WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Détecteur rétro réfléchissant non polarisé d’objets transparents Expert™

Caractéristiques
• Détection fiable de cibles transparentes, translucides ou opaques — y compris des
surfaces de type miroir
• Algorithme de compensation automatique de poussière ou de contamination sur le
détecteur ou le réflecteur et des changements de température ambiante
• 3 seuils au choix en fonction du type de cibles à détecter
• Configuration facile par bouton ou par voie déportée
• Indicateurs de fonctionnement faciles à lire
• Boîtier solide pour environnements difficiles ; conforme à IP67 (NEMA 6), lavage
sous 1200 psi selon NEMA PW12
• Boîtier compact, divers montages – embout fileté standard de 30 mm ou montage
latéral

RÉTRO

Modèles
Modèle
QS30ELVC
QS30ELVCQ

Portée et utilisation*
100 mm à 2 m
Réglage de l’éclairage pour détection
d’objets transparents

Câble**
Câble à 5 conducteurs de
2m

Tension
d’alimentation
10 à 30 VDC

Sortie
Bipolaire (NPN et PNP)

Raccord M12 à 5 broches

* Possibilité de fonctionnement à des distances plus courtes ou plus grandes. Contacter l’usine pour obtenir une assistance à ce sujet.
** Pour obtenir un câble de 9 m, rajouter le suffixe W/30 à la référence du modèle (exemple, QS30ELVC W/30).Pour obtenir un connecteur M12 déporté de 150 mm, rajouter le
suffixe “Q5” à la référence du modèle (exemple, QS30ELVCQ5).
Pour un raccord de type Euro M12 en PUR à 5 broches déporté à 150 mm, ajouter le suffixe “QPMA” à la référence du modèle (par ex., QS30ELVCQPMA).
Un modèle avec raccord requiert un câble avec raccord correspondant (voir page 9).

AVERTISSEMENT . . . Ne pas utiliser pour la protection de personnes
Ces produits ne doivent pas être utilisés comme systèmes de détection pour la protection de personnes car cela pourrait conduire à des blessures graves ou
mortelles.
Ces détecteurs ne comprennent PAS les dispositifs nécessaires leur permettant d’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. Veuillez vous reporter au catalogue Produits de sécurité Banner en vigueur
concernant les produits de sécurité conformes aux normes OSHA, ANSI et IEC pour la protection de personnes.
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Aperçu général

LED de sortie jaune
LED verte de mise sous
tension

Le QS30ELVC est un détecteur rétro-réfléchissant hautes performances, facile à utiliser
optimisé pour la détection d’objets transparent, translucides ou opaques. La conception optique du détecteur garantit une détection fiable de bouteilles en PET, de conteneurs en verre
et de surfaces optiques usinées, comme les miroirs, de verre à LCD avec films polarisants
ou de plaques de silicone pour semi-conducteurs. La détecteur ne sera pas abusé par des
réflexions spéculaires de l’objet dans les conditions normales de fonctionnement.
Le boîtier compact du détecteur est équipé d’un grand affichage de type bargraph facile à lire
et de LED brillantes pour pouvoir le configurer et suivre le fonctionnement plus facilement.
Le détecteur peut être monté sur le côté, en utilisant ses trous de fixation intégrés, ou monté
en face avant, avec son embout fileté M30. un grand choix d’équerres de fixation est aussi
disponible quand il faut régler ou protéger mécaniquement le détecteur.
Le QS30ELVC est configuré pour fonctionner selon la procédure de paramétrage clair décrite
en page 4. il suffit d’aligner le détecteur et la cible rétro-réfléchissante fournie et le paramétrage clair est initié à partir du bouton ou de l’entrée déportée. La fiabilité de la détection est
assurée quand on choisit le bon seuil pour les objets transparents, translucides ou sombres.

