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Communication
pour capteurs intelligents.



IO-Link : le meilleur chemin 
vers l’industrie du futur

Simplicité de 
mise en œuvre

Câblage module IO-Link et capteurs/actionneurs
en point à point avec câble standard 3 fils

Economique

Pas de nécessité d’adressage contrairement aux
bus de terrain

Adapté aux capteurs à sortie tout ou rien ou 
analogique et aux actionneurs

Remplacement de capteur «plug and play», 
reparamétrage automatique

Préparation du paramétrage des capteurs en 
off-line

Intégration dans les supervisions et automates
via des fichiers de description IODD standardisés

Gestion et administration centralisées des 
paramètres des capteurs et actionneurs

Pas de surcoût d’interface sur les capteurs et 
actionneurs

Utilisation de cablâge standard 3 ou 4 fils non
blindés

Rapidité d’installation (câblage, paramétrage) et
de remplacement (re-paramétrage)



IO-Link est la meilleure solution de communication entre capteurs/actionneurs et automates
qui permet l’échange de données « jusqu’au dernier mètre». Extrêmement simple de mise en
œuvre, IO-Link est la combinaison du signal standard de sortie des capteurs ou de commande
des actionneurs et d’un canal de transmission de données sur le câble existant. IO-Link est nor-
malisé IEC61131-9 par un consortium international, ce qui garantit l’interopérabilité de la so-
lution.

Qualité des
échanges 
d’information

Valeur process transmise directement en numéri-
que sans conversion analogique/digital

Diagnostic 
amélioré pour
la maintenance

Pas besoin de câble blindé pour les valeurs trans-
mises par les capteurs (signal 24V)

Communication simultanée de plusieurs valeurs
process (ex débit + température)

Rapidité de transmission des valeurs process
(échange cyclique tous les 2,3ms)

Diagnostic process (ex. valeur en dehors des 
spécifications)

Possibilité de désactiver les boutons de 
paramétrage local des capteurs

Echanges acycliques pour les informations de 
diagnostic et de paramétrage

Détection automatique de fil coupé ou de court-
circuit

Identification automatique de capteur/actionneur
remplacé (pas de risque d’erreur)

Un standard
pour
l’interopérabilité

Membres fondateurs du consortium



Pour zones aseptiques
et humides

Pour applications
industrielles

Sauvegarder les données IO-Link –
de manière simple et rapide.

IO-Link Memory Plug

Le Memory Plug est un "connecteur
à mémoire". En combinaison avec
les capteurs IO-Link, il lit et mémorise
des données et paramètres. Il peut
être monté en dehors de la zone 
difficile, les paramètres restent alors
sauvegardés et disponibles 
rapidement lorsque le capteur est
détruit. L'appareil est une alternative
facile et rapide à un prix compétitif,
notamment pour les exploitants 
d'installations qui n'utilisent pas 
encore de maître IO-Link.

Stockage simple de données
pour capteurs IO-Link :
IO-Link Memory Plug

Un regard sur le capteur intelligent avec
le logiciel LineRecorder Sensor 4.0.

Le logiciel PC 
LineRecorder Sensor
permet le 
paramétrage et la 
visualisation des états
de tous les capteurs
IO-Link d’ifm 
electronic.

Il est possible de 
travailler en off-line
(capteur simplement
alimenté par 
l’interface USB) ou en
on-line (capteur en 
fonctionnement).

Le logiciel présente des
textes explicatifs 
complets de tous les 
paramètres de 
l’interface, dans un
grand nombre de
langues.

L’utilisateur peut 
visualiser graphique-
ment l’historique des 
valeurs process et des
seuils, archiver les 
paramètres de tous les
capteurs de son 
installation (bases de 
données ou pdf), et
optimiser le temps 
nécessaire au 
remplacement d’un
capteur sur le terrain.
Il est possible 
également de charger
les fichiers IODD de
capteurs non ifm.

Pour plus d'informations
scannez le code QR avec
votre smartphone ou visi-
tez notre site web :

http://www.ifm.com/ifmfr/web/io-link_0.htm



IO-Link : En route vers l’Industrie 4.0

Juste copier les
données :

Des capteurs avec
un réglage identi-
que peuvent déjà
être programmés
avant le montage
dans l'installation.

Interface IO-Link :

Grâce au LineRe-
corder Sensor et à
l'interface IO-Link,
le Memory Plug
peut être écrit ou
remis à son état
initial par un PC.

