5

Contrôle anticollision de la nacelle 
de travail 
Rapide et sûre

Détecteurs à ultrasons Série UZDK
 Mise en garde rapide du danger de 

collision grâce à un temps d’activation 
< à 20 ms

 Détection fiable d’objets même en 
présence de conditions ambiantes 
défavorables comme l’encrassement 
ou le brouillard

 Deux sorties séparées pour la trans-
mission des signaux de mise en garde 
et d’arrêt 

 Plage de mesure importante jusqu’à 2 m
 Résistance aux chocs

6
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Le lavage des véhicules lourds fait également partie des préoccupations de nos clients. Si pour ce faire, des

produits de nettoyage agressifs sont employés, l’utilisation des produits Baumer en acier inoxydable 

s’impose. Différents alliages en acier inoxydable jusqu’à l’inox V4A sont disponibles et garantissent 

que nos détecteurs apportent les qualités requises pour l’application déterminée. 

Besoin de produits plus robustes? Détecteurs avec boîtiers en 
acier inoxydable.

Détection de la position du piston 
dans les cylindres hydrauliques 
Résistante à la haute pression et robuste

Détecteurs inductifs Série IFRP
 Utilisables sous des conditions 

extrêmes jusqu’à une pression de 500 
bar

 Absolument fiables grâce aux boîtiers 
en acier inox et une surface active en 
oxyde de zirconium 

 Construction robuste avec classe de 
protection IP 68, résistant aux huiles 
hydrauliques

 Possibilités de montage flexibles grâce 
aux types de construction M12 et M18 
ainsi qu’aux différentes longueurs de 
boîtiers  

1
Mesure de l’angle de rotation du 
bras de grue
Mesure en valeur absolue, avec 
interfaces bus de terrain

Codeurs absolus multitours  
MAGRES BMMH
 Constructions flexibles de 30 

jusqu’ à 58 mm
 Principe de mesure angulaire magné-

tique breveté d’une grande robustesse
 CANopen ou interface SAE J1939
 IP 67 et, en option, plage de 

températures jusqu’à -40 °C
 Exécutions redondantes pour la plus 

haute sécurité 

6

Mesure de la position des pieds d’appui 
et de la longueur des béquilles
Fiable et polyvalente

Codeurs à câble combinables
 Combinables avec codeurs absolus et 

incrémentaux
 Longueur de mesure jusqu’à 50 m
 Haute linéarité de la plage de mesure 

typique de ± 0,02 %
 Combinaisons complètement montées
 Nombreuses interfaces disponibles
 Câble de mesure en fils d’acier inoxy-

dable à haute flexibilité

5

Mesure de la charge et de la surcharge
Reproductible et précise

Goujons de mesure de pression DLRx
 Importante plage de températures de 

-40 jusqu’à +85 °C
 Economiques et fiables grâce aux 

systèmes de bus de terrain
 Construction robuste IP 67
 Mise en service simple et rapide grâce 

au calibrage d’usine
 Electronique anti-interférences intégrée

3

Régulation et contrôle hydraulique
Fiabilité et précision élevées jusqu’à 
1600 bar

Capteurs de pression PDxx
 CANopen ou sortie analogique
 Construction compacte
 Haute résistance à la corrosion et à 

l’encrassement

4

Position en fin de course des pieds 
d’appui
Extrêmement robuste et fiable

Détecteurs inductifs Série IFRR
 Construction robuste dans un boîtier 

en inox V4A
 Fiabilité et durée de fonctionnement 

extrêmes – MTTF > 100 ans
 proTect+ – étanchéité éprouvée
 IP 69K et soumis à des tests de chocs
 Possibilités d’utilisation polyvalentes 

grâce à la grande plage de tempéra-
tures de -40 °C jusqu’à +80 °C

2

Grues mobiles  
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La durée de fonctionnement et la disponibilité des détecteurs utilisés dans les installations aux coûts de 

production élevés sont de la plus haute importance. Pour les portails de manutention dans les installations 

portuaires ainsi que les ponts roulants dans les lignes de production ou les aciéries, Baumer apporte, 

depuis des décennies, des détecteurs de hautes performances. Soulignons, ici, tout spécialement, les codeurs 

HeavyDuty qui représentent un produit standard pour ce secteur. 

Vos installations tournent 24 h sur 24? Nos détecteurs aussi.