Boutons d’apprentissage
et de configuration

Seuils de commutation =
point de détection
Affichage Bargraph (rouge)

Affichage de configuration
(jaune)

Figure 1. Caractéristiques

La fiabilité de fonctionnement est conservée car les seuils s’adaptent dans le temps aux
changements de niveaux des seuils grâce à l’algorithme d’auto compensation du suivi de Banner Engineering. Le détecteur suit en permanence la quantité de lumière qui lui est renvoyée et affine automatiquement la dérive du seuil en fonction de la poussière ou de l’accumulation de
poussière sur la lentille ou sur le réflecteur. Si le réflecteur est nettoyé, ce qui ramène le niveau de lumière à son niveau d’origine, le détecteur
s’adapte rapidement et continue à fonctionner sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une nouvelle procédure de paramétrage clair.
Le détecteur récupère les valeurs du seuil enregistrées lors de la dernière procédure de paramétrage clair à chaque redémarrage à froid. Il
n’est besoin de répéter la procédure de paramétrage clair que si le détecteur est déplacé ou si on modifie la distance entre le réflecteur et le
détecteur.
Le détecteur est expédié d’usine pour un FONCTIONNEMENT SOMBRE (DO), rétro-réfléchissant non polarisé avec compensation automatique pour être facile à installer et assurer un fonctionnement fiable. L’algorithme de compensation automatique peut être désactivé à volonté
par l’utilisateur depuis les boutons de réglage ou depuis le fil d’apprentissage par télécommande.

LED de visualisation

Le boîtier compact du détecteur dispose d’un bargraph de grandes dimensions facile à lire et de LED de visualisation brillantes pour la
configuration et le suivi d’état pendant le fonctionnement. L’alimentation et l’état de la sortie sont indiqués par les LED verte et jaune sur
le dessus du détecteur. La configuration du détecteur est indiquée par le bargraph à 5 segments jaunes. La force du signal au point de
détection est indiquée par le bargraph à 3 segments rouges (voir Figure 2).

Clair

Moyen

Foncé

Le niveau de lumière reçu est supérieur
au seuil de détection

Le niveau de lumière reçu est supérieur
au seuil de détection

Le niveau de lumière reçu est supérieur
au seuil de détection

8-16% du niveau de paramétrage est bloqué

16-32% du niveau de paramétrage est bloqué

32-64% du niveau de paramétrage est bloqué

> 16% du niveau de paramétrage est bloqué

> 32% du niveau de paramétrage est bloqué

> 64% du niveau de paramétrage est bloqué

Figure 2. Force du signal par rapport au point de détection
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Applications
Détection de bouteilles ou d’objets transparents
1. Installer le rétro réflecteur.
2. Aligner le détecteur sur le rétro réflecteur.
3. Effectuer la procédure de paramétrage clair (page 4) en l’absence d’objet.
4.	Au moyen de la limite de détection (page 6), sélectionner le point de communication le plus
sombre qui permette de détecter l’objet avec fiabilité. Le niveau intermédiaire (16% en dessous du niveau du rétro réflecteur) fonctionne pour la plupart des applications. Un niveau
sombre procure une meilleure détection dans des conditions difficiles d’environnement
(comme de la poussière, des vibrations, etc.).

Comptage de bouteilles ou d’objets transparents
1. Installer le rétro réflecteur.
2. Aligner le détecteur sur le rétro réflecteur.
3. Désactiver la fonction de compensation automatique. Laisser chauffer le détecteur pendant
10 minutes.
4. Positionner les bouteilles ou les objets pour que le faisceau passe dans l’espace entre les
bouteilles.
5. Effectuer le paramétrage clair (page 4) en visant l’espace.
6.	Au moyen de la limite de détection (page 6), sélectionner le point de communication le plus
sombre qui permette de détecter l’objet avec fiabilité. Le niveau intermédiaire (16% en dessous du niveau du rétro réflecteur) fonctionne pour la plupart des applications. Un niveau
sombre peut procurer une meilleure détection dans des conditions difficiles d’environnement (comme de la poussière, des vibrations, etc.).

