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Capteurs linéaires inductifs programmables 
Modèles IW 25P et IW 26P

Plages de mesure allant de 20 mm à 360 mm
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Réalisation et principe de fonctionnement
Les modèles IW 25P / IW 26P sont  dérivés des séries 
IW 250 / IW 260 (voir fiches techniques IW 10225 / IW 10505). 
Exceptés les raccordements électriques (connecteur ou câble) 
les mesures mécaniques et les données électriques sont 
identiques.  
Les exécutions IW 26P se distinguent des IW 25P par un rapport 
plus avantageux entre les plages de mesure et les longueurs 
des boîtiers (mesure L2 dans le tableau page 2).
Le système du capteur est entièrement encapsulé et ainsi  
protégé de l'humidité, des coups et des chocs. Les capteurs 
linéaires peuvent également être utilisés dans l'eau.  
Le schéma de principe ci-dessus illustre le mode de fonction-
nement électrique. 

Programmation par l'utilsateur
Le mode Teach-in permet de redéfinir le point de départ et le 
point d'arrivée à l'intérieur de la plage de mesure standard.  
En dehors des points programmés, les valeurs minimales et 
maximales possibles (par ex. 4 mA respectivement 20 mA) 
se maintiennent. La programmation est enregistrée dans la 
mémoire non  volatile et peut être modifiée si nécessaire. Il est 
également possible d'inverser la direction de la mesure (signal 
de sortie décroissant).

Plages de mesure standards
 Modèle IW 25P : 20, 40, 100, 200 mm
 Modèle IW 26P : 80, 170, 240, 360 mm

Les signaux de sortie sont calibrés en usine. Le signal est positif 
lorsque la tige est déplacée en direction des raccordements 
électriques. 

Signaux de sortie disponibles
A: 0 - 20 mA (UB 21,5 - 32 VDC)
B: 4 - 20 mA (UB 21,5 - 32 VDC)
C: 0 - 10 VDC (UB 21,5 - 32 VDC)
D:  ±10 VDC (UB ±13 - ±16 VDC)

Les lettres d'identification sont mentionnées à l'extrémité du 
numéro d'article (page 2).

 Fixation par blocs de montage ou rotules

	Version palpeur avec ressort de rappel  
 (course allant jusqu'à 100 mm) disponible 

	Raccordements électriques sur con  
 necteur ou sur câble

	Indice de protection  IP 66 (connecteur)
                                     IP 69K (câble)

 Système de mesure robuste et sans   
 contact

 Demi-pont inductif avec électronique inté- 
 grée et convertisseur A/D 12 Bit

 Programmable grâce au mode Teach-in

 Sorties en courant ou en tension calibrées  
 au choix

Caractéristiques techniques
 Tension d'alimentation Vs de 21,5 à 32 VDC ou de
 (protégée contre l'inversion de polarité) ± 13 à ± 16 VDC
 Précision  0,5 % ou 0,25 %
 Dérive en température < 0,01 %/°C
 Stabilité < 0,1 % en 24 heures
 Fréquence de mesure 100 Hz max.
 Domaine de température de -10 °C à +80 °C
 Domaine de température pour 
 le stockage de -30 °C à +80 °C
 Résistance aux chocs 250 g SRS  20-2000 Hz
 Résistance aux vibrations 20 g rms (50 g maximum) 
  20 - 2000 Hz
 Schutzart: IP 66 avec connecteur 
  IP 69K avec câble

Sorties en courant A et B
 Courant 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 Courant d'alimentation IB 60 mA max.
 Résistance de charge RL 0 ... 500 Ω
 Ondulation < 0,005 mASS
 Dépendance sur RL < 0,001 % pour ∆ RL= 100 Ω
 Dépendance sur UB < 0,05 % pour   ∆ UB = 1 V
 Courant max. de sortie 25 mA

Sorties en tension C et D
 Tension ± 10 VDC ou 0...10 VDC *
 Courant d'alimentation IB  50 mA max.
 Charge permise RL 2 kΩ (anti court-circuit)
 Ondulation < 5 mVSS
 Dépendance sur UB < 0,05 % pour  ∆ UB = 1 V
 * tension résiduelle 0,1 VDC max.