Feedback moteur
Très hautes disponibilité et durée de 
fonctionnement

Codeur incrémental HOG 10.2
 Design HeavyDuty
 Contrôle du fonctionnement avec EMS  

(Enhanced Monitoring System)
 Longueurs des câbles jusqu’à 500 m
 Boîte à bornes
 Protection contre les courants 

induits au niveau des arbres par 
paliers hybrides

1 Mesure de position du tambour à câble 
Mesure en valeur absolue et robuste

Codeurs absolus AMG 11
 Construction HeavyDuty
 SSI, Profibus, CANopen, DeviceNet
 Exploration multitours avec 

technologie microGen, sans réducteur 
et sans batterie

 Disponible avec signaux redondants 
en valeur absolue

 Protection anticorrosion spéciale

2 Feedback moteur/détection de survitesse
Robuste et fiable

Combinaison HOG 10 + DSL ou 
HOG 10 + FSL
 Design HeavyDuty
 Codeur et commutateur de vitesse 

électronique combiné (DSL) ou méca-
nique (FSL) pour montage sur un arbre

 Détection fiable de la survitesse
 Vitesses d’enclenchement et de 

déclenchement fixes (FSL) ou program-
mables librement (DSL)

 

3 Mesure de position Spreader
Mesure en valeur absolue, haute classe 
de protection

Codeur absolu multitours 
MAGRES BMMV 58
 Principe d’exploration magnétique 

breveté d’une grande robustesse
 Interfaces SSI, CANopen et autres bus 

de terrain 
 IP 67 et plage de température jusqu’à 

-40 °C en option
 Exécutions redondantes pour la plus 

haute sécurité 

4 Mesure de la charge et de la surcharge
Reproductible et précise

Goujons de mesure de pression DLRx
 Importante plage de températures de 

-40 jusqu’à +85 °C
 Economiques et fiables grâce aux 

systèmes de bus de terrain
 Construction robuste IP 67
 Mise en service simple et rapide grâce 

au calibrage d’usine
 Electronique anti-interférences intégrée

5
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Ponts transbordeurs de containers
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Sécurité fonctionnelle – avec l’introduction des nouvelles directives pour la construction des machines, cette 

phrase est sur toutes les langues. En plus des produits certifiés SIL, ou PL, Baumer dispose d’appareils 

qui atteignent une valeur MTTF > à 100 ans. De tels détecteurs sont la solution optimale 

pour une intégration dans un système devant être certifié globalement.

Vous pensez aux concepts de sécurité? Détecteurs certifiés 
SIL et PL.

Mesure de la position des pieds 
d’appui et de la longueur des béquilles
Sûre et économique

Codeur à câble MAGRES BMMS 58
 Construction ultracompacte
 Longueur du câble 5 m
 CANopen ou sortie analogique
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Exécutions redondantes pour la plus 

haute sécurité 
 Solution économique

1

Mesure de l’angle d’inclinaison de la 
béquille
Boîtier compact et haute précision

Détecteurs magnétiques Série 
MDRM/MDFM
 Mesure sans usure de l’angle de 

rotation avec une résolution maximale 
de 0,09°

 Extrêmement compacts, p.ex. sous la 
forme parallélépipédique avec seule-
ment une profondeur de montage de 
8 mm

 Résistants à l’encrassement et à 
l’humidité

 Mesure sans zone morte sur 360°
 Résistants aux secousses

6

Détection de la position de la couron-
ne de rotation 
Résistant aux chocs et aux vibrations

Détecteurs Effet Hall Série MHRM
 Extrêmement robustes grâce à un 

boîtier métallique complètement fermé
 Résistance aux chocs et aux vibrations 
 Sortie à double canal A et B pour la 

détection du sens de rotation
 Etanchéité exceptionnelle IP 68 pour 

des pressions jusqu’à 20 bar

5Détection de l’inclinaison du véhicule 
et de l’angle de la flèche
Robustesse et classe de protection élevée

Inclinomètre GNAMG
 Boîtier métallique résistant aux chocs
 1 ou 2 canaux
 Plages de mesure variables, au choix, 

jusqu’à 360°
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Flexible grâce aux interfaces de bus de 

terrain

2 Mesure de la charge et de la surcharge
Reproductible et précise

Goujons de mesure de pression DLRx
 Importante plage de températures de 

-40 jusqu’à +85 °C
 Economiques et fiables grâce aux 

systèmes de bus de terrain
 Construction robuste IP 67
 Mise en service simple et rapide grâce 

au calibrage d’usine
 Electronique anti-interférences intégrée

3

Régulation et contrôle hydraulique
Haute robustesse et haute précision

Capteurs de pression PBMN/PDxx
 CANopen ou sortie analogique
 Haute précision et grande disponibilité
 Versions IP 68 disponibles

4

Grues de chargement
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Les systèmes de diagnostic pour le maintien en bon état ou pour prévenir les défaillances 

gagnent de plus en plus en importance. Avec EMS (Enhanced Monitoring System), Baumer présente une 

fonctionnalité qui contrôle en permanence les différents paramètres d’un codeur et qui, en cas d’incident, 

délivre un message. De cette façon, il est possible d’éviter les arrêts de l’installation.