Détection d’objets réfléchissants
1. Installer le rétro réflecteur.
2. Aligner le détecteur sur le rétro réflecteur.
3. Effectuer la procédure de paramétrage clair (page 4) en l’absence d’objet.
4.	Au moyen de la limite de détection (page 6), choisir un pourcentage de point de communication clair ou moyen (8% ou 16% en dessous du niveau du rétro réflecteur). Cela diminue
le risque qu’une réflexion parasite ne perturbe le détecteur.
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Paramétrage (SET) clair à partir d’un point unique

Emplacement des points de détection
(+) (-)
Décalage basé sur la configuration sélectionnée

• S’utilise pour la détection d’objets transparents et autres applications avec de faibles variations de contraste.
• Règle la limite de détection à 8% (clair), 16% (moyen) ou 32 pour cent (foncé) en dessous
du signal du rétro réflecteur.

Le plus
sombre (pas
de signal)

• La position de la limite de détection se règle avec les boutons “+” et “-”. Sélectionner 8,
16 ou 32 pourcent (Sélection de la limite de détection).

Réglage du point de
commutation

• Aligner le détecteur sur le
réflecteur
• Tenir “+” enfoncé pendant >
2 secondes

Figure 3. Apprentissage d’un faible contraste
(commutation sombre)

Déporté

LED de visualisation

0,04 secondes < T < 0,8 secondes

• Aligner le détecteur sur le
réflecteur
• Simple impulsion sur la ligne
déportée
T

Le plus clair
(signal saturé)

Point de
détection (commutation) du
détecteur

Signal appris
de la cible réfléchissante

• Le détecteur doit être orienté vers le réflecteur pendant le processus d’apprentissage.
Toutes les cas où le retour est en dessous du seuil de commutation donne une sortie ON
(commutation sombre). Les conditions des sorties ON et OFF peuvent être interverties en
modifiant la commutation claire/sombre dans le mode SETUP (réglage usine, commutation
sombre).
or

Boutons

Sortie OFF

Sortie ON

LED d’alimentation verte : OFF
LED de sortie jaune : allumée
Bargraph : Les deux LED du haut clignotent en
T
T
T
T
alternance
T

T

T
T

T

Retour d’informations du détecteur

T
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Point de commutation accepté
T

T

LED verte d’alimentation : ON
LED de sortie jaune : ON (clair) ou OFF (sombre)
Bargraph : la LED correspondante est ON
T
T revient
T en mode
T
• L’amplificateur
RUN avec les
nouveaux réglages.
T

T

T

Point de communication inacceptable
LED verte d’alimentation : ON
LED de sortie jaune : clignotante (alarme*)
Bargraph : Toutes OFF
* Voir page 6
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Mode SETUP
Le mode SETUP sert à modifier la configuration du détecteur :
• Fonctionnement clair ou sombre
• Activation ou désactivation de l’algorithme de compensation automatique
Si la programmation en mode SETUP est interrompue et reste inactive pendant 60
secondes, l’amplificateur revient en mode RUN avec les réglages les plus récents (c’està-dire qu’il sort et sauvegarde la sélection en cours).
Le mode SETUP fonctionne en « arrière-plan », pendant que les sorties sont actives ; les
modifications sont mises à jour instantanément.
Le détecteur peut être configuré depuis la ligne déportée (voir page 7).

