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Capteurs linéaires inductifs pour environnements rudes
Modèle  IWH 300

Plages de mesure : 100 mm, 200 mm

Système très robuste et sans contact
Boîtier et rotules dimensionnés pour une utilisation
dans les machines lourdes
Degré de protection IP 67
Signaux de sortie calibrés :
0...20 mA, 4...20 mA, ± 10 V ou 0...10 V
Précision 0,5% ou 0,25%
Répétabilité absolue

Descriptif

Les capteurs de déplacement fonctionnent selon le principe
de la mesure différentielle (demi-pont inductif). Ils sont
constitués de deux bobines encapsulées dans un cylindre en
acier inoxydable. Le déplacement d'un  noyau en mu-métal
placé au centre de ces bobines provoque des variations
opposées d'inductance. Ces variations sont converties par
une électronique de traitement intégrée en un signal
proportionnel au déplacement, et est protégée contre les
courts-circuits et les inversions de polarité.

Caractéristiques techniques

Précision  0,5% ou  0,25%
Dérive en température < 0,01%/°C
Stabilité < 0,1% en 24 heures
Fréquence de mesure 800 Hz max.

Température de travail -20°C à +85° C
Température de stockage -30°C à +85° C
Tenue aux chocs 250g SRS  20-2000 Hz
Tenue aux vibrations 20g rms (50g max.)

20-2000 Hz
Degré de protection IP 67 avec contre

connecteur monté

Plages de mesure :   100 et 200 mm

Des plages de mesure plus petites peuvent être calibrées.
Par exemple, si un IWH 301/100 est modifié en IWH 301/70,
le signal de sortie 0 - 20 mA correspondra à une plage de
mesure de 0 - 70 mm.

Exécutions standards et calibrages
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* Evolution du signal  : le signal de sortie croit positivement lorsque
la tige se déplace vers le connecteur.

** D'autres tensions d'alimentation sur demande.
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Capteur linéaire inductif IWH  300

Signal de sortie 0...20 mA ou 4...20 mA
Courant  d'alimentation I

B
60 mA max.

Résistance de charge R
L

0...500 Ω
Ondulation résiduelle < 0,005 mA

SS

Dépendance de R
L

< 0,001% pour Δ RL = 100 Ω
Dépendance de U

B
< 0,05% pour Δ U

B
 = 1 V

Courant de sortie max. 25 mA

* L1 = tige au point milieu : IA = 10 (12) mA, ou UA = 0 (5) V.

Matériaux

Boîtier Acier inox. 1.4301
Tube interne Acier inox. 1.4571
Tige Acier inox. 1.4305
Noyau alliage nickel - fer
Boîtier du connecteur laiton nickelé
Contacts du connecteur plaqués or
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Numéro d'article

Raccordement électrique
(vue sur le connecteur du capteur inductif)

Longueurs et poids
(voir plans page 3)

Sortie en courant  (IWH 301...304)

Calibrage

Le système de lecture dans le boîtier et la tige sont toujours
calibrés ensembles, et portent le même numéro de série.

Variantes et accessoires

Version S sortie connecteur radiale RS
Version PK sortie presse étoupe PG 9 avec câble
Version KFN rotule en bout de tige de guidage
Version KHN rotule sur le boîtier , peut être combinée

avec KFN.
Version T palpeur avec ressort de rappel

(jusqu'à 100 mm de course)

Contre connecteur Connecteur RS 25, 6 broches
(à commander séparément)

MB 30 Bride de montage
(à commander séparément)

Remarque : Les valeurs sont données pour une température
ambiante de 20°C, une tension d'alimentation de 24 VDC ou ±
15 VDC, dix minutes après la mise sous tension.

Sortie en tension  (IWH 305...30B)

Signal de sortie ± 10 VDC ou 0...10 VDC *
Courant d'alimentation I

B
50 mA max.

Charge admissible R
L

2 kΩ (résistant au C.C.)
Ondulation résiduelle < 5 mV

SS

Dépendance de U
B

< 0,05% pour Δ U
B
 = 1V

* tension résiduelle max. 0,1 VDC

IWH 301 / 200 - 0,25 - KFN - KHN - PK2

Capteur linéaire
inductif

Signal de sortie
(voir tableau page 1)

Plage de mesure
(100 ou  200 mm)

Précision 0,5% ou
0,25%

KFN = rotule sur la tige
de guidage

KHN = rotule sur le
boîtier

S = sortie connecteur

PK = sortie presse
étoupe avec 2 m
de câble

1 = +UB 1 = +UB

4 = -U
B
 (0V) -I

A
3 =  0V

6 = +IA / UA(sortie) 4 = -UB

6 = +U
A
 (sortie)

6 broches
IWH 301, 302,303,
304, 30A et 30 B

6 broches
IWH 305 et 306
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Capteur linéaire inductif IWH 300
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Dimensions en mm

Version standard,  tige guidée

Version palpeur (T) avec ressort de rappel buhsseM 2L
mm

1B
mm

MB
mm

buhnA
mm

buhhcaN
mm
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g MF

mm001 072 032 061 02.ac 6.ac 007.ac N04.ac

L2

30

40

ø
22ø
9

BM ±2

B1 ±2

T

Ms-Gleitstopfen
20

L1 ±2

ø
9

M
8

L2 Bronze-Gleitbuchse
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Bauform PK

30

ø
9 ø8

KHN KFN

Contre connecteur STR6GS13 (RS25)
(6 broches, à commander séparément)

55

5
15

15

40
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Version avec presse étoupe et sortie câble  (PK)

Bride de montage MB 30, en aluminium anodisé
(à commander séparément)

BM =  tige au point milieu; B1 =  tige déployée; FM =  force de rappel au point milieu;  L1 = tige au point milieu.

2 vis hexagonales
M8/60 mm livrés avec
la bride.

~ 55

Guide en delrin

Manchon de guidage en laiton

Plage de
mesure

env. env.env.env.

PoidsPrécourse Surcourse

Version PK

Connexions électriques

rouge + UB rouge + UB

noir 0V orange 0V

marron UA noir - UB

marron UA

IWH 301 à 304

IWH 30A et 30B
IWH 305 et 306

Section des conducteurs 0,56 mm2

yaune = + UB
bleu = - UB (0V) -IA
noir = + IA (Sortie)

Connexions électrique
(Version  PKS)