Dans quel état  se trouve mon détecteur? 
Fonctions de diagnostic de Baumer 

Feedback moteur
Hautes disponibilité et durée de 
fonctionnement

Codeur incrémental HOG 9.2
 Design HeavyDuty
 Contrôle du fonctionnement avec EMS  

(Enhanced Monitoring System)
 Longueur des câbles jusqu’à 500 m
 Protection contre les courants 

induits au niveau des arbres par 
paliers hybrides

5Feedback moteur
Très hautes disponibilité et durée de 
fonctionnement

Codeur incrémental HOG 10.2
 Design HeavyDuty
 Contrôle du fonctionnement avec EMS  

(Enhanced Monitoring System)
 Longueur des câbles jusqu’à 500 m
 Bouts d’arbre jusqu’à 20 mm de ø
 Boîte à bornes
 Paliers hybrides contre les courants 

inductifs au niveau des arbres

1 Mesure de position du tambour à câble 
Mesure en valeur absolue et robustesse

Codeurs absolus AMG 11
 Construction HeavyDuty
 SSI, Profibus, CANopen, DeviceNet
 Détection multitours avec technologie 

microGen, sans réducteur et sans 
batterie

 Disponible avec signaux redondants 
en valeur absolue

 Protection anticorrosion spéciale

3Feedback moteur/détection de survitesse
Robuste et fiable

Combinaison HOG 10 + DSL ou 
HOG 10 + FSL
 Design HeavyDuty
 Codeur et commutateur de vitesse 

électronique combiné (DSL) ou méca-
nique (FSL) pour montage sur un arbre

 Détection fiable de la survitesse
 Vitesses d’enclenchement et de 

déclenchement fixes (FSL) ou program-
mables librement (DSL)

 

2 Feedback moteur
Economique, avec arbre creux de grand 
diamètre

Codeur incrémental ITD 70
 Arbre creux jusqu’à 65 mm de 

diamètre avec faible profondeur de 
montage

 Solution économique 

4 Mesure de la charge et de la surcharge
Reproductible et précise

Cellules de mesure de force DLRx
 Utilisation polyvalente grâce à 

l’importante plage de températures de 
-40 jusqu’à +85 °C

 Economique et fiable grâce aux 
systèmes de bus de terrain

 Construction robuste IP 67
 Mise en service simple et rapide grâce 

au calibrage d’usine. 
 Electronique anti-interférences intégrée

6

Ponts roulants
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Des interventions sous de très basses températures sont nécessaires pour les grues et les véhicules lourds. 

Pour pouvoir faire face à ces exigences, Baumer offre, pour de nombreux produits, soit en version 

standard ou en option, une température minimum de -40 °C. En milieu extérieur, la mise en 

service des composants et des matériaux certifiés accompagnés de mesures constructives 

pour les pièces mobiles permet d’assurer le fonctionnement fiable de nos produits.  

Plage de température -40 °C? Chez nous, exécution standard.

Mesure de la position de l’angle des 
pinces et de la lame de scie, mesure 
de l’avance et de la vitesse du tronc 
d’arbre 
Résistance aux chocs et aux vibrations

Codeur incrémental BRIV 30 R
 Construction compacte 30 mm
 Principe de mesure angulaire magné-

tique d’une grande robustesse
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C grâce à une bride en 
acier inoxydable et à un arbre avec  
bague d’étanchéité 

 Très hautes disponibilité et durée de 
fonctionnement

1

Détection de l’inclinaison du véhicule 
et de l’angle de la flèche
Robustesse et classe de protection élevée

Inclinomètre GNAMG
 Boîtier métallique résistant aux chocs
 1 ou 2 canaux
 Plages de mesure variables, au choix, 

jusqu’à 360°
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Diverses interfaces de bus de terrain

2

Régulation et contrôle hydraulique
Haute robustesse et haute précision

Capteur de pression PBMN/PDxx
 CANopen ou sortie analogique

 Très haute robustesse et grande 
résistance aux chocs et aux vibrations

 Versions IP 68 

4

Mesure positions pédale et volant
Boîtier compact et haute précision

Détecteurs magnétiques 
Série MDRM/MDFM
 Mesure sans usure de l’angle de rotati-

on avec une résolution max. de 0,09°
 Extrêmement compacts, p.ex. sous 

la forme parallélépipédique avec une 
profondeur de montage de 8 mm

 Résistant à l’encrassement et à 
l’humidité

 Mesure sans zone morte sur 360°

5

Détection position couronne rotative
Durable, avec une grande distance de 
commutation

Détecteurs inductifs Série IFRR
 Fiabilité et durée de fonctionnement 

extrêmes – MTTF > 100 ans
 Montage simple grâce à une grande 

distance de commutation jusqu’à 12 mm
 proTect+ – étanchéité éprouvée
 IP 69K et soumis à des tests de chocs
 Possibilités d’utilisation polyvalentes 

grâce à la grande plage de tempéra-
tures de -40 °C jusqu’à +80 °C  

 Boîtier robuste dans un en inox V4A

6

Protection marche à sec de l’hydraulique
Polyvalente et résistante à l’huile

Contacteur de niveau LBFS
 Sensibilité de la commutation réglable 

par logiciel
 Temps de réaction court
 Sans entretien
 Grande plage de températures de -40 

jusqu’à +115 °C

3

Engins forestiers
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Bien souvent, l’aspect extérieur des détecteurs ne permet pas de les distinguer. Par contre, la différence se retrouve 

dans le détail. Avec une recherche fondamentale intensive, Baumer se positionne en tant que leader dans le dévelop-

pement des technologies de détection innovantes. L’intégration de ces dernières dans nos produits va de soi. Vous 

avez ainsi l’assurance que nos produits se trouvent au niveau des technologies les plus récentes. 

