EZ-ARRAY™
Rideau lumineux
de mesure
• Deux éléments optiques avec
électronique intégrée sans contrôleur
associé
• Résolution standard de 5 mm et
2,5 mm pour des applications de
guidage de bord assurant une mesure
de haute précision
• Distance de détection de 400 mm
à4m
• Différentes hauteurs de mesure
de 150 mm à 1800 mm par pas de
150 mm
• Visualisation:
- 3-LED d’indication d'états
- Affichage digital à 3 chiffres pour
les diagnostics
- Bargraph 7 segments pour l'états
des faisceaux, d’alignement et
l’inhibition
• Sorties:
- x2 sorties digitales (PNP & NPN)
- x2 sorties analogiques
(4…20 mA ou 0…10 V)
- Communication Modbus RTU
• Boîtier robuste en aluminium avec
embout métallique et connectique M12
standard; multiples accessoires pour
un montage flexible
• Configuration aisée par microinterrupteurs ou par logiciel (fourni)

EZ-ARRAY™

Une solution simple pour vos
applications complexes

Profil de colis

Tri de pneus

Objectif: Mesurer la hauteur, la longueur et la largeur des
colis pour le stockage et l’expédition.
Description: les colis passent au travers des trois rideaux
EZ-ARRAY afin de déterminer l’endroit approprié du
stockage.

Objectif: Déterminer la taille d’un pneu sur un convoyeur.
Description: Les diamètres intérieur et extérieur de
chaque pneu sont mesurées. Deux types de pneus sont
vérifiés et ainsi dirigés sur le convoyeur correspondant.
Un pneu ne correspondant pas aux critères demandés est
envoyé sur un troisième convoyeur pour être rejeté.
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Logiciel fourni pour l’ajustement
de paramétrages avancés

Objectif: Déterminer le diamètre d’une grume avant
découpe.
Description: L’EZ-ARRAY détermine le diamètre d’une
grume en comptabilisant le nombre total de faisceaux
coupés dans le but d’ajuster les pinces et les lames pour
assurer une stabilité de découpe.

