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Exigences mécaniques
1.  Lors du montage mécanique prendre en considération les points suivants : 

 - ne pas tordre la tige (n'appliquer aucune charge axiale ou radiale),
 - ne pas percer ou souder sur le capteur,
 - ne pas ouvrir l'appareil.

2.  La précision du capteur est liée à la symétrie du champ magnétique. Il est donc impératif de centrer axialement  
 l'anneau de positionnement par rapport à la tige. La position de l'anneau est transmise sans contact au con-  
 ducteur magnétostrictif dans la tige. 

Exigences électriques
Lors du montage, il faut veiller à ce que aucun champ magnétique important se trouve à proximité du capteur.
Des champs électromagnétiques trop importants peuvent influencer la précision du capteur.

Champs magnétiques parasitaires
Données mesurées en périphérie de la tige (en mT : milli Tesla)
 
 Champ magnétique   Influence sur la mesure

 < 3      mT vers la tige:  aucune
 3-19    mT vers la tige:  erreur ≤ 1 mm
 ≥ 20    mT vers la tige:  signal inexploitable 

Des champs magnétiques rémanents ou induits à proximité du capteur peuvent conduire à des perturbations. 
L‘utilisation de matériel ferromagnétique peut propager des champs magnétiques plus éloignés et influencer la 
mesure.

Instructions de montage pour les modèles 
suivants :

 Interfaces digitales :

 MPD / MSD avec interface Profibus

 MPE / MSE avec interface SSI

 MPK / MSK avec interface EtherCAT 

 MPN / MSN avec interface CANopen 

 Interfaces analogiques :

 MPA / MSA: sortie analogique, programmable

 MPC / MSC: sortie analogique ou Start/Stop
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Mesures de sécurité 

Le capteur devrait être fixé sur un support amagnétique (par ex. : laiton, plastique). Si des matériaux 
ferromagnétiques sont employés, observer une distance minimale d'environ 15 mm autour du capteur. 

Des soudures pouvant engendrer une aimantation devraient être démagnétisées

  Observer la distance la plus grande possible par rapport aux lignes d‘alimentation  par impulsions à grande  
  énergie (pas de liaison parallèle).

  Utiliser un câble blindé avec paires torsadées, diamètre min. 0,14 mm².

  Utiliser des lignes de basse impédance.

  Surveiller les liaisons de basse impédance et à faible induction de tous les blindages et boîtiers.

  Le blindage doit être au plus près des borniers de raccordement du signal. Les conducteur de blindage ne  
  devraient pas être interrompus.
 
  Séparer le bouclage du blindage de la masse GND dans la boîte de distribution, et le relier uniquement   
  unilatéralement  à la masse GND (câblage en étoile entre blindage et masse GND).
  
  Les liaisons de blindage, de référence et de terre doivent être posées séparement et isolées les un des 
  autres, puis reliées ensemble à la masse GND de l‘électronique au point de tarage ayant la plus faible   
  résistance.

Etanchéité hydraulique

Il est recommandé de réaliser l'étanchéité de la face de bride grâce à un joint en O (par ex. 22,4 x 2,65) dans une 
rainure du fond du cylindre. L'étanchéité peut être également réalisée grâce à un joint en O 15,3 x 2,2 introduit dans 
la gorge de filetage taillé de la bride.

Champs électriques parasitaires
Les perturbations électriques, par exemple les tensions parasites, proviennent d‘erreurs de câblage ou de non 
conformité de celui-ci. Une alimentation commune au capteur et à d‘autres produits (par ex. des électrovannes),  
peut également engendrer des retours de crêtes parasitaires.

Les mesures de sécurités qui suivent permettent, en règle générale, uniquement d‘éviter les liaisons de basse 
fréquence, capacitives, inductives et ohmiques.

Les perturbations haute fréquence produisent sur la mesure un signal à mode commun, à condition que la liaison 
capacitive soit identique sur le conducteur du signal et sur la masse GND. 

L‘utilisation d‘un amplificateur de mesure avec une réjection en mode commun importante permet d‘éliminer ces 
perturbations. Dans ce cas, il est important qu‘aucun courant compensateur ne puisse circuler par la masse de la 
tension d‘alimentation
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Anziehmoment < 50 Nm

nicht magnetisierbarem
Material - 5 mm dick

Distanzscheibe aus

Positionierring
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O-Ring 15,3 x 2,2

Positionierring

Distanzscheibe 1 aus
nicht magnetisierbarem
Material - 15 mm dick

Material - 5 mm dick
nicht magnetisierbarem
Distanzscheibe 2 aus

Anziehmoment < 50 Nm

15

5

Empfohlene Abdichtung

Exemple d'aplication : Variantes de montage avec du matériel magnétique

Exemple 1

Exemple 2

Anneau de positionnement

Bague d'écartement 2 en
matériel amagnétique
Epaisseur 7 mm 

Bague d'écartement 1 en
matériel amagnétique
Epaisseur 7 mm 

Bague d'écartement en
matériel amagnétique
Epaisseur 7 mm 

Anneau de positionnement

Dimensions en mm

Couple de serrage < 50 Nm

Couple de serrage < 50 Nm

Étanchéification recommandée

Joint en O 15,3 x 2,2