Vous suivez les évolutions technologiques? Nous utilisons 
les technologies de détection les plus modernes.

Positionnement de la lance d’arrosage
Haute précision, avec interfaces de bus 
de terrain 

Codeur absolu GXP5W
 Interface CANopen
 Principe de mesure angulaire optique  

d’une grande précision
 Diagnostic avec indication du statut 

par LED 
 Plage de températures jusqu’à -40 °C, 

en option 

2

Protection marche à sec de l’hydraulique
Polyvalence et résistance à l’huile

Contacteur de niveau LBFS
 Sensibilité de la commutation réglable 

par logiciel
 Temps de réaction court
 Sans entretien
 Grande plage de températures de -40 

jusqu’à +115 °C

3

Contrôle anticollision de la nacelle 
de travail/flèche 
Rapide et sûre

Détecteurs à ultrasons Série UZDK
 Mise en garde rapide du danger de 

collision grâce à un temps d’activation 
< à 20 ms

 Détection fiable d’objets même en 
présence de conditions ambiantes 
défavorables comme l’encrassement 
ou le brouillard

 Deux sorties séparées pour la trans-
mission des signaux de mise en garde 
et d’arrêt 

 Plage de mesure importante jusqu’à 2 m
 Résistance aux chocs

6

Détection de la fermeture des armoires 
pour l’appareillage
Durable, haute précision de commutation

Détecteurs inductifs Série IFRM/IFFM
 Robustes et absolument fiables – 

MTTF > 100 ans
 Très haute précision dans la commuta-

tion et la répétitivité 
 Montage simple grâce à une distance 

de commutation élevée jusqu’à 20 mm
 Les constructions cylindriques et par-

allélépipédiques offrent des solutions 
idéales pour le montage

5

Régulation et contrôle hydraulique, 
mesure de la pression de l’eau 
Haute fiabilité et haute précision

Capteur de pression PBMN
 Très hautes précision et disponibilité 
 Versions IP 68 disponibles
 Elément amortisseur contre les pointes 

de pression

4

Mesure de la position de l’angle de 
rotation flèche/échelle
Mesure directe sur de gros arbres

Codeur sans roulement HDmag
 Aucune usure grâce à la détection 

sans contact
 Diamètre important des arbres creux
 Sortie incrémentale ou absolue
 Très haute robustesse et classe de 

protection élevée
 Service fiable grâce à un grand entrefer
 Montage simple et flexible

1

Véhicules de lutte contre 
                l'incendie
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Pour beaucoup de nos clients, l’innovation est indispensable pour la pérennité de l’entreprise. Qu’il s’agisse de 

l’augmentation de la capacité de production, de l’amélioration d’un produit ou de l’accroissement de l’efficacité 

– la technique des détecteurs en est bien souvent une des pièces maîtresse. Les ingénieurs de Baumer sont à 

votre écoute pour vous aider dans cette recherche et pour vous permettre, par des solutions personnalisées, de 

réaliser votre projet. Ceci permet de gagner du temps sans risque de choisir une solution inadéquate.

Vous faites figure de pionnier sur le marché? Nous aussi.

Mesure angle de rotation bras de grue
Mesure en valeur absolue et très robuste

Codeurs absolus MAGRES BMMH
 Constructions flexibles de 30 jusqu’à 

58 mm
 Principe de mesure angulaire magné-

tique breveté d’une grande robustesse
 Nombreuses interfaces
 IP 67 et, en option, plage de tempéra-

tures jusqu’à -40 °C
 Exécutions redondantes pour la plus 

haute sécurité

5
Détection de la position de la 
couronne rotative
Résistance aux chocs et aux vibrations

Détecteurs Effet Hall Série MHRM
 Très robustes grâce à un boîtier 

métallique complètement fermé
 Résistance élevée aux chocs et 

aux vibrations 
 Sortie à double canal A et B pour 

la détection du sens de rotation
 Etanchéité exceptionnelle IP 68 

pour des pressions jusqu’à 20 bar

1

Détection de la survitesse du 
tambour à câble 
Signal de commutation fiable en cas de 
survitesse

Commutateurs de vitesse mécaniques FS
 Contrôle de vitesse mécanique selon 

le principe de la force centrifuge

 Vitesse de commutation fixe

 La plus haute sécurité

6

Dispositif anti-basculement
Polyvalent et économique 
Extensomètre DSRT 

3

Détection de l’angle de la flèche
Robustesse et classe de protection élevée

Inclinomètre GNAMG
 Boîtier métallique résistant aux chocs
 Plages de mesure variables, au choix, 

jusqu’à 360°
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Diverses interfaces de bus de terrain

