
Détecteurs à ultrasons
Osisonic
La technologie
qui fait écho à votre besoin



Tout ou rien

Portée (fixe ou ajustable)
Raccordement
Apprentissage
Encombrement (mm)
Référence PNP, NO
Référence NPN, NO
Référence PNP+NPN, NO

Alimentation commune 24V DC

(1) Télécommande débrochable XXZPB100          (2) Existe en version inox pour les Ø 30 mm ; remplacer la première lettre " A " par " S ". Exemple : XX630 

Mini plat

0,10 m
M 12 déporté
Non
7,6x19x33
XX7F1A2PAL01M12
XX7F1A2NAL01M12
-

Ø 18

0,15 m
M 12
Non
M 18x75
-
-
XX518A1KAM12

0,10 m
M 8
Non
M 12x60
XX512A2PAM8
XX512A2NAM8
-

Combiné multi-fixation

0,50 m
M 12
Oui avec accessoire (1)
18x44x60
XX7V1A1PAM12
XX7V1A1NAM12
-

Ø 12

0,05 m
M 8
Non
M 12x60
-
-
XX512A1KAM8

Plat

0,25 m
M 12
Non
16x30x84
XX7K1A2PAM12
XX7K1A2NAM12
-
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Détecteurs à ultrasons Osisonic

Complément indispensable
aux autres technologies de détection,
lors d’applications exigeantes.

Osisonic, une gamme extra large qui permet de trouver le bon produit
lors d’applications exigeantes grâce :
� A l’extrême compacité des produits plats et Ø 12.
� A l’intelligence des versions à apprentissage.
� Aux produits inox et analogiques proches de vos applications...

Compact !
� Un concentré de technologie dans le plus petit boîtier compact
du marché (plat ou Cylindrique Ø 12 mm) pour intégration facilitée
permettant une meilleure compacité de la machine.

Simple et intelligent !
� Mise en œuvre aisée par apprentissage de la zone de détection
par bouton teach sur le produit ou par télécommande à fil débrochable
(mémoire non volatile intégrée au produit) avec retrait possible
de la télécommande.
� Mode proximité ou reflex par bouton teach.
� Câblage simple et rapide par connecteur M12 ou M8.

Proche de vos applications !
� Une gamme extra large XXL où vous trouverez à coup sûr le bon produit.
� Boîtiers plastiques ou inox, allant du plat très miniaturisé au Ø 30 portant
jusqu'à 8 m.
� Régulation ou mesure grâce aux sorties analogiques tension/courant.
� Sorties NPN ou PNP, NO ou NC.

Gamme extra large XXL Osisonic
Pour trouver à coup sûr le bon produit.

Simply Smart !
Davantage

d'ingéniosité

et d'intelligence

pour une utilisation

toujours plus simple
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Emission

Echo

Objet à détecter

Analogiques

Portée (ajustable)
Raccordement
Apprentissage
Encombrement (mm)
Référence sortie 4-20 mA
Référence sortie 0-10 V

Ø 30 (2)

1 m
M 12
Oui, par bouton teach intégré
M 30x95
XX930A1A2M12 (2)
XX930A1A1M12 (2)

Ø 30 long portée

8 m
M 12
Oui, par bouton teach intégré
M 30x117
XX930A3A2M12
XX930A3A1M12

A1PCM12 devient XX630S1PCM12          (3) Version NO+NC

Ø 30 (2)

1 m
M 12
Oui, par bouton teach intégré
M 30x95
XX630A1PCM12 (2) (3)
XX630A1NCM12 (2) (3)
XX630A1KAM12

Ø 30 long portée

8 m
M 12
Oui, par bouton teach intégré
M 30x117
XX630A3PCM12 (3)
XX630A3NCM12 (3)
-

0,50 m
M 12
Oui avec accessoire (1)
M 18x75
XX518A3PAM12
XX518A3NAM12
-

La technologie
ultrason

L’émetteur-récepteur
La partie active d’un
détecteur ultrasonique
est un transducteur
piézo-électrique qui 
joue à la fois le rôle
d’émetteur (haut-parleur)
et récepteur (microphone).
Celui-ci génère une onde
ultrasonique pulsée qui
se déplace dans l’air
ambiant à la vitesse
du son. A la rencontre
d'un objet, l'onde est
réfléchie. Le temps de
propagation est calculé
par un microprocesseur
qui contrôle l'état
des sorties.

Les applications
majeures

Secteur agro-
alimentaire
� Détection de niveau
sans immersion ni
contact avec le liquide.
� Détection de pulvé-
rulents.
� Détection de bouteille
en verre.

Packaging
� Détection de passage
sur convoyeur.

Automobile
� Contrôle de présence
de pare-brise.

Industrie papetière
� Contrôle de fin
de bande.
� Détection de coupure
de toile.

Détection simple
de tout objet

� Détection indépendante
de la nature du matériau :
métal, plastique, liquide,
verre, bois, poudre, noir,
blanc, toutes couleurs,
transparent …
� Détection classique en
mode proximité avec
effacement de l'arrière
plan (écho sur l'objet à
détecter) ou en mode
reflex par apprentissage
(l'objet coupe l'écho), ce
qui permet la détection
de matériaux absorbants.
Sortie tout ou rien ou
analogique.

Adaptés aux
environnements
difficiles

Etanchéité IP 67
éprouvée, peu
sensibles à la poussière
et aux bruits ambiants,
compensés en
température, résistants
aux agents chimiques.
Version en boîtier inox
disponible pour les
ambiances corrosives.
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L’efficacité des solutions
signées Telemecanique 
Associés, les produits Telemecanique apportent des solutions de qualité
à toutes les fonctions d’Automatismes et de Contrôle de vos applications.

Une présence mondiale
Une disponibilité permanente
� Plus de 5 000 points de vente dans 130 pays.
� Vous êtes assuré de trouver partout la gamme de produits conformes
à vos besoins et répondant parfaitement aux normes des pays utilisateurs.

Une assistance technique où que vous soyez
� Nos techniciens sont à votre disposition pour étudier avec vous
des solutions personnalisées.
� Schneider Electric vous apporte toute l’assistance technique nécessaire
à travers le monde.

Réseaux et Communication

Outils logiciels

Commande de mouvement

Alimentations

Systèmes de montage

Interfaces et E/S

Dialogue opérateur

Détection

Automatisation
Contrôle des moteurs

Osisonic, la gamme
extra large XXL

Nouvelle gamme de
détecteurs à ultrasons 
dédiés à vos applications.

Une gamme dédiée
d’accessoires

Accessoires de
raccordement et de
fixation pour faciliter
l'installation :
� Câbles avec
connectiques M8 et M12.
� Equerres de fixation
simples et versions à
réglage 3D pour les
produits cylindriques.


