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Modèle
SE

Précision maximale
0.01 po. 0.25 mm

Le modèle SE est un mesureur à un point laser. Cet appareil mesure la
position dans l'espace d'un objet avec précision tout en ayant une longue
portée. Ce mesureur permet l'acquisition de données indépendamment de
tout type d'arrière-plan. Plusieurs mesureurs de type SE installés côte à côte
permettent d'obtenir un rideau de point laser. Ce rideau donne l'avantage de
toujours avoir l'un des points sur l'objet en mouvement et ainsi, ne jamais
perdre une acquisition de cette pièce. Avec un champ de vision commençant
à seulement 10 cm (4 po.) du boîtier, ce mesureur peut s'installer facilement
dans la plupart des endroits.

Modèle SE

Alimentation
12 à 24 Volts DC

Température d’opération
Min.: 14oF -10oC
Max.: 120oF
50oC

Consommation maximale
350 mA

Ce modèle offre un champ de vision de 4.25 m. (168 po.) avec une zone morte
très réduite. La zone de mesure commence à seulement 10 cm (4 po.) du
boîtier. Ce mesureur est idéal pour détecter et mesurer des pièces sur une très
grande portée. Selon la texture de la surface à mesurer ainsi que la vitesse de
défilement de la pièce dans le champ de vision, 2 vitesses d’acquisition sont
programmables dans les unités SE
Affichage de la lecture sur 2 affichages intégrés (avant et arrière)
Sortie directe, médiane ou moyenne (ajustable)
Simple d’intégration avec un automate programmable (PLC)
Compatible avec le module GAGE et le module C-LINK
Mesure à partir de seulement 10 cm (4 po.) du boitier

Champ de vision
168 po. 4.25 m
Module GAGE

Module C-LINK
Le module C-LINK permet d’intégrer plusieurs senseurs à
point laser dans un même système. Un maximum de 10
mesureurs laser de type BBS, UltraS, SE ou S peuvent être
reliés à ce module. Un lien Éthernet permet une lecture
rapide de tous les senseurs connectés à ce modules. Les
lectures peuvent être synchronisées via un encodeur.

Vitesse de lecture
(lectures/sec.)
75 ou 300

Interface de sortie
Lien série RS-232

Le système de mesure GAGE est un
mesureur d’Épaisseur, de Largeur et
de Longueur. Connectez 2 de nos
mesureurs à point laser au module
GAGE, faites une simple calibration
en appuyant sur un bouton et
comme par magie on obtient
épaisseur, largeur ou longueur sur un
lien série ou sur une sortie
analogique 4-20 mA.

Contact PNP
Analogue
4-20 ma
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