4

Mesure de la charge et de la surcharge
Reproductible et précise 
Cellules de mesure de force DLRx

2

 Utilisation polyvalente grâce à 
l’importante plage de températures de 
-40 jusqu’à +85 °C

 Economique et fiable grâce aux 
systèmes de bus de terrain

 Construction robuste, IP 67
 Mise en service simple 
 Electronique anti-interférences intégrée

Grues à tour
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Un partenariat étroit entre fournisseur et client est toujours gagnant pour les deux partis. La large gamme des 

produits Baumer dans les segments Sensor Solutions, Motion Control, Process Instrumentation et Vision 

Technologies permet à nos clients de trouver la solution optimale à leurs applications de détection. Ceci a 

l’avantage de réduire les tâches administratives et logistiques de nos clients et d’en diminuer les coûts.

Vous désirez réduire le nombre de vos fournisseurs? Détecteurs, 
codeurs et instruments de process de Baumer.

Mesure de l’angle de la roue
Construction compacte

Codeur absolu MAGRES BMMH 42
 Construction compacte 42 mm
 Principe mesure angulaire magnétique 

breveté d’une grande robustesse
 Interface CANopen 
 IP 67 et, en option, plage de tempéra-

tures jusqu’à -40 °C

6

Mesure de la charge et protection 
contre la surcharge
Polyvalente et économique

Extensomètre DSRT 
 Utilisation polyvalente grâce à 

l’importante plage de températures de 
-40 jusqu’à +85 °C

 Economique et fiable grâce aux 
systèmes de bus de terrain

 Construction robuste avec classe de 
protection IP 67

 Mise en service simple et rapide grâce 
au calibrage d’usine. 

 Electronique anti-interférences intégrée

5

Mesure de la position du volant
Boîtier compact et haute précision

Détecteurs magnétiques 
Série MDRM/MDFM
 Mesure sans usure de l’angle de rotati-

on avec une résolution max. de 0,09°
 Extrêmement compacts, p.ex. sous 

la forme parallélépipédique avec une 
profondeur de montage de 8 mm

 Résistants à l’encrassement et à 
l’humidité

 Mesure sans zone morte sur 360°

1

Détection de la position des palettes
Rapide et sûre

Détecteurs à ultrasons Séries 
UNDK/UNAM
 Mise en garde rapide du danger de 

collision grâce à un temps d’activation 
< à 10 ms

 Détection fiable des palettes en bois 
et d’autres objets même en présence 
de conditions ambiantes défavorables 

 Résistants aux secousses
 Plage de mesure importante jusqu’à 

2,5 m
 Les constructions cylindriques et par-

allélépipédiques offrent des solutions 
idéales pour le montage

2

Régulation et contrôle hydraulique
Haute robustesse et haute précision 

Capteur de pression PDxx
 CANopen ou sortie analogique
 Très haute robustesse et grande 

résistance aux chocs et aux vibrations
 Versions IP 68

4

Détection de la position de la pédale 
de frein et des gaz
Extrêmement robuste et fiable

Détecteurs inductifs AlphaProx IWRR 
 Construction robuste dans un boîtier 

en inox V4A
 Temps de réaction très court < 2 ms 

permettant une détection rapide de la 
position

 proTect+ – étanchéité éprouvée
 IP 69K et soumis à des tests de chocs
 Possibilités d’utilisation polyvalentes 

grâce à la grande plage de tempéra-
tures de -40 °C jusqu’à +70 °C      

3

Chariots de manutention mobiles

www.baumer.com www.baumer.com



22 23

1

2

4

5

6

3

Le protocole de communication SAE J1939 prend de plus en plus d’importance dans la construction des véhicules 

lourds. Soucieux d’être en adéquation avec cette tendance, Baumer intègre cette interface sur de nombreux produits. 

Ainsi, l’adaptabilité de nos produits aux nouvelles technologies, notamment en matière de bus de terrain, fait de 

Baumer un partenaire d’avant-garde. La conception des boîtiers bus flexibles, p.ex. pour nos codeurs, est conçue 

de telle sorte que le bus de communication désiré puisse s’intégrer sur n’importe quelle unité mécanique.

Vous utilisez SAE J1939? Pas de problème.

