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Dimensions [mm]

Schéma de raccordement

● Câble

● Connecteur

Amplificateurs pour fibres optiques
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réglage de la sensibilité
LED verte

LED jaune commutation sombre/claire

LED rouge
retard au
déclenchement

D12DAB6FV... D12DAB6FP...

PNP, NPN complémentaire

Série D12
détecteur dynamique

Longueur d’onde
Rouge 680 nm

Réglages sensibilité
retard au déclenchement
commutation sombre/claire

Alimentation
Tension de service UB 10…30 V dc
Taux d’ondulation Vcrête à crête ≤ 10 %
Consom. propre à vide I0 ≤ 60 mA
Retard à la disponibilité tv 20 ms

Protections inversion de polarité
court-circuits (contrôle cyclique)

Sortie
Fonction commutation sombre/claire
Fonction de temporisation 1…70 ms réglable
Courant de service nominal Ie ≤ 150 mA
Seuil de protect. court-circuit ≥ 200 mA typique à 20 °C
Temps de réponse 50 µs

Matériaux
Boîtier ABS
Indice de protection IP66
(IEC 60529/EN 60529)
Temp. de fonctionnement -40…+70 °C
Câble 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm2

Connecteur picocon (ø 8 mm)

Visualisations par LED
Jaune état de commutation
Verte tension de service
Rouge réglage du gain automatique activé

Accessoires

Equerres de montage
SMBD12 socle de fixation pour montage

par vis (fait partie de la livraison)

Connecteurs
KP4-2/S90 80 072 90 connecteur droit
WKP4-2/S90 80 073 26 connecteur coudé
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Configuration d'application

Raccorder deux fibres optiques individuelles (ou bifurquées) au
détecteur D12DAB6. Positionner l'interrupteur LO/DO (commuta-
tion claire/sombre) sur DO (commutation sombre). Présenter la
condition «claire» au détecteur. S'assurer que la LED LOCK
(rouge) est «ON». Si nécessaire, régler la position de la fibre de
manière à ce que la LED LOCK reste allumée.

REMARQUE: Si la condition «claire» ne peut être simulée en
condition statique (transition rapide) et que la condition sombre
est la condition normale, positionner le commutateur LO/DO sur
LO (condition claire).

Simuler les conditions de détection tout en observant la LED de
charge jaune. Si nécessaire, régler le contrôle du gain (sens horai-
re pour augmenter) de telle manière que la LED jaune change
d'état de manière positive et fiable pour toutes les variations
requises de la détection.

REMARQUE: Un gain trop élevé peut avoir un effet négatif sur la
commutation dans le cas de vibrations de la fibre,... En observant
la LED jaune, ajuster la longueur de l'impulsion de sortie du
détecteur grâce au potentiomètre 3/4 de tours. Le temps de l'état
ON est de 1 ms, le temps maximum est de 70 ms.

ON

LOCK

HOLD

GAIN

LO
DO

Fibres optiques
75 mm rouge PNP, NPN câble D12DAB6FV 30 395 45
200 mm rouge PNP, NPN connecteur D12DAB6FVQ 30 395 46
25 mm
60 mm

pour plastique
13 mm rouge PNP, NPN câble D12DAB6FP 30 383 82
76 mm rouge PNP, NPN connecteur D12DAB6FPQ 30 395 43
5 mm
25 mm

Série D12
détecteur dynamique

Barrière avec IT13S
avec IT23S

Diffus avec BT13S
avec BT23S

Barrière avec PIT26U
avec PIT46U

Diffus avec PBT26U
avec PBT46U

pour verre

Principe de fonctionnement

Les applications de détection à faible contraste présentent un
problème pour la plupart des détecteurs à cause de l'hystérésis.
L'hystérésis est une caractéristique propre aux détecteurs qui a
pour cause de légèrement décaler le point de commutation. Ceci
permet d'éviter une commutation intempestive de la sortie
lorsque le signal est proche du point de commutation.

Les détecteurs dynamiques de la série D12DAB6 amplifient les
légères variations du signal présentes dans beaucoup d'applica-
tion de détection à faible contraste. Un contrôle du gain automa-
tique (AGC) bloque le signal et ajuste continuellement l'intensité
de la lumière de l'émetteur de façon à ce que le système main-
tienne le niveau de commutation désiré par rapport à la distance
de détection et aux conditions de l'environnement. Un potentio-
mètre multi-tours permet le réglage de la sensibilité.

réglage de la durée de l’impulsion

indicateur de verrouillage «AGC»
(automatic gain control)

selection commutation sombre/claire

visualisation de la sortie

visualisation de l’alimentation

réglage de la sensibilité à 15 tours

ATTENTION! Les détecteurs décrits dans cette notice ne disposent pas de dispositifs nécessaires pour pouvoir être utilisés dans des applications
de protection de personnes. Une panne du détecteur ou un mauvais fonctionnement peut entraîner l’activation ou la désactivation de la sortie. Ces
produits ne doivent pas être utilisés comme système de détection dans une application de sécurité de personnes.
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