Innovation dans la mesure d’objets
Les détecteurs « light section » PosCon.

Mesurer tout simplement les objets

Les détecteurs « light section » de Baumer offrent des fonctionnalités complexes,
intégrées dans un boîtier facile à utiliser. Faisant appel à une analyse intelligente, un concept de commande cohérent, le tout dans un boîtier robuste,
les détecteurs « light section » PosCon constituent la solution optimale pour :

une

mesure efficace de pièces moulées ou d’objets
positionnement précis des outils, robots, etc.

une fonction efficace de contrôle et de tri (Check & Sort).

un

Les détecteurs « light section » innovants PosCon constituent, grâce à leurs
performances, une alternative aux solutions de détecteurs par contact et aux
systèmes de mesure 3D, certes ultra performants mais très complexes.
Et ce pour un coût total relativement inférieur.

Mise en service rapide

Maniement très simple

Précision élevée


Tolérance


Fonctions


Mesures

axiale de la position du faisceau optimale (qTarget ®)

Positionnement rapide du détecteur
grâce à une ligne laser visible et des
LED d’affichage

Possibilité d’un montage incliné jusqu’à
± 30°

Le détecteur fonctionne sans réflecteur

de mesure prédéfinies pour
des applications sélectionnées

Optimisation de la mesure grâce à des
paramètres prédéfinis

Aucun logiciel externe

Sortie directe des valeurs mesurées
en millimètres grâce à un détecteur
étalonné en usine

précises même sur des surfaces
brillantes, noires ou très rugueuses

Fréquences élevées pour des objets se
déplaçant rapidement

Insensible aux lumières externes

La famille PosCon

PosCon 3D – Mesure efficace des
positions des bords, des interstices et
des largeurs

PosCon HM – Mesure innovante des
hauteurs d’objets, pour la fonction
Check & Sort par ex.

PosCon CM – Mesure simple d’objets
circulaires

Des détecteurs « light section » signés Baumer :
toujours une longueur d’avance.
Les détecteurs PosCon sont basés sur le principe « 3D light section ».
La ligne projetée par le laser est réfléchie par la surface et, par un
procédé de triangulation, reproduite sur un récepteur optique bidimensionnel. Le système à lentilles multiples spécialement développé
garantit la qualité requise de l’image optique.
Des algorithmes intelligents et une transformation intégrée des
coordonnées permettent de calculer de manière fiable divers indica
teurs spécifiques. Le résultat de la mesure peut être comparé avec
des seuils configurables et ainsi activer une sortie binaire. Ou la
valeur mesurée peut également directement être indiquée en millimètres sur l’afficheur ou sur l’interface.

Transformation intégrée des coordonnées
Les détecteurs PosCon peuvent se positionner jusqu’à un angle de ± 30° latéralement
au-dessus de l’objet, ceci permet d’éviter des obstacles gênant le montage et ainsi élargir
considérablement le champ d’application. La transformation intégrée des coordonnées
corrige déjà dans le détecteur une éventuelle erreur d’angle. Ceci rend superflues des
opérations de programmation chronophages supplémentaires.

qTarget ® – Tolérance axiale de la position du faisceau
optimale
Grâce à la fonction qTarget ®, et à un assemblage optimisé des composants optiques,
le positionnement par rapport à la cible est extrêmement précis. Il est ainsi possible,
directement dans la fonction de CAO, de positionner le détecteur correctement pour ainsi
permettre le montage dans l’application sans ajustement mécanique supplémentaire.

Mesure indépendante de la position des objets
Au sein du champ de mesure, un objet peut se déplacer sans avoir de conséquences sur
le résultat de la mesure. Cette insensibilité contribue largement à la fiabilité de fonctionnement du détecteur dans l’application.

PosCon 3D – Mesure de bords dans une nouvelle
dimension.
Modes de mesure

Vos bénéfices

Mesure de positions de bords, de largeurs d’objets/

d’interstices et de positions médianes d’objets avec un
détecteur compact

Mesure indépendante de la couleur, des surfaces et de
la position

Mesure d’objets extrêmement sombres

Mesure de la position du bord sans réflecteur

Flexibilité de montage des détecteurs jusqu’à ± 30°

Bord
gauche

Bord
droit

Largeur

Position
médiane

Domaines d’application

Mesure de largeur de bandes

Détermination de la position médiane

Contrôle de gap (ou interstice)

Vérification de position/contrôle d’orientation

Détermination d’épaisseurs de tôles

Réglage des bords de bande

Gap

Données produit.