Mesure de la position des pieds 
d’appui et de la longueur des béquilles
Sûre et économique

Codeur à câble MAGRES BMMS 58
 Construction ultracompacte
 Longueur du câble 5 m
 CANopen ou sortie analogique
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Exécutions redondantes pour la plus 

haute sécurité 
 Solution économique

5

Mesure de l’angle de rotation 
de la grue
Mesure en valeur absolue, haute classe 
de protection

Codeur incrémental GI 342
 Axes sortant ou creux jusqu’à 

15 mm de ø
 Bride et boîtier en plastique de haute 

qualité
 Sortie du câble tangentielle 
 Profondeur de montage de 

seulement 40 mm
 Solution économique

6

Détection de la position du piston 
dans les vérins hydrauliques
Résistance à la haute pression et robuste

Détecteurs inductifs Série IFRP
 Utilisables sous des conditions extrêmes 

jusqu’à une pression de 500 bar
 Absolument fiables grâce aux boîtiers 

en acier inox et une surface active en 
oxyde de zirconium 

 Construction robuste IP 68, résistant 
aux huiles hydrauliques

 Possibilités de montage flexibles grâce 
aux types de construction M12 et M18 
ainsi qu’aux différentes boîtiers

2

Mesure de l’angle d’inclinaison de la 
béquille
Boîtier compact et haute précision

Détecteurs magnétiques 
Série MDRM/MDFM
 Mesure sans usure de l’angle de rotati-

on avec une résolution max. de 0,09°
 Extrêmement compacts, p.ex. sous 

la forme parallélépipédique avec une 
profondeur de montage de 8 mm

 Résistants à l’encrassement et à 
l’humidité

 Mesure sans zone morte sur 360°

1

Protection contre la surcharge 
sur le bras de manutention  
Polyvalente et économique

Extensomètre DSRT 
 Utilisation polyvalente grâce à 

l’importante plage de températures de 
-40 jusqu’à +85 °C

 Economique et fiable grâce aux 
systèmes de bus de terrain

 Construction robuste IP 67
 Mise en service simple et rapide grâce 

au calibrage d’usine

3

Détection de l’inclinaison du véhicule 
et de l’angle de la flèche
Robustesse et classe de protection élevée

Inclinomètre GNAMG
 Boîtier métallique résistant aux chocs
 1 ou 2 canaux
 Plages de mesure variables, au choix, 

jusqu’à 360°
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C

4

Pompes à béton sur camions
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Depuis la plus petite modification à un raccordement électrique jusqu’à un nouveau développement 

personnalisé – nous avons les moyens de réaliser votre projet. Notre parc de fabrication extrêmement 

performant, nous permet de réaliser des prototypes dans un délai très court. De cette façon, 

la nouvelle conception de votre installation pourra se faire plus rapidement. 

Vous n’acceptez pas de compromis? Solutions personnalisées 
de Baumer.

Détection de l’inclinaison du véhicule
Angles de la flèche et de la nacelle
Robustesse et classe de protection élevée

Inclinomètre GNAMG
 Boîtier métallique résistant aux chocs
 Plages de mesure variables, au choix, 

jusqu’à 360°
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C
 Flexible grâce aux interfaces de bus de 

terrain

1 Feedback moteur
Construction compacte

Codeur incrémental GI 355
 Grandes vitesse jusqu’à 10'000 T/m
 Construction compacte
 Excellente qualité du réglage grâce au 

principe d’exploration optique 

2

Mesure de l’avance au forage
Robustesse et haute classe de protection

Codeur absolu MAGRES BMMK 58
 Principe mesure angulaire magnétique 

breveté avec une grande robustesse
 Haute classe de protection grâce à 

l’absence de roulements 
 Interfaces CANopen ou SAE J1939
 IP 67 et plage de températures 

jusqu’à -40 °C

3

Détection de la position du piston 
dans les vérins hydrauliques
Résistante à la haute pression et robuste

Détecteurs inductifs Série IFRP
 Utilisables sous des conditions extrêmes 

jusqu’à une pression de 500 bar
 Absolument fiables grâce aux boîtiers 

en acier inox et une surface active en 
oxyde de zirconium 

 Construction robuste avec classe de 
protection IP 68, résistant aux huiles 
hydrauliques

 Possibilités de montage flexibles grâce 
aux types de construction M12 et M18 
ainsi qu’aux différentes longueurs de 
boîtiers  

6

Régulation et contrôle hydraulique
Haute robustesse et haute précision 

Capteur de pression PDxx
 Interfaces flexibles disponibles
 4 à 20 mA, 0 à 10 VDC, CANopen
 Technologie film à couches minces 

4

Protection marche à sec de l’hydraulique
Polyvalence et résistance à l’huile

Contacteur de niveau LBFS
 Sensibilité de la commutation réglable 

par logiciel
 Temps de réaction court
 Sans entretien
 Grande plage de températures de -40 

jusqu’à +115 °C

5

Appareils de forage
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Mesure de la position du container à 
ordures
Grande robustesse et haute classe de 
protection