Bouton d’apprentissage

Résultat

Retour au mode RUN

Choix de la combinaison de
réglage

Accès au mode SETUP

0,04 seconde ≤ « Cliquer » ≤ 0,8 seconde



• Maintenir les deux boutons enfoncés pendant
> 2 secondes

LED d’alimentation verte : OFF
LED de sortie jaune : Reste allumée
Bargraph : Les LED d’état (Clair et AUTO) clignotent

en fonction du réglage actuel

• Cliquer sur l’un des boutons jusqu’à ce que les LED indiquent le réglage voulu
OU

Le détecteur passe par les quatre combinaisons de réglage dans l’ordre
suivant :
Combinaison de réglages

LED Auto

LED Clair

Compensation automatique ON/DO*

ON

OFF

Compensation automatique ON/LO

ON

ON

Compensation automatique OFF/LO

OFF

ON

Compensation automatique OFF/DO

OFF

OFF

* Réglages d’usine par défaut

• Maintenir les deux boutons enfoncés pendant
> 2 secondes

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN États-Unis
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LED verte d’alimentation : ON
LED de sortie jaune : Reste allumée
Bargraph : Indique le réglage actuel

• L’amplificateur revient en mode RUN avec les
nouveaux réglages
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Sélection du point de commutation
Le point de commutation peut être sélectionné en mode RUN et réglé par les boutons ou
le fil déporté (voir la ligne d’apprentissage déportée, page 7).

Sélection du point de commutation par les boutons :

• Appuyer sur “+” et “-” pour sélectionner le point de commutation voulu
• Trois possibilités ; 8, 16 ou 32 pourcents en dessous du signal du rétro réflecteur. La sélection ne revient pas au départ automatiquement.
Le détecteur continue de fonctionner normalement avec la nouvelle valeur du seuil. Il
n’est pas nécessaire de recommencer le réglage clair.
T

T

T

T

T

T

Verrouillage des boutons

Outre ses fonctions de configuration, la configuration à distance peut aussi servir à verT
T Le
T verrouillage
T
rouiller les boutons
pour plus de sécurité.
des boutons permet d’éviter
que l’on modifie sans le vouloir les réglages de configuration. La LED verte d’alimentation
clignote 4 fois si on appuie sur un bouton pendant qu’ils sont bloqués. Le détecteur continue à fonctionner normalement et ignore l’utilisation des boutons. Raccorder le fil gris du
détecteur comme cela est décrit en page 2 et envoyer quatre impulsions pour verrouiller
ou déverrouiller les boutons :
T
T
T
T

T

T

T

0,04 < T < 0,8 s

T

T
Alarme

T

T

T
T

T
T

T

L’alarme du QS30ELVC indique qu’il faut s’occuper du détecteur. Dans tous les cas, l’alarme peut être coupée en réalignant le détecteur sur
le rétro réflecteur, en nettoyant la contamination du détecteur ou du rétro réflecteur ou en effectuant une configuration claire pour établir un
T
T
signal lumineux
valide.
L’alarme est indiquée par :
• LED de sortie jaune clignotante
• Les 3 LED rouges de sortie ON
• Sortie forcée sur un état bloqué (par ex., si le détecteur est en détection sombre, la sortie est activée)
Le détecteur peut passer en mode alarme pour trois raisons :
		 1. Le détecteur peut être en alarme quand on le met sous tension. Ceci est normal et n’indique aucun problème avec le détecteur. Cette
alarme s’effacera dès qu’un réglage clair sera effectué.
		 2. Le détecteur se met en alarme si la procédure de réglage clair échoue. Cela indique que le détecteur n’a pas reçu suffisamment de
lumière en provenance du rétro réflecteur pour une détection fiable. Réaligner le détecteur sur le rétro réflecteur en s’assurant que toutes les surfaces optiques sont propres.
			Si l’algorithme de compensation automatique est activé, le détecteur peut se récupérer et commencer à fonctionner normalement. Il
n’est pas nécessaire de répéter la procédure de réglage clair. Si la compensation automatique est désactivée, le détecteur reste en
état d’alarme jusqu’au prochain réalignement ou un nouveau réglage clair.
		 3. Le détecteur peut passer en état d’alarme si l’algorithme de compensation automatique est activé et que le détecteur est arrivé en
butée de réglage du seuil. Il faut alors nettoyer le détecteur et le rétro réflecteur ou réaligner le détecteur sur le rétro réflecteur. Le
détecteur s’adaptera automatiquement au nouveau niveau de lumière, ou on peut effectuer un réglage clair pour rétablir le niveau de
lumière.
Dans tous les cas, le détecteur peut retourner en fonctionnement normal en nettoyant le trajet optique, en alignant le détecteur et le rétro
réflecteur et en effectuant la procédure de réglage clair du détecteur.
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Ligne TEACH déportée
Notes générales
• Connecter le fil gris du détecteur à la terre (0 Vcc) au moyen d’un contact de programmation à distance
T
T
T
T
T
T
• Mode Run est la condition normale de fonctionnement du détecteur
• La durée de chaque impulsion est définie en tant que “T”: 0,04 < T < 0,8 s
T
T
T
• Un maintien enfoncé sort du MODE TEACH et revient en mode Run avec la configuration précédemment sauvegardée. La durée d’un maintien enfoncé
T
est de : T > 2 s
T
• Une limite de temps avant déconnexion se produit si la condition n’est pas enregistrée
dans les 60T secondes,
ramenant le détecteur en mode Run (uniT
quement pendant la configuration du détecteur)
• Information de l’utilisateur de la configuration du détecteur par la LED verte. Voir le schéma logique ci-dessous.
T
Mode Run (fonctionnement)