Remarque :  les valeurs ci-dessus sont données pour une 
température ambiante de 20° C, une tension d'alimentation de 
24 DVC ou ± 15 DVC, 10 minutes après la mise sous tension.
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Calibrage
Le capteur dans le boîtier et la tige sont toujours calibrés con-
jointement et portent le même numéro de série.

Versions spéciales et accessoires
Version KV : Avec rotule M5 sur la tige.
Version KFN : Avec rotule M5 sur la tige et guide spécial.
Version KHN : Avec rotule M5 sur le boîtier (côté du con- 
 necteur), peut être combiné avec la version   
 KFN ou la version KV.
Version T : Version avec palpeur et ressort de rap- 
 pel.  
MB 25 : Bride de montage (à commander séparé 
 ment).
PMA-K8-01 Programmateur portable avec connecteur 
 M12x1, 8 broches (voir fiche technique PMA  
 11443 pour programmateur portable analo- 
 gique modèle PMA-01).
STK8GS54 Contre connecteur 8 broches (à commander  
 séparément).

Tube de protection (voir fiche technique SR 11537)
Pour des utilisations en milieu particulièrement , les capteurs 
linéaires peuvent être équipés d'un tube de protection en fibre 
de verre composite ou en acier inoxydable. La tige est ainsi 
protégée contre des pressions latérales et contre des infiltra-
tions de saletés. 
Version KGM : Tube de protection en fibre de verre compo- 
 site.
Version KS8 : Avec rotule M8 sur la tige  et sur le boîtier.
Version TSR : Avec palpeur et ressort intégré. 
 (jusqu'à 100 mm)

Plages de mesure standards, longueurs et poids

* L1 = tige en position centrale : IA = 10 (12) mA resp. UA = 0 (5) V.

Matériaux IW 25P/26P
 extérieur et int. du tube  acier inoxydable 1.4301
 tige et tête du palpeur  acier inoxydable 1.4305
 Noyau mu-métal (NiFe)
 Boîtier connecteur   laiton nickelé   
 Ressort acier inoxydable 1.4310

MB 25 bloc de montage, laiton nickelé
(à commander séparément)

* Les exécutions, selon notre fiche technique, ont la référence 
01. Les autres variantes ont des références et des documentations 
spécifiques. 

Numéro d'article
IW 25P / 20 - 0,25 - KV - KHN -  K X - A 01

Variantes électriques et   
mécaniques*

Sorties 
A = 0 ... 20 mA
B = 4 ... 20 mA
C = 0 ... 10 VDC
D = -10 ... +10 VDC

Longueur du câble (m)

Raccordement
K=câble
S=connecteur

Rotule sur le boîtier

Rotule sur la tige
KV, KFN, T
Tube de guidage acier 
inoxydable
KS8,TSR, 
Tube de guidage fibre de 
verre composite KGM, 
TGM

Linéarité
0,5 - 0,25 

Plage de mesure 20 mm

Modèle IW 25P

Répartition des broches - Sorties A, B et C

Répartition des broches - Sortie D
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2 vis inbus M4 x 35 mm (DIN 912, A2) 
et 2 rondelles (DIN 127, A2) sont livrées 
avec le bloc de montage MB25.

Poids : environ 60 g

Broche Fil Signal
1 rose + UB (21,5 ... 32 VDC)
2 marron - UB (0 V)

3 blanc Sortie analogique (0(4) … 20 mA, 
                                      0 … 10 V)

4 gris GND analogique (reliée avec broche 2)
5 vert Entrée multifonction 0 (MFP 0)
6 jaune Entrée multifonction 1 (MFP 1)
7 - non utilisée
8 - non utilisée

Broche Fil Signal
1 rose + UB (+13 ... +16 VDC)
2 marron - UB (-13 ... -16 VDC)
3 blanc Sortie analogique (-10 … +10 V)
4 gris GND analogique
5 vert Entrée multifonction 0 (MFP 0)
6 jaune Entrée multifonction 1 (MFP 1)
7 - non utilisée
8 - non utilisée

