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Série D12 Expert
à réglage automatique
de la sensibilité

● Unité de base pour fibres optiques
en verre ou en plastique

● Réglage automatique de la
sensibilité par bouton-poussoir ou
par câble de commande externe

● Réserve de fonction particulière-
ment grande, mais aussi détection
fiable de faible contraste

● Fréquence de commutation 2500 Hz

● Rayons lumineux rouges visibles

● Retard au déclenchement
commutable et commutation
sombre et claire

● Bargraph pour l‘indication de la
réserve de fonction et du contraste

● Sortie d‘alarme en cas de réserve
de fonction insuffisante

● Montage par fixation encliquetable
sur rail symétrique

Le D12 Expert est une unité de base pour
fibres optiques s‘adaptant automatique-
ment aux  fonctions qui lui sont demandées
en appuyant simplement sur un bouton. Un
microprocesseur permet de régler le seuil
de commutation et l‘amplification. Par
conséquent, le D12 Expert est un
détecteur idéal pour les applications ayant
un contraste faible, ainsi que pour les
applications exigeant une réserve de
fonction particulièrement élevée.

Le réglage du D12 Expert est extrêmement
simple. Après mise du D12 Expert en
mode de programmation par des actions
successives sur le bouton de programma-
tion, on procède ensuite à la création de
l‘état „objet disponible“ et „objet non
disponible“. A cet effet, il suffit pour
chaque situation d‘appuyer une fois sur le
bouton de programmation, ensuite le
détecteur passera automatiquement à la
détection du seuil de commutation et du
contraste. Le fait que le premier état
correspondait à l‘état sombre ou clair n‘a
aucune importance. Lorsque le réglage est
terminé, le contraste est visualisé par 3
clignotements d‘une ou de plusieurs LED.
L‘utilisateur est donc déjà informé au
cours de l‘installation sur le fonctionnement
fiable et sûr du détecteur. Si les 3
premières LED (contraste médiocre) ne
clignotent déjà pas, une utilisation dans
des conditions industrielles et rigoureuses
est déconseillée. Un contraste trop faible
peut éventuellement être augmenté en
modifiant la distance de commutation ou
par un réglage plus efficace du détecteur.
Lorsque les conditions ambiantes sont
très difficiles ou lorsque les caractéristiques
de l‘objet (par exemple la distance par
rapport au détecteur) peuvent varier
accidentellement, le contraste doit être
élevé. Ces réglagles sont mémorisés par
le détecteur, même après mise hors
tension. Une nouvelle programmation
n‘est pas nécessaire.

Lors du fonctionnement la réserve de
fonction est visualisée par un bargraph.
Sitôt après le réglage la réserve de fonction
doit être suffisamment grande en vue
d‘une compensation de la pollution
attendue. La diminution progressive de la

Exemples d‘application du D12 Expert

Détection des éléments imprimés sur les composants
électroniques.

Détection de la perforation dans une feuille plastique
transparente.

réserve de fonction peut être lue sur le
bargraph. En cas d‘une réserve de
fonction trop faible, une LED d‘alarme et
une sortie d‘alarme avertissent à temps
d‘une panne du détecteur.
En cas de changement des circonstances
de détection à la suite d‘un autre réglage
ou d‘un remplacement de l‘objet à
détecter l‘Expert D12 peut être
réprogrammé très rapidement. La
programmation peut également se faire
par un bouton-poussoir externe ou un API
à l‘aide d‘un câble de programmation
supplémentaire. Voilà pourquoi le
détecteur peut être, par exemple en cas
d‘un remplacement de l‘objet à détecter,
adapté automatiquement par l‘API aux
circonstances actuelles de détection.

Outre le réglage du point de commutation
le bouton de programmation du D12
Expert sert à l‘activation d‘un retard de
déclenchement de 40 ms et à l‘inversion
de la commutation claire à la commutation
sombre.
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Bargraph à 7 LED
pour la visualisation
– de la puissance du signal
– du contraste
– du statut de programmation
– de l'alarme

Visualisations par LED pour
– l'état de commutation
– la tension de service

Bouton-poussoir
de programmation 1) Alarme

2) Câble de programmation externe
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Dimensions [mm]