La LED de mise sous tension allumée, toutes les
autres LED en condition normale de fonctionnement

T
T

T
T

Sortie

T
T

1x

Réglage clair

LED de mise sous tension éteinte,
LED de signal clignotant rouge

2x

Menu de configuration de base

LED de mise sous tension éteinte, LED de clair et seuil de
courant clignotantes

1x
LO

LED LO allumée

DO (par défaut)

LED LO éteinte

8%

Bouteille transparente

16% (par défaut).

Bouteille moyenne

32%

Bouteille sombre

2x

3x

4x

5x

2 s de maintien enfoncé
60 secondes de limite de temps
de déconnexion
3x

Menu de configuration avancé du
détecteur

LED de mise sous tension éteinte,
LED auto rouge clignotante

1x

Bouton activé (par défaut)

1 Impulsion, recommencer deux fois

Bouton activé

2 Impulsions, recommencer deux fois

Comp. auto activée (par défaut)

LED auto allumée

Compensation auto désactivée

LED auto éteinte

2x

3x

4x

2 s de maintien enfoncé

60 secondes de limite de
temps de déconnexion
4x

Bouton pour activer ou désactiver (méthode patrimoniale)

Impulsion :
1x pour activé, recommencer deux fois
2x pour désactivé, recommencer deux fois

8x

Restore la configuration par défaut
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Caractéristiques
Faisceau de mesure

LED de 660 nm rouge visible

Plage de détection et
d’utilisation

100 mm à 2 m ; Réglage clair pour la détection d’objets transparents

Tension d’alimentation

10 à 30 V cc (10% ondulation maximale) à 25 mA de courant maximum, sans la charge

Circuit de protection de
l’alimentation

Protection contre l’inversion de polarité, les surtensions et les tensions parasites

Retard à la mise sous
tension

250 ms; les sorties ne sont pas activées pendant cette durée

Configuration de la sortie

Bipolaire: 1 courant ascendant (NPN) et 1 courant descendant (PNP)

Valeurs de sorties

150 mA de charge maximale ; voir la Note 1 d’application
Courant de fuite en état OFF : < 50 µA à 30 Vcc
Tension de saturation à l’état ON :
NPN : < 200 mV à 10 mA ; < 1 V à 150 mA
PNP : < 1,25 V à 10 mA ; < 2 V à 150 mA

Protection de la sortie

Protégées contre les courts-circuits ouverts, les surcharges continues, les surtensions parasites et les fausses
impulsions à la mise sous tension