Le capteur LR (technologie radar à ondes 

guidées) permet le contrôle de niveau en 

continu, le capteur LMT permet lui un contrôle

de niveau en un point (ex niveau haut, niveau

bas). IO-Link permet le réglage optimal 

suivant le produit en contact avec la sonde

(transmission de la valeur de diélectrique), et

le reparamétrage des seuils en cas de fort 

colmatage. Le principe d’étiquette 

électronique (numéro de série unique) permet

la traçabilité des capteurs.

Pour assurer le bon niveau

Capteurs de niveau avec

Capteurs de pression avec

Boîtiers :

LR LMT

Une gamme très large de capteurs de 
mesure de pression pour les applications
aseptiques avec membranes affleurantes (PI),
pour les applications hydrauliques (PN, PP) et
pneumatiques (PQ). IO-Link permet la 
gestion à distance de l’affichage (orientation,
couleur, on/off) et des boutons de réglage
(blocage pour opérateur local).

Protection contre les 
surcharges de pression.

Boîtiers :

PP PN PI PQ



Toute une gamme, avec ou sans afficheur, 

version compacte (TN) ou sonde séparée (TR),

pour applications aseptiques avec afficheur

(TD), à double enroulement (TAD) ou simple

transmetteur (TA). IO-Link permet la 

calibration de l’offset pour les transmetteurs

de température sans afficheur, et fournit des

informations de diagnostic telles que 

autotest, élément de mesure défectueux, état

des sorties ou erreur de paramétrage.

Modularité pour les 
capteurs de température.

Boîtiers :

TN TR TAD TP

Capteurs de température avec

Capteurs de position avec

Les cellules photo-électriques peuvent être 
paramétrées à distance, par exemple la 
temporisation du signal peut être ajustée pour
les applications difficiles. Les cellules 
bénéficiant de la technologie PMD (Photonic
Mixed Device) transmettent une valeur 
numérique de distance via IO-Link en même
temps que l’état du signal de sortie. La flexibilité
du paramétrage permet de réduire les variantes
à tenir en stock.
IO-Link permet le réglage optimal des capteurs
capacitifs de position (KG, KI, KQ) suivant le 
diélectrique du produit à proximité, et le 
reparamétrage des seuils en cas de changement
de produit dans le cycle de production.
Même les codeurs incrémentaux multi-tours
(ROP, RVP, RUP) chez ifm bénéficient des 
avantages IO-Link : suivant la programmation, il
est possible de les utiliser en tant que codeurs,
compteurs-afficheurs, contrôleurs de vitesse ou
de sens de rotation. 

Capteurs de position : 
même eux bénéficient des 
avantages IO-Link

KI

Boîtiers :

TA2 TD

KQ KG O5D

OID O6 RUP



Capteurs de débit avec

Aussi bien pour les applications de 
débitmètrie (SM, SV) que des applications
de protection de moyens (SI), pour des 
fluides aqueux ou de l’huile, les capteurs
de débit ifm transmettent via IO-Link en
numérique et en permanence deux infor-
mations process : le débit et la température
du fluide.

Le compteur d’air comprimé SD mesure les
consommations  d’air comprimé ou de gaz
techniques mais aussi détecte les fuites et
permet des économies substantielles. Les
données sont transmises à l’automatisme
via IO-Link : compteur volumétrique totali-
sateur, débit et température instantanés,
état des sorties.

Capteurs de débit : 
protection des moyens et
efficacité énergétique.

Boîtiers :

SD
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Coûts d’énergie annuels relatifs aux fuites :

kWh x 0,06 EUR x 8.000 heures de fonctionnement par an ;
source : www.druckluft-effizient.de

SI SM SV



ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1 - 3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND
CEDEX

ifm electronic 
Agence Nantes
Parc d’activité EXAPOLE
Bâtiment D
275 bld Marcel Paul
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX

ifm electronic 
Agence Lyon
«Bois des Côtes II»
304 route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
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E-mail : info.fr@ifm.com
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Détecteurs de position

Détecteurs pour le
contrôle de
mouvement

Traitement d’images
industriel

Technologie de
sécurité

Capteurs process

Systèmes pour la
surveillance et le 
diagnostic d’états de
machines

Communication
industrielle

Systèmes
d’identification

Systèmes pour engins
mobiles

Technologie de
connexion

Accessoires

Visitez notre site Internet :

www.ifm.com/fr