PosCon 3D

OXE7.E15T-11148276

OXE7.E15T-11177353

OXE7.E25T-11111452

OXE7.E25T-11174280

Caractéristiques


Plage

de mesure de
72 mm

Pour des mesures ultra
précises


Plage

de mesure de
72 mm

Pour des mesures ultra
précises

Pour des objets très
sombres


Plage


Plage

Dimensions

26 × 74 × 55 mm

26 × 74 × 55 mm

26 × 74 × 55 mm

26 × 74 × 55 mm

Distance de mesure

100 ... 150 mm

100 ... 150 mm

150 ... 250 mm

150 ... 250 mm

Champ de mesure

48 ... 72 mm

48 ... 72 mm

75 ... 125 mm

75 ... 125 mm

Résolution

> 20 μm

> 20 μm

> 30 μm

> 30 μm

Erreur de linéarité

± 50 ...  ± 75 µm

± 50 ...  ± 75 µm

± 80 ...  ± 120 µm

± 80 ...  ± 120 µm

Reproductibilité

> 10 μm

> 10 μm

> 15 μm

> 15 μm

Fréquence de mesure

160 ... 550 Hz

115 ... 320 Hz

125 ... 500 Hz

90 ... 250 Hz

Protection contre les
lumières parasites

≤ 35 kLux

≤ 35 kLux

≤ 25 kLux

≤ 35 kLux

Interface

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

Type de raccordement

Connecteur M12

Connecteur M12

Connecteur M12

Connecteur M12

Matériau du boîtier

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Température de
fonctionnement

–20 ... +50 °C

–20 ... +50 °C

–20 ... +50 °C

–20 ... +50 °C

Protection

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

Longueur d’ondes

660 nm

660 nm

660 nm

660 nm

Autres fonctions


Hauteurs


Hauteurs


Hauteurs


Hauteurs

réglables des
bords des objets

Possibilité de sélection
du mode de précision

Limitations de la plage
de mesure

Seuils de commutation
réglables

réglables des
bords des objets

Possibilité de sélection
du mode de précision

Limitations de la plage
de mesure

Seuils de commutation
réglables

de mesure de
125 mm

de mesure de
125 mm

Pour des objets très
sombres

réglables des
bords des objets

Possibilité de sélection
du mode de précision

Limitations de la plage
de mesure

Seuils de commutation
réglables

réglables des
bords des objets

Possibilité de sélection
du mode de précision

Limitations de la plage
de mesure

Seuils de commutation
réglables

Champ de mesure PosCon 3D
X

X
Z

Z

100 mm
150 mm
150 mm

72 mm
250 mm

125 mm

PosCon HM – Pour une mesure intelligente des
hauteurs d’objets.
Vos bénéfices

Modes de mesure


Mesure d’objets selon cinq modes de mesure de hauteur

intégrés

Mesures fiables sans positionnement exact des objets à
mesurer

Grande précision de mesure jusqu’à 2 µm, même en cas
de variation de la lumière parasite

Une solution simple aux applications de tri (Check & Sort)

Hauteur
maximum

Hauteur
minimum

Hauteur
moyenne

Hauteur
delta

Écart type

σ

Domaines d’application

Mesure de la hauteur maximale d’un joint en
caoutchouc

Mesure précise du niveau de remplissage de
matières solides

Mesure de la hauteur de bandes caoutchouc

Check & Sort : Bombage des pots de yaourts

Contrôle qualité : contrôle des cordons de
soudures

Check & Sort : déformation de capsules

Données produit.

PosCon HM

OXH7-11159406

OXH7-11161809

Caractéristiques


Hauteur de mesure 50 mm

Pour des mesures très précises


Hauteur de mesure 400 mm

Pour des objets en mouvement

Dimensions

26 × 74 × 55 mm

26 × 74 × 55 mm

Distance de mesure

100 ... 150 mm

100 ... 500 mm

Champ de mesure

48 ... 72 mm

13 mm ... 66 mm

Résolution

> 2 μm

>  4 μm

Erreur de linéarité

± 20 μm

± 100 μm

Reproductibilité

> 2 μm

> 4 μm

Fréquence de mesure

192 ... 570 Hz

340 ... 1540 Hz

Protection contre les
lumières parasites

≤ 35 kLux

≤ 35 kLux

Interface

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

Type de raccordement

Connecteur M12

Connecteur M12

Matériau du boîtier

Aluminium

Aluminium

Température de
fonctionnement

–10 ... +50 °C

–10 ... +50 °C

Protection

IP 67

IP 67

Autres fonctions


Un champ de mesure réglable

Seuils de commutation


Un champ de mesure réglable

Seuils de commutation

rapide

réglables
sortie analogique
configurable

Sync-In/trigger

Une

réglables
sortie analogique
configurable

Sync-In/trigger

Une

Champ de mesure PosCon HM
X

X

Z

Z
100 mm

100 mm

150 mm

72 mm

500 mm

66 mm

PosCon CM – Mesure d’objets circulaires.
Modes de mesure

Vos bénéfices

Mesure de position d’axe, du diamètre et des positions

extérieures des objets circulaires

Aucun réflecteur requis

Détermination automatique des valeurs mesurées en
millimètres grâce à l’étalonnage réalisé en usine

Adapté à des diamètres extérieurs jusqu’à 130 mm

Position
d’axe

Diamètre

Position
supérieure

Position
extérieure
à droite

Domaines d’application

Détermination précise de position d’axe comme
référence pour les inspections des surfaces

Mesure du diamètre sur des canettes textiles

Positionnement de pots de yaourts pendant
leur remplissage

Vérification de l’orientation de l’objet en cours de
production

Détermination de position d’axe pour filtre à
vide

Mesure du diamètre de tubes en acier

Position
extérieure
à gauche

Données produit.