Codeur absolu MAGRES BMSK 58
 Principe de mesure angulaire 

magnétique breveté avec une grande 
robustesse

 Haute classe de protection grâce à 
l’absence de roulements 

 Disponible avec les interfaces 
CANopen ou SAE J1939 

 IP 67 et plage de températures 
jusqu’à -40 °C

6

Contrôle de la présence des bennes à 
ordures  
Extrêmement robuste et fiable

Détecteurs optiques Série FHDR 14
 Construction robuste dans un boîtier 

en inox V4A
 proTect+ – étanchéité éprouvée
 IP 69K et soumis à des tests de chocs
 Détection fiable de la présence 

d’objets différents indépendamment 
de la forme et de la couleur

 Construction compacte et grande 
plage de mesure jusqu’à 400 mm

2

Mesure de l’angle d’inclinaison du 
dispositif de chargement
Boîtier compact et haute précision

Détecteurs magnétiques Série 
MDRM/MDFM
 Mesure sans usure de l’angle de 

rotation avec une résolution maximale 
de 0,09°

 Résistants à l’encrassement, à 
l’humidité et aux secousses

 Mesure sans zone morte sur 360°

1

Détection verrouillage du hayon arrière
Durable, avec une grande distance de 
commutation

Détecteurs inductifs Série IFRR
 Fiabilité et durée de fonctionnement 

extrêmes – MTTF > 100 ans
 Montage simple grâce à une grande 

distance de commutation jusqu’à 12 mm
 proTect+ – étanchéité éprouvée
 IP 69K et soumis à des tests de chocs
 Possibilités d’utilisation polyvalentes 

grâce à la grande plage de tempéra-
tures de -40 °C jusqu’à +80 °C  

 Boîtier robuste en inox V4A 

3

Protection marche à sec de l’hydraulique
Polyvalence et résistance à l’huile

Contacteur de niveau LBFS
 Sensibilité de la commutation réglable 

par logiciel
 Temps de réaction court
 Sans entretien
 Grande plage de températures de -40 

jusqu’à +115 °C

4

Régulation et contrôle hydraulique
Haute fiabilité et haute précision

Capteur de pression PBMN
 Très hautes précision et disponibilité 
 Versions IP 68 disponibles
 Elément amortisseur contre les pointes 

de pression

5

Complètement étanche? proTect+ – étanchéité optimum.
Les véhicules utilitaires sont confrontés aux conditions environnantes les plus diverses: changement continu des 

températures, sel répandu sur les routes, pluie et neige ainsi que les nettoyages réguliers. Avec proTect+, Baumer 

propose un concept d’étanchéité offrant une extrême fiabilité dans ces environnements. Grâce à une construction 

spéciale et à des matériaux de haute qualité, ces détecteurs répondent aux exigences de la classe de protection 

IP 69K, offrent une durée de vie élevée. Ils sont de plus soumis à des tests de chocs, en environnement sévère.

Camions à ordures 
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L’élaboration des technologies du futur n’est pas laissée au hasard chez Baumer. Parallèlement au développement 

des produits classiques, nous disposons de plusieurs groupes de techniciens spécialisés qui analysent les 

nouvelles technologies posent les bases pour de nouveaux produits. De cette façon, cela nous permet de repérer 

rapidement les tendances d’avenir pour les mettre à profit dans des solutions innovantes. Nous évoluons 

avec le temps – et vous en profitez également en tant que client.

Technologies du futur

Codeurs à axes creux sans roulement et sans usure Capteurs de pression de haute précision et robustes Détecteurs inductifs robustes et absolus

HDmag – Avantages condensés Série IxRR – Performant en toute positionPBMN –  La robustesse 
alliée à la précisionPour les détecteurs de la Série HDmag, la combinaison de la technolo-

gie magnétique sans contact avec la haute résolution, la grande 

précision et le montage simple leur a permis d’occuper immédiatement 

une position de leader. Idéal pour les grands diamètres d’arbres, ils 

permettent des mesures directement là où s’effectue le mouvement de 

rotation. Et ceci, en valeur absolue. 

Avec des boîtiers extrêmement robustes et dotés du concept de sécurité

proTect+ unique en son genre – soumis à des tests de chocs avec 

protection IP 69K – les détecteurs inductifs garantissent, en service, la 

plus haute sécurité au niveau du process. Même sous des conditions 

environnementales défavorables, la grande distance de commutation, 

la précision du seuil de commutation ainsi que la compatibilité électro-

magnétique CEM sont garanties en tout temps. 

L’électronique de précision alliée à 

une technologie très robuste basée sur 

film métallique mince permet  aux 

nouveaux capteurs de pression de délivrer, 

même sous des conditions ambiantes 

défavorables, un signal de qualité 

indispensable pour un service sûr et 

fiable de votre véhicule.
 Sans entretien et sans usure
 Versions incrémentales et absolues 
 Service sûr grâce à une tolérance 

inégalée de l’entrefer 
 Montage simple et flexible
 Faible encombrement
 Très hautes robustesse et classe de 

