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D I V I S I O N   F . A .

Ce détecteur ultrasonique utilise un
dispositif à 4 broches mesurant la tem-
pérature et pouvant être placé dans 4
positions différentes. Le choix de la
position détermine la fonction d'après
le tableau ci-dessous:

Pos. du Fonction
dispositif

A1 apprent. point de commut. A1

A2 apprent. point de commut. A2

E2/E3 inversion:
flanc descendant/montant

T compens. de température

Procédé d'apprentissage:

- Alimentation OFF

- Alimentation ON (Reset)

- Si le dispositif est en place

- l'apprentissage ne peut pas
s'effectuer

- fonctionnement normal avec les
dernières valeurs enregistrées

- Si le dispositif n'est pas en place

- l'apprentissage peut s'effectuer

- fonctionnement normal avec les
dernières valeurs enregistrées
sans compens. de température

- Si le dispositif n'est pas en place
pendant une durée supérieure à 5
min., l'apprentissage ne peut pas
s'effectuer

Programmation des points de
commutation A1 ou A2:

- Placer la cible au point de commu-
tation souhaitée

- Placer le dispositif en pos. A1 ou
A2

- La LED verte clignote lorsque la
cible est détectée

- Retirer le dispositif
(L'apprentissage et la mémorisa-
tion de la position respective de la
cible s'effectuent au moment où le
dispositif est retirée!)

- sortie en courant et
en tension

- convertisseur 12 bits
- points de commutation

programmables
- compens. de température
- boîtier compact
- raccordement

à connecteur

5) selon IEC 68-2-6 et IEC 68-2-27

Figure
Matériau du boîtier acier traité, inoxydable
Matériau du transducteur résine époxy/
mélange à base de billes de verre
Mousse polyuréthane
Capot PBT (Polybutylènetéréphtalate)

Détecteurs ultrasoniques
Système à 1 tête avec sortie analogique / avec compensation de température

Visualisations LED
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Dispositif 
mesurant

la te
mpérature

(programmable)

LED Dual-LED Dual-LED LED
jaune rouge verte jaune

Point de Point de
commutation 1 commutation 2

"Power on" / Défaut

A1 A2

E2 E3

36 mm sur p
lats, épaisseur 5

Portée: 200 mm ... 2000 mm
Figure

Type: Transceiver

Référence: UC 2000-30GM-IU-V1

Données caractéristiques:
Zone active 200 mm ... 2000 mm
Plaquette de mes. (surface plane min.) 100 mm x 100 mm
Zone morte (commutation interdite) 0 mm ... 200 mm
Angle du faisceau d'ultrasons env. 5° pour -3 dB
Fréquence du transducteur env. 175 kHz
Temps de réponse ≤ 100 ms
Résolution*)

 - Portée < 705 mm 0,172 mm
 - Portée ≥ 705 mm portée [mm] / 4096
Reproductibilité ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Linéarité ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Dérive en température compensé (0,2 % / K sans compens. de température)

Données électriques:
Tension de service UB 10 V C.C. ... 30 V C.C.
Résiduelle alternative ± 10 %ss, ûB = 33 V
Consommation en puissance ≤ 800 mW
Sortie en courant 4 mA  ... 20 mA, RL ≤ 500 Ω
Sortie en tension 0 V  ... 10 V, RL ≥ 1000 Ω
Dispositif mesurant la températ. Points de commutation et fonction de sortie (flanc

descendant, montant) programmables par un
dispositif mesurant la température.
En fonctionnement normal le dispositif doit être en
position T.

Visualisations
LED bicolore verte "Power on" mise sous tension,

fonction apprentissage objet détecté
rouge "défaut", fonction apprentissage objet non détecté

LED jaune point de commutation A1, flanc descendant
LED jaune point de commutation  A2, flanc montant

Données mécaniques:
Température de service 248 Kelvin ... 343 Kelvin  (-25° C ... +70° C)
Température de stockage 233 Kelvin ... 358 Kelvin  (-40° C ... +85° C)
Protection selon DIN 40 050 IP 65
Tenue aux chocs b ≤ 30 g, T ≤ 11 ms
et aux vibrations5) f ≤ 55 Hz, a ≤ 1 mm
Raccordement connecteur - V1
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D I V I S I O N   F . A .

Symbole / Raccordement:
Transceiver

Accessoires:
Prises pour connecteurs voir catalogue
Sensorik 1.

Programmation de la fonction de
commutation:

- Placer le dispositif en position E2/
E3

- La LED jaune indique la fonction
de commutation
E2:flanc descedant
E3: flanc montant

- Si la fonction souhaitée est active,
retirer le dispositif

- Sinon, replacer le dispositif en
position E2/E3

- Retirer le dispositif

Désactivation de l'aide à l'appren-
tissage:

- Placer le dispositif en position T

- La compensation de température
est activée

*) Résolution:

Le temps de propagation des ultrasons
est mesuré à l'intérieur du détecteur
avec une résolution de 1 µs (corre-
spond à env. 0,172 mm). La résolution
max. est de 0,172 mm. Elle est obte-
nue, si la différence entre le début de la
fenêtre (A1) et la fin de la fenêtre (A2) est
< 705 mm (4096x0,172 mm).
Pour des fenêtres avec des valeurs su-
périeures la résolution se calcule
d'après la formule (A2-A1)/4096
[(A1,A2)=mm].

Détecteurs ultrasoniques
Système à 1 tête avec sortie analogique / avec compensation de température

UB

UB

UB

1

4

3

2

4 - 20 mA
0 - 10 V

Visualisation dépendantes de la LED bicolore LED bicolore LED LED
température/position du dispositif verte rouge jau.  A1, jau. A2, 

Apprent. point de commutation 1
Objet détecté clignotant éteinte clignotant éteinte
Objet non détecté éteinte clignotant clignotant éteinte

Apprent. point de commutation 2
Objet détecté clignotant éteinte éteinte clignotant
Objet non détecté éteinte clignotant éteinte clignotant

Apprent. flanc descendant, montant
Flanc descendant allumée éteinte clignotant éteinte
Flanc montant allumée éteinte éteinte clignotant

Fonctionnement normal,
compensation de température allumée éteinte allum./étein.1) allum./étein.1)

Dispositif retiré
court-circuité éteinte allumée allum./étein.1) allum./étein.1)

Défaut (p. ex. air comprimé) éteinte clignotant dernier état dernier état

Sortie analogique en fonction de la programmation de E2/E3

Position du dispositif

20 mA / 10 V

4 mA / 0 V

4 mA / 0 V

20 mA / 10 V
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E2

E3

A 2
Fin de la fenêtre

A 1
Début de la fenêtre

1) allumée: objet dans la fenêtre; éteinte: pas d'objet dans la fenêtre
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