PosCon CM

OXC7-11170024

Caractéristiques

Diamètres de 30 à 130 mm

Dimensions

26 × 74 × 55 mm

Distance de mesure

150 ... 250 mm

Champ de mesure

75 ... 125 mm

Résolution

> 30 µm

Erreur de linéarité

± 35 ...  ± 150 µm

Reproductibilité

> 15 µm

Fréquence de mesure

100 ... 290 Hz

Protection contre les
lumières parasites

≤ 25 kLux

Interface

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

Type de raccordement

Connecteur M12

Matériau du boîtier

Aluminium

Température de
fonctionnement

–10 ... +50 °C

Protection

IP 67

Autres fonctions


Un champ de mesure réglable

Seuils de commutation réglables

Mode « précision » sélectionnable

Champ de mesure PosCon CM
X
Z

150 mm

250 mm

125 mm

Accessoires

Accessoires complets sur www.baumer.com

Accessoires
de montage

Équerre de fixation
X7 90°
Art. No. 11120705

Équerre de fixation
X7 30° horizontale
Art. No. 11126836

Équerre de fixation
X7 30° verticale
Art. No. 11126837

Caractéristiques


Kit


Kit


Kit

Câbles
& Adaptateurs

ESG 34FH0200G
Connecteurs et câbles
Art. No. 10127844

ESW 33FH0200G
Connecteurs et câbles
Art. No. 11053961

Appareil de contrôle
pour détecteurs analogiques & numériques
Art. No. 11084376

Alimentation électrique
pour appareil de
contrôle de détecteurs
Art. No. 11087165

Caractéristiques


Câble


Câble


Affichage


Allimentation

pour montage
standard à un angle de
90° par rapport à la
surface de référence

de raccordement
2 m avec connecteur
M12 femelle, 8 points,
droit

pour montage en
angle à ±30°, avec
fixation horizontale

de raccordement
2 m avec connecteur
M12 femelle, 8 points,
coudé

pour montage en
angle à ±30°, avec
fixation verticale

par écran (V ou
mA) ou LED (PNP/NPN)

Programmation de
détecteurs via touche
Teach-in intégrée

pour
testeur de détecteurs

PosCon Starter Kit
Commande du kit de démarrage PosCon.

PosCon 3D kit de démarrage
Mesure efficace des positions des bords, des gaps et des
largeurs

Détecteur

PosCon 3D (OXE7.E25T-11111452)
de montage

Alimentation électrique et un câble de raccordement

USB (fiche technique, notice de montage et
d’utilisation)

Numéro de l’article : 11127853

Kit

PosCon HM kit de démarrage
Mesure innovante des hauteurs d’objets, pour la fonction
Check & Sort par ex.

Détecteur

PosCon HM (OXH7-11159406)
de montage

Alimentation électrique et un câble de raccordement

USB (fiche technique, notice de montage et
d’utilisation)

Numéro de l’article : 11156856

Kit

PosCon CM kit de démarrage
Mesure simple d’objets circulaires

Détecteur

PosCon CM (OXC7-11170024)
de montage

Alimentation électrique et un câble de raccordement

USB (fiche technique, notice de montage et
d’utilisation).

Numéro de l’article : 11178040

Kit

Détecteurs de mesure optique signés Baumer – toujours
le meilleur choix.

Les détecteurs « light section » PosCon

Détecteurs de distance laser MESAX

Les détecteurs « light section » de Baumer offrent des
fonctionnalités complexes, intégrées dans un détecteur
facile à utiliser.

Large gamme de détecteurs de distance laser pour
des mesures précises et fiables même sur des surfaces
complexes.

Détecteurs à bande lumineuse ParCon

Capteurs de vision VeriSens ®

Mesure, quelle que soit la distance, de positions de
bords et de largeurs d’objets.

Le système compact de traitement d’images en format
capteur.

Pour trouver votre partenaire Baumer local : www.baumer.com/worldwide

Baumer Group
International Sales
P.O. Box · Hummelstrasse 17 · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144
sales@baumer.com · www.baumer.com

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
01/17 No. 11179260

Vous trouverez de plus amples informations sur notre gamme PosCon sur
www.baumer.com/poscon