Modèle / mm L1 mm L2 mm sans tige 
/g

tige seule 
/ g

IW 25P / 20 40 110 210 15
IW 25P / 40 50 140 240 19
IW 25P / 100 80 250 380 31
IW 25P / 200 130 500 720 56
IW 26P / 80 70 140 240 19
IW 26P / 170 115 250 380 31
IW 26P / 240 150 350 540 40
IW 26P / 360 210 500 720 56
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Version standard, tige amovible sans guidage

Version avec rotule sur la tige (KV), tige amovible sans guidage

Version avec rotule sur la tige (KFN) et à l'arrière sur le boîtier (KHN), tige non amovible avec guidage

Version palpeur (T) IW 25P jusqu'à 100mm de course; IW 26P jusqu'à 170mm de course
 

Dimensions en mm

Contre connecteur droit M12x1, 8 broches 
(à commander séparément)   
 N° d'article STK8GS54 : boîier métallique, blindage au boîtier
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M
12

x1

ø
20

env. 56

Course 
[mm]

BM
[mm]

B1
[mm]

FM
[N]

Fc
[N/mm]

20 70 85 4 0,14
40 70 98 4 0,07
100 140 198 4 0,03

Modèle IW 25P ... T ...
BM = Tige en position centrale
B1  = Tige en extension totale
FM = Force de rappel du resort  
   en position centrale
Fc   = Force constante du ressort
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0 mA

4 mA

20 mA

Standard plage de mesure  100%

Retour à la programmation usine
Relier pendant au moins 2 secondes MFP 0 et  MFP 1 avec  
-UB respectivement GND analogique*. La programmation 
usine est rétablie.

4 mA

0 mA

20 mA

Standard plage de mesure  100%

Inversion de l'évolution du code
1) Inversion de l'évolution du code et modification de la course  
en déplaçant le nouvelle valeur finale au-delà du point 0. Pour 
enregistrer la nouvelle postion, relier pendant au moins 2 se-
condes MFP 1 avec -UB respectivement GND analogique*. Le 
point 0 demeure inchangé. Comme la valeur finale et le point 
0 ont échangé leurs positions, le capteur IWP a alors un signal 
de sortie analogique décroissant. 
2) Il est également possible d'inverser l'évolution du code sans 
modifier la course. Il faut pour cela déplacer la nouvelle valeur 
finale sur la position de l'ancien point 0. La condition est que 
la nouvelle valeur finale diffère de moins de 200 digits (< 1/20 
de la course de la programmation usine) de l'ancien point 0. 
Pour enregistrer l'inversion, relier pendant au moins 2 secondes  
MFP 1 avec -UB respectivement GND analogique*. Le nouveau 
point 0 est alors sur la position de l'ancienne valeur finale et 
inversement. La course demeure inchangée. 

Fin de la plage de mesure (valeur finale)
Déplacer la tige jusqu'à la position d'arrivée souhaitée. Relier 
pendant au moins 2 secondes le contact Entrée multifonction 
1 (MFP 1) avec -UB respectivement  GND analogique*. 
Le début de la plage de mesure et l'évolution du code demeu-
rent inchangés. 
Lors de la programmation de la fin de la plage de mesure, la 
course se modifie en conséquence. La limite se situe à 1/20 
de la course programmée en usine. Une réduction de la course 
entraîne aussi une réduction de la résolution.  
La résolution et la linéarité se réfèrent toujours à la course 
complète. (voir programmation usine). 

Programmation :
En règle générale, veiller à ce que la nouvelle position de dé-
part ainsi que celle d'arrivée soient toujours comprises dans 
la plage de mesure standard. 

0 mA

4 mA

20 mA

Standard plage de mesure  100%

0 mA

4 mA

20 mA

Standard plage de mesure  100%

* Dépend de l'alimentation symétrique ou asymétrique.

Début de la plage de mesure (point 0)
Déplacer la tige jusqu'à la position de départ souhaitée. Relier 
pendant au moins 2 secondes le contact Entrée multifonction 
0 (MFP 0) avec -UB respectivement  GND analogique*. 
La course et l'évolution du code demeurent inchangées. A moins 
qu'un déplacement trop important de la position de départ ne 
la fasse dépasser de la plage de mesure standard.