Schéma de
raccordement

Longueur d'onde
Rouge 680 nm

Réglage commutation sombre/claire
(par bouton-poussoir ou sensibilité (automatique)
externe) 40 ms retard au

déclenchement
Alimentation
Tension de service 10...30 VDC
Taux d'ondulation Vcrête à crête 10 %
Consommation propre à vide ≤ 45 mA

Protection inversion de polarité
courts-circuits (contrôle
cyclique)

Sortie
Courant de charge ≤ 150 mA
Fréquence de commutation 2500 Hz

Matériaux
Boîtier ABS
Couvercle de protection acrylique
Mode de protection (DIN 40050) IP 66
Température ambiante admissible -20…+70 °C
Câble 2 m, PVC 5 x 0,34 mm2

Visualisations par LED
Verte tension de service
Verte clignotante mode de programmation
Jaune état de commutation
Bargraph (rouge, à 7 LED ) intensité de signaux,

LEDs de programmation

Accessoire

Accessoire de montage
SMBD12 socle de fixation pour

montage par vis
(fait partie de la livraison)

Face frontale avec visualisations par LED
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Détecteurs optoélectroniques

Mode de fonctionnement avec
fibres  optiques typiques  1) pour fibres en verre

Barrière avec IT13S 442 mm rouge pnp câble D12-EP6-FV 30 419 68
avec IT23S 930 mm

Diffus avec BT13S 68 mm
avec BT23S 178 mm

pour fibres plastiques

Barrière avec PIT26U 84 mm rouge pnp câble D12-EP6-FP 30 419 65
avec PIT46U 315 mm

Diffus avec PBT26U 25 mm
avec PBT46U 95 mm

Programmation du D12 Expert

A côté du mode de fonctionnement RUN on a le choix parmi
trois modes de réglage pour la programmation de l’Expert D12 :

Le mode TEACH permet de déterminer la sensibilité optimale du
détecteur. Après le réglage de la sensibilité le détecteur procède
automatiquement au mode RUN.

Le mode OUTPUT CONFIGURATION DISPLAY (OCD) indique
au moyen de la LED la programmation actuelle de la sortie :
commutation sombre/claire (LED „LO“ ou LED „DO“) et retard au
déclenchement (LED „0 ms“ ou „40 ms“).
Le détecteur quitte automatiquement le mode OCD après 10 s,
lorsqu‘aucune programmation n‘a été effectuée dans ce délai.

Le mode OUTPUT CONFIGURATION PROGRAM (OCP)
permet d’inverser la commutation sombre/claire, ainsi que de
régler le retard au déclenchement à  0 ms ou 40 ms.
Le détecteur quitte automatiquement le mode OCP après 90 s,
lorsqu‘aucune programmation n‘a été effectuée dans ce délai.

Indication de contraste

LED clignotantes Contraste

1 insuffisant
1…2 faible
1…3 médiocre
1…4 bien
1…5 très bien
1…6 élevé
1…7 très élevé

1) Dans le catalogue sur les détecteurs optoélectroniques, vous
trouverez une gamme étendue de fibres optiques en verre et en
plastique.

Programmation de la sortie

Touche de program. mode/fonction visualisat. par LED

appuyer pendant de RUN à OCD „LO“/„DO“ et
2 s „40 ms“/„0 ms“ actives

3 impulsions passe à OCP „0 ms“/„40 ms“ clignote

1 impulsion retard au déclenche- varie entre
ment activé/désactivé „0 ms“ et „40 ms“

2 impulsions OCP „LO“/„DO“ clignote

1 impulsion passe à commutation varie entre
sombre/claire „LO“ et „DO“

2 impulsions passe à RUN bargraph (LED rouges)
indique l‘intensité de
lumière

Réglage automatique de la sensibilité

Touche de program. mode/fonction visualisat. par LED

appuyer pendant de RUN à OCD „LO“/„DO“ et
2 s „40 ms“/„0 ms“ actifs

2 impulsions passe à TEACH LED verte clignote

1 impulsion TEACH condition 1 bargraph (LED rouges)
captage du premier parcouru 1x,
état de détection LED verte clignote

double

1 impulsion TEACH condition 2 bargraph (LED rouges)
captage du deuxième parcouru 1x,
état de détection bargraph (LED rouges)

indique le contraste
obtenu (voir tableau)
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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 peut commuter ou non la sortie. Ces appareils ne doivent jamais être utilisés
comme détecteurs de protection de personnes.!