protection

 Versions commutation et mesure de 
distance

 Extrême fiabilité et longue durée de 
fonctionnement

 Très grande robustesse et haute classe 
de protection

 Grande plage de températures
 Possibilités d’utilisation polyvalentes
 proTect+

 Haute résistance à la corrosion 
 Très haute précision et stabilité à long 

terme
 Faible encombrement, boîtier miniature
 Exécutions absolues ou relatives
 Plage de pression paramétrable pour des 

solutions personnalisées

www.baumer.com www.baumer.com
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Baumer veut être proche de ses clients, connaître leurs besoins et proposer la solution exacte. Pour nous, la prise 

en charge d’un client, partout dans le monde, commence par un contact personnel et un premier entretien sur 

place. Nos ingénieurs spécialisés parlent votre langue et sont résolus, dès le début, au travers de l’analyse en 

commun du problème, à vous offrir des solutions globales répondant pleinement à vos exigences. Les filiales ou 

distributeurs Baumer réparties dans le monde entier assurent de courts délais de livraison et une disponibilité 

des produits.

A votre portée, partout dans le monde

Dans beaucoup de cas, Baumer est relié 
directement avec ses clients par liaison 
électronique au procédé logistique just 
in time. Un réseau mondial, assisté 
par des techniques de communication 
les plus modernes, nous permet de 
transmettre les informations, de façon 
rapide et transparente, à tous les sites 
d’implantation de Baumer pour les 
remettre aux décideurs.

Pour Baumer, la proximité du client signifie 
qu’à tout moment et en tout lieu, il 
puisse nous joindre immédiatement pour 
nous faire part de ses demandes. 

Baumer Group
International Sales
P.O. Box
Hummelstrasse 17
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122
sales@baumer.com

Baumer International

International Sales

Adresses de contact dans d’autres pays:
www.baumer.com/worldwide

Allemagne 
Baumer GmbH 
Pfingstweide 28
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 6007-0
sales.de@baumer.com

Autriche 
Baumer GmbH 
Wiener Neustädter Strasse 13D/1/7
AT-2514 Traiskirchen
Phone 0800/070020
sales.at@baumer.com

Belgique
Baumer SA/NV
Rue de Nieuwenhove, 45
BE-1180 Bruxelles
Phone +32 (0)2 344 18 14
sales.be@baumer.com

Danemark
Baumer A/S
Jacob Knudsens Vej 14
DK-8230 Abyhoj
Phone +45 (0)8931 7611
sales.dk@baumer.com

Espagne
Baumer Bourdon-Haenni SAS
c/ Dr. Carulla No. 26-28, 3, 2a
ES-8017 Barcelona
Phone +34 (0)93 254 7864
sales.es@baumer.com

France
Baumer SAS
ZAE de Findrol
FR-74250 Fillinges
Phone +33 (0)4 5039 2466
sales.fr@baumer.com 

Italie
Baumer Italia S.r.l.
Via Resistenza 1
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 45 70 60 65
sales.it@baumer.com

Pologne
Baumer Sp.z.o.o.
ul. Odrowaza 15
PL-03-310 Warszawa
Phone +48 (0)22 832 15 50
sales.pl@baumer.com

Royaume-Uni
Baumer Ltd.
33/36 Shrivenham Hundred
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ
Phone +44 (0)1793 783 839
sales.uk@baumer.com

Suède
Baumer A/S
Box 134
SE-561 22 Huskvarna
Phone +46 (0)36 13 94 30
sales.se@baumer.com

Suisse
Baumer Electric AG
P.O. Box, Hummelstrasse 17
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1313
sales.ch@baumer.com

Chine 
Baumer (China) Co., Ltd.
Building 30, 2nd Floor, Section A
Minyi Road 201, Songjiang District
CN-201612 Shanghai
Phone +86 (0)21 6768 7095
sales.cn@baumer.com

Inde
Baumer India Pvt. Ltd.
201, C3, Saudamini Complex, 
Bhusari Colony, Paud Road, Kothrud
IN-411038 Pune
Phone +91 (0)20 2528 6833/34
sales.in@baumer.com

Singapour
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.
Blk 21, Kallang Avenue
#03-173 Kallang Basin Ind. Est.
SG-339412 Singapore
Phone +65 6396 4131
sales.sg@baumer.com

Europe

Amérique

Asie

Brésil
Baumer do Brasil Ltda
Av. João Carlos da Silva Borges n.º 693
BR-São Paulo-Capital, CEP 04726-001
Phone +55 11 5641-0204
sales.br@baumer.com 

Canada
Baumer Inc.
4046 Mainway Drive
CA-Burlington, ON L7M 4B9
Phone +1 (1)905 335-8444
sales.ca@baumer.com

États-Unis
Baumer Ltd.
122 Spring Street, Unit C-6
US-Southington, CT 06489
Phone +1 (1)860 621-2121
sales.us@baumer.com 

Venezuela
Bourdon-Haenni America Latina
Av. Principal, Urb. Lebrun
Local 41-A, Petare, Ap.70817
VE-1070 Caracas
Phone +58 (0)212 256 9336
sales.ve@baumer.com
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