
Etudes de cas     FB Hygiene IO-Link   août 2012   1/3

 

Auteur:
Alexander Bertsch
Product Manager Sensor 
Solutions,  Baumer
abertsch@baumer.com 
www.baumer.com

Les détecteurs au design hygiénique dotés de l’interface IO-Link génèrent des avantages dans le secteur 
alimentaire

Une hygiène irréprochable grâce 
à l’interface IO-Link
Une production parfaitement hygiénique est impérative dans la fabrication des aliments et des boissons, 
afi n de ne pas mettre en danger la santé des consommateurs. Le fabricant de détecteurs Baumer a déve-
loppé de nombreuses solutions hygiéniques, dans le respect des normes courantes. Avec ces détecteurs 
certifi és EHEDG et les accessoires de montage correspondants, le fabricant propose une solution complète 
destinée aux applications d’hygiène. Cerise sur le gâteau : la télécommande à distance des détecteurs par 
le biais de l’interface IO-Link garantit une hygiène et une étanchéité à long terme irréprochables.

Réduction du potentiel de risque grâce au res-
pect des directives en matière d’hygiène
Lors de leur transformation, les aliments peuvent 
être contaminés par des impuretés ou des rési-
dus de produit nettoyant, et se trouver ainsi gâtés. 
Les résidus d’aliments qui restent p. ex. accrochés 
sur les détecteurs et sont ensuite réintégrés dans 
la production alors qu’ils sont contaminés par des 
microorganismes nuisibles entraînent des dangers 
importants. Il est par conséquent essentiel que les 
machines destinées à la transformation et à l’em-
ballage des aliments présentent, conformément à 
la norme EN 1672-2:2005, exclusivement des sur-
faces lisses, continues ou vitrifi ées, des matériaux 
résistants à la corrosion ainsi que des ajustements 
nets et hygiéniques sur les connexions amovibles. 
Ces consignes strictes servent essentiellement à ex-
clure ou à réduire le risque d’infection, de contami-
nation ou de blessure pouvant être occasionné par 
les aliments.
Afi n de répondre à ces exigences, les détecteurs 
hygiéniques Baumer sont logés dans un boîtier en 
acier inoxydable V4A lisse et sans rainures. Ils ne 
présentent ainsi aucun point d’adhérence et s’in-
tègrent sans problème dans la conception hygié-
nique de l’installation. Les détecteurs sont en outre 
extrêmement résistants et exempts de corrosion, et 
résistent aux produits nettoyants et processus les 
plus agressifs. Les détecteurs sont certifi és EHEDG 
et répondent, grâce au concept d’étanchéité pro-
Tect+, durablement et même dans des conditions 
diffi ciles, aux exigences de la classe de protection 
IP 68/IP 69K. 

Cette conformité à l’hygiène doit également être 
respectée pour les capteurs à plage de mesure ou 
de détection réglable. C’est la raison pour laquelle 
Baumer n’installe plus de touche d’apprentissage 
sur les détecteurs hygiéniques. Ces derniers entraî-
neraient la présence de fentes et d’espaces morts 
dans lesquels des résidus d’aliments pourraient 
s’accumuler. Pour ses détecteurs optiques fonc-
tionnant à distance, ses barrières photoélectriques 
SmartRefl ect et ses détecteurs à réfl exion avec éli-
mination de l’arrière-plan en design hygiénique, 
Baumer mise ainsi sur l’interface IO.

Détecteur optique en 
design hygiénique
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Avantages de l’interface IO-Link dans les instal-
lations de transformation d’aliments
L’utilisation de la norme de communication IO-Link 
génère de nombreux avantages dans l’industrie ali-
mentaire. La touche d’apprentissage n’est d’une 
part plus nécessaire. La programmation s’effectue 
confortablement et dans le respect des règles d’hy-
giène depuis l’ordinateur ou la commande. Un ré-
glage identique peut par ailleurs être transmis 
aux différents détecteurs d’une simple pression de 
touche. Le paramétrage des détecteurs est égale-
ment possible pendant le processus sans entraîner 
d’arrêts de la machine.
Le détecteur peut en outre communiquer avec la 
commande via l’interface IO-Link. Toute erreur 
peut ainsi être signalée avant de se produire. IO-
Link peut p.ex. effectuer une transmission à la com-
mande en cas de réception d’un signal trop faible 
en raison de l’encrassement. Ces diagnostics offrent 
à l’utilisateur une valeur ajoutée très nette. Ils lui 
indiquent le déroulement stable du processus et/
ou du détecteur et lui permettent de réagir rapide-
ment ou d’adopter des mesures adaptées. La sécu-