Temps de réponse

500 microsecondes

Répétabilité

150 microsecondes

Réglages

2 boutons et par câble déporté
• Configuration par boutons facile et par fil déporté déterministe
• Sélection de 3 seuils standard basés sur les objets à détecter
• Configuration de réglage clair ou sombre au choix par boutons ou fil déporté
• Verrouillage des boutons (uniquement à distance)

LED de visualisation

LED verte : Mise sous tension et informations sur la configuration et les impulsions de la ligne déportée
LED jaune : Sortie activée ou erreur (clignotant)
Bargraph rouge à 3 segments : Puissance du signal (gain de commutation) par rapport au point de
commutation
Affichage jaune à 5 segments : Configuration du détecteur

Construction

Boîtier en plastique ABS, couverture de la lentille en acrylique

Indice de protection

Étanche selon IEC IP67 (NEMA 6) ; PW12 étanche à l’eau sous 1200 PSI

Raccordements

Câble à 5 conducteurs en PVC de 2 m , de 9 m, raccord M12 à 5 broches déporté de 150 mm,Câble en PUR de
150 mm avec raccord M12 fileté à 5 broches ou raccord M12 intégré à 5 broches

Environnement

Température : -10° à +55°C
Humidité relative maximale de 95 % à 50 °C (sans condensation)

Résistance aux vibrations et
aux chocs mécaniques

Tous les modèles sont conformes aux normes militaires 202F. Méthode 201A (vibration : 10 à 60 Hz max. double amplitude 0,06”, accélération maximale 10G). Sont aussi conformes à IEC 947-5-2 : Demi-onde sinusoïdale
de 30G, pendant 11 ms

Remarques d’utilisation

1. Si la tension d’alimentation est > 24 Vcc, diminuer la tension de sortie de1 mA/°C au-delà de 25°C

Certifications

CE en instance

Raccordements
Modèles à câble
brun
bleu
blanc
noir
gris
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Modèles QD
+
10 à 30 V cc
–

Charge
Charge

brun

+
10 à 30 V cc
–

bleu

150 mA de charge
maximale

blanc

Programmation
externe

gris

noir

Charge
Charge

150 mA de charge
maximale
Programmation
externe
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Dimensions
Modèles à câble

Modèles QD

35.0 mm
(1.38")
22.0 mm
(0.87")

32.5 mm
(1.28")

12.5 mm
(0.49")

3.5 mm
(0.14")

Récepteur

17.6 mm
(0.69")

44.0 mm
(1.73")

33.0 mm
(1.30")

5.0 mm
(0.20")

1.3 mm
(0.05")

Émetteur
M30 x 1,5 fileté couple max. 6 Nm avec
l’écrou de montage
de 30 mm inclus

2 x ø3.3 mm (0.125")
Couple max.
0,7 Nm

28.8 mm
(1.13")

13.0 mm
(0.51")

Visserie incluse :
(10) boulons en acier inox M3 x
0,5 x 28, rondelles et écrous

Accessoires

Connecteur à raccord rapide
Type
M12 à 5 broches droit

Modèle
MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

Longueur
2m
5m
9m

Dimensions

Brochage
ø 15 mm
(0.6")

44 mm max.
(1.7")

M12 x 1

Fil bleu
Fil noir

38 mm max.
(1.5")

M12 à 5 broches coudé

MQDC1-506RA
MQDC1-515RA
MQDC1-530RA

2m
5m
9m

Fil blanc
Fil marron
Fil gris

38 mm max.
(1.5")

M12 x 1
ø 15 mm
(0.6")
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Supports de montage
REMARQUE : D’autres modèles sont illustrés dans les vues ci-dessous.

