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position des magnétorésistances permettent d'obtenir deux
signaux déphasés de 90°, qui seront amplifiés et mis en forme
par un circuit trigger. A l'une des  extrémités de la tige se trouve
une encoche pour visualiser le signal de référence.

Le système linéaire est composé d'une tige de mesure en
acier chromé et d'une tête de lecture dans un boîtier en
Durethan. L'acquisition du déplacement le long de la tige se
fait par deux champs magnétiques commandés se situants
dans  la tête de lecture. Des dents, dans la tige en acier, et la

Fonctionnement

* compatible RS 422 et RS 485

Caractéristiques électriques

n Système d'acquisition sans usure
n Lecture incrémentale

n Résolution:
o Modèle LME 120 = 0,1 mm
o Modèle LME 130 = 0,01 mm

Capteur linéaire incrémental électromagnétique
Modèle LME

Bezeichnung VN TN XN UN

Signalform

Betriebsspannungsbereich U 10 bis 35 VDC 5 VDC ± 5% 10 bis 35 VDC 10 bis 35 VDC

Signalpegel U 10 bis 35 VDC 5 VDC 10 bis 35 VDC 5 VDC

Signalstrom I 100 mA

Max. Impulsfrequenz 200 kHz

Leistungsaufnahme bei R   = 1,1 W

(s. Kennlinien Seite 2)
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n Plages de mesure : 500, 1000, 1500 mm
n Avec signal de référence

n Exécution robuste pour applications
sévères

n Degré de protection IP 66
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Référence

Signaux

Tension d'alimentation UB

Amplitude du signal UA

Consommation IA (voir courbe page 2)

Fréquence maximale
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Raccordement électrique

Pol Signal

1 0°
2 90°
3 Signal de référence
4 0 V, Masse
5 0°
6 90°
7 Signal réf
8 +UB 5 V, 10 ... 35 VDC

Numéro d'article

LME  120  V N 1000 A01
Variantes électriques
et/ou mécaniques

Plage de mesure
(+250 mm = longueur totale)

Signal de référence

Signal

Modèle LME 120 ou 130

Fourniture

1 tête de lecture - 1 tige de mesure - 1 boîtier de raccordement
- 2 supports de fixation - 1 tôle d'entraînement - 1 équerre de
montage - 10 contacts à sertir - 4 vis de fixation M4 x 10.
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V, VN  : UA= 20 VDC

f [kHz] 5 10 20 50 100 200
L

max [m] >200 >200 >200 80 40 20

X, XN  : UA= 20 VDC

f [kHz] 5 10 20 50 100 200
L

max [m] >200 200 100 40 20 10

T, TN ; U, UN  : UA= 5 VDC

f [kHz] 5 10 20 50 100 200
Lmax [m] >200 >200 >200 >200 145 72

uniquement
TN, UN, XN

Environnement

n Température de fonctionnement
- 20°C  à  + 85°C

n Température de stockage - 40°C  à  + 105°C
n Tenue aux chocs 1000 m/s² ; permanent 11 ms

(DIN IEC 68)
n Tenue aux vibrations 10 à 2000 Hz ;  100 m/s²

(DIN IEC 68)
n Capacité d'isolement Ri > 1 MΩ, pour  500 V

(DIN 57660 partie 500/8.8.2)
n Degré de protection IP 66  (DIN 40 050)

5  1

6  2

7  3

8  4

Technische Daten LME 120 LME 130

0,01 mm
0,05 mm

0,003 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,016 mm

4 m/s
2 m/s
3 N

0,650 kg par m
0,150 kg

Courbe de fonctionnement I A ≤≤≤≤≤ 100 mA
(pour  UN par rapport UA = 5V)

n Résolution
n Limite d'erreur par 1000 mm
n Dérive du pas de lecture
n Répétabilité
n Hystérésis
n Seuil de réponse
n Vitesse de déplacement
o temporaire
o permanente

n Force pour déplacement
n Poids de la tige de mesure
n Poids de la tête de lecture

0,1 mm
0,1 mm

0,03 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,135 mm

8 m/s
2 m/s
3 N

0,650 kg par m
0,150 kg

Caractéristiques techniques

Longueurs de câbles admissibles
entre le codeur et l'électronique de traitement.
(données pour un câble LiYCY 6 (10) x 0,25 mm²)
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Dimensions en mm

Tête de lecture et tige de mesure

Support de fixation   Equerre de montage

   Tôle d'entraînement

Vis cylindrique
M5 DIN 912

Epaisseur 0,2 mm

ø
 1

2h
7



Capteur linéaire incrémental électromagnétique LME

Remarques montage et ajustage

n La fixation de la tête de lecture avec la tôle d'entraînement
permet de palier à de faibles mésalignements parallèles.

n En cas de fixation de la tête de lecture avec l'équerre de
montage, aucun mésalignement ne doit subsister entre le
capteur et l'entraînement.

n L'extrémité noire de la tige de mesure peut être coupée pour une
mise à longueur (extrémité grise = signal de référence).

n Le connecteur 8 broches est prévu avec des contacts à sertir.
Une bonne liaison est assurée lorsque le connecteur est
enclipsé.

n La position du signal de référence par rapport au signal de sortie
est définie par la position de la tête de lecture sur la tige de
mesure.

A environ 88 mm de l'extrémité grise de la tige de mesure se trouve
la position de référence. Cette position doit être franchie par la tête
de lecture.

Diode verte

Diode rouge

   Plage d'ajustage

Une diode rouge et une diode verte dans la tête de lecture, à côté du
connecteur, signalent la bonne position, conforme au diagramme ci-
dessus (ôter le couvercle du connecteur et brancher son embase).

Une correction peut être apportée en tournant la tige de mesure
d'environ 45° afin que la zone d'éclairage de la diode verte se trouve
dans la zone d'ajustage de la diode rouge.
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