La norme de 
 communication IO-Link
IO-Link consiste en une pure liaison point à point 
entre le maître et le détecteur au niveau local. 
Cette liaison permet de transférer, en mode IO-
Link, des paramètres, des données de processus 
et de diagnostic – le tout sans coût supplémen-
taire. De nombreuses données supplémentaires 
peuvent ainsi être échangées entre le maître et 
le détecteur. La transmission du maître au dé-
tecteur porte essentiellement sur des données 
relatives aux paramètres. Des données de pro-
cessus et si besoin des données de service et 
de diagnostic sont à l’inverse transmises au 
maître. Tous les paramètres peuvent être mémo-
risés dans la commande. Si un détecteur défec-
tueux doit être remplacé pendant le fonction-
nement de l’installation, le détecteur est iden-
tifi é avec un numéro d’identifi cation et les pa-
ramètres correspondants peuvent automatique-
ment être transférés par la commande au nou-
veau détecteur. IO-Link réduit ainsi le temps 
nécessaire pour la connexion et la mise en ser-
vice des détecteurs tout en renforçant l’effi caci-
té des processus de production.

La programmation 
s’effectue confortable-
ment et dans le respect 
des règles d’hygiène 
depuis l’ordinateur ou la 
commande.

proTect+ 
Le « plus » en matière d’étanchéité
Afi n de pouvoir proposer des solutions de détecteurs durables 
dans des environnements diffi ciles comme par exemple le 
secteur de l’alimentaire, l’entreprise Baumer a mis au point le 
concept d’étanchéité proTect+. Des interfaces mécaniques et 
des processus de fabrication optimisés ainsi qu’une construc-
tion solide et le choix de matériaux de qualité supérieure ga-
rantissent la résistance élevée et l’étanchéité à long terme 
des détecteurs. Ces derniers traversent, au contact de l’air 
comme de l’eau, différents cycles de température et sont tes-
tés pour la classe de protection IP nécessaire pour l’applica-
tion.

Les détecteurs hygiéniques répondent ainsi aux exigences de 
la classe de protection IP 68/IP 69K, même après différents 
cycles de température. Le concept d’étanchéité proTect+ ga-
rantit ainsi la fi abilité élevée et la durée de vie des détecteurs, 
même en cas de changements de température constants et de 
nettoyage à l’aide de produits nettoyants agressifs et d’eau à 
haute pression et de jet d’eau.

Pour les détecteurs 
utilisés dans le secteur 
alimentaire, Baumer 
mise sur l’interface 
IO-Link.
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rité des processus et par conséquent la disponibilité 
de l’installation et sa productivité se trouvent ain-
si renforcées.

Conclusion/Résumé/Bilan
L’hygiène est un élément essentiel dans la produc-
tion alimentaire et pharmaceutique. L’automatisa-
tion ne cesse parallèlement de progresser dans ce 
secteur. Des solutions de détecteurs spécifiques 
et fiables peuvent ainsi offrir une précieuse valeur 
ajoutée en matière de sécurité des processus et de 
productivité. 
La combinaison de l’hygiène et de la haute techno-
logie. La certification EHDG des détecteurs élimine 
tout facteur de risque pour l’hygiène émanant des 
composants du processus d’automatisation. Une 
construction solide leur permet également de résis-
ter au nettoyage constant de l’installation avec des 
produits de nettoyage souvent très agressifs. Le pa-
ramétrage et le réglage des détecteurs à l’aide de 
la norme de communication IO-Link permet par ail-
leurs de répondre aux exigences élevées imposées 
aux détecteurs hygiéniques.