• Équerre à angle droit pour modèles à câble
• Acier inoxydable de 2 mm d’épaisseur
• Basculement ± 12°
• Place pour accessoires M4

SMBQS30L

• Grande équerre à angle droit pour modèles QD avec
raccords de rallonge droits
• Acier inoxydable de 2 mm d’épaisseur
• Basculement ± 8°

SMBQS30LT

20°

20°

R35.0 mm

R35.0 mm
ø4.3 mm

44.0 mm
ø4.3 mm

44.0 mm
4.5 mm

4.5 mm
11.0 mm

24.0 mm

11.0 mm

24.0 mm

22.0 mm
R1.7 mm

22.0 mm
R33.0 mm
91.4 mm

33.0 mm

64.4 mm
R33.0 mm

24°

1.9 mm

1.9 mm

• Équerre moulée grande résistance, avec possibilité de
montage M18 vertical
• Réglage de basculement de ± 8° pour modèles à
câbles
• Rondelles de blocage et écrous
compris

SMBQS30Y

86.4 mm
16 mm

59.4 mm

SMB30SC

• Équerre pivotante avec trou de montage de 30 mm
50.8 mm
• Thermoplastique polyester renforcé noir
• Accessoires de montage et de blocage du pivot en acier
inoxydable inclus
58.7 mm

2 X R 33.0 mm

30.0 mm

17.0 mm

4 X Ø 3.3 mm

7.0 mm

66.5 mm
50.8 mm

Filetage interne M30 x 1.5

33 mm

56 mm

12.7 mm

M18 X 1

18.0 mm

26.5 mm

16.35 mm

58.7 mm
30.0 mm

13.3 mm
24.0 mm
35.0 mm

66.5 mm

29.0 mm

12.7 mm

Autres équerres de montage compatibles (voir le catalogue Banner photoélectrique ou le site internet pour plus d’informations) :
• SMB30MM
• SMB30A
• SMB30FA

29.0 mm
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WORLD-BEAM® série QS30ELVC
Réflecteurs
Banner dispose d’un grand choix de réflecteurs de grande qualité. Voir la partie « Accessoires » de votre catalogue
« détecteurs photoélectriques Banner » pour des informations complètes. REMARQUE : Les détecteurs QS30ELVC
ne fonctionnent qu’avec des réflecteurs de type cubique de grande surface. Les réflecteurs à microprismes et sous
forme de bande autocollante souple ne sont pas recommandés.
• Réflecteur à petits prismes
• 1,0 de facteur de réflectivité*
• Temp. max. +50°C
• Fourni avec le détecteur

BRT2X2LVC

8.9 mm

51 mm

56 mm

10 mm

51 mm

30 mm

BRT40X19A

Lentille en
acrylique
transparent

Fente
4.2xmm
14.2 mm (2)
4.2 mm
14.2x mm

• Réflecteur à petits prismes
• Facteur de réflectivité : 1,2
• Temp. max. +50°C
• Fourni avec le détecteur

19.3 mm

7.3 mm

• Réflecteur à petits prismes
• Facteur de réflectivité : 3,0*
• Temp. max. +50°C
• En option

BRT92X92C

100 mm
9 mm

92 mm

100 mm
61 mm

50.0 mm

3.5 mm

92 mm

60.2 mm

ø4.0 mm

Lentille en
acrylique
transparent

Support
White
blanc
Base

3.5 mm

*Facteur de réflectivité comparée au réflecteur standard BRT-3
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GARANTIE : Banner Engineering Corp. déclare que ses produits sont exempts de défauts et les garantit pendant une
année. Banner Engineering Corp. procédera gratuitement à la réparation ou au remplacement des produits de sa fabrication qui s’avèrent être défectueux au moment où ils sont renvoyés à l’usine pendant la période de garantie. Cette garantie
ne couvre pas les dommages ou la responsabilité concernant les applications inappropriées des produits Banner. Cette
garantie annule et remplace toute autre garantie expresse ou implicite.

Banner Engineering Corp., 9714 Tenth Ave. No., Minneapolis, MN États-Unis 55441 Tél. : 763.544.3164 • www.bannerengineering.com • Email : sensors@bannerengineering.com

