
La nouvelle référence de la détection fiable à grande distance ne se mesure pas à la règle graduée. Avec une 
portée allant de 5 cm à 3,8 m, les nouvelles barrières polyvalentes PowerProx Multitask ne laissent échapper 
aucun objet. Pour cela, SICK a fait entrer tous les avantages de la technologie du temps de vol dans le plus 
petit boîtier du monde, tout en augmentant la vitesse de détection. Avec PowerProx, vous pouvez désormais 
détecter en toute sécurité aussi bien les objets convoyés à grande vitesse que les objets petits, plats, très 
sombres ou très brillants, même à une distance élevée. Cette barrière garantit des résultats stables même 
sous un fort angle d’inclinaison et se montre parfaitement insensible aux lumières parasites

Dans leur petit boîtier, les barrières polyvalentes PowerProx Multitask allient la technologie de mesure par temps de vol, 
la protection des yeux par un laser de classe 1, une optique de pointe et un traitement très rapide du signal. Le 
paramétrage des capteurs polyvalents s’effectue par potentiomètre ou par touche Teach-in. Selon l’application, il existe 
des versions avec un ou deux seuils de commutation réglables séparément. Via IO-Link, on peut définir jusqu’à 8 points 
de commutation et utiliser les fonctions Smart Sensor. Enfin, le boîtier Vistal® garantit la robustesse nécessaire. 

PowerProx Distance : détection fiable à une distance inégalée

Avec sa grande portée atteignant 3,8 m et deux points de commutation réglables séparément, PowerProx Distance est 
la solution idéale pour le contrôle d’occupation des rayonnages, la palettisation et la protection contre les collisions 
dans le secteur du convoyage et du stockage. 

La protection des portes et portails exige également des systèmes à grande portée. Tandis que les barrières reflex et 
les barrières simples nécessitent pour cela un réflecteur ou un récepteur supplémentaire, PowerProx fonctionne selon 
le principe de la détection directe : plus besoin de réflecteur ni de récepteur séparé. Avec sa portée élevée atteignant 
3,8 m et sa grande insensibilité aux lumières parasites, cela en fait le détecteur idéal dans ce domaine. 

PowerProx Speed  ; détection à grande vitesse 

Temps de réponse réduit, fréquence de commutation 
élevée, détection fiable des objets jusqu’à 2,5 m de 
portée : la version PowerProx Speed est idéale pour 
l’industrie de l’emballage et partout où la grande 
vitesse est un impératif, comme dans le comptage à 
cadence élevée. Ces atouts, auxquels s’ajoute un 
faisceau laser ultraprécis, lui permettent notamment 
d’assurer la détection précise des bords de planches 
en bois. 
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PowerProx Précision : détection des objets et caractéristiques les plus infimes.

Avec sa portée atteignant 1,8 m, PowerProx Precision détecte de loin  les objets les plus minuscules, les creux et 
les ouvertures les plus infimes – même avec des variations de matériaux et de surfaces, ou sur des arrière-plans 
brillants et réfléchissants. C’est l’outil idéal pour le contrôle qualité dans l’industrie automobile et chez les 
équipementiers, ou pour vérifier le point de prise d’un robot de manutention ou de montage. 

PowerProx Small : taille minimale, mais portée maximale

Dans le plus petit boîtier au monde, PowerProx Small combine la technologie de mesure par temps de vol, jusqu’à 
2,5 m de portée et une fréquence de commutation atteignant 1 000 Hz. La protection des yeux est garantie par le 
laser de classe 1. 
Le paramétrage des capteurs Multitask s’effectue par potentiomètre. Selon l’application, il existe des versions 
avec un ou deux seuils de commutation réglables séparément. Avec ses multiples possibilités de raccordement, 
PowerProx Small s’intègre avec flexibilité dans de nombreux domaines. 
Chaque membre de la famille PowerProx est également disponible avec deux points de commutation réglables : on 
peut ainsi réaliser efficacement et simplement des tâches de régulation comme le contrôle de flèche dans 
l’imprimerie,  la fabrication de pneus ou l’usinage des tôles d’acier. Selon les besoins de vitesse, précision, portée 
ou encombrement, vous opterez pour l’une des quatre variantes de la barrière PowerProx. 
PowerProx, ce n’est pas seulement la technologie du temps de vol intégrée pour la première fois dans le plus petit 
boîtier du monde : optique et électronique améliorées, grande robustesse et fonctions Smart Sensor font aussi 
partie des atouts de la gamme, pour des propriétés de détection littéralement fantastiques à grande portée, avec 
des fréquences de commutation élevée et des écarts minimes entre l’objet et l’arrière-plan. 

Barrières optoélectroniques polyvalentes Multitask : des spécialistes pour une automatisation efficace 

Résoudre des applications particulières sans coûts 
particuliers : c’est la philosophie que SICK met en œuvre 
dans les capteurs polyvalents réunis sous la bannière 
Multitask. Ces solutions peuvent être dérivées de barrières 
optoélectroniques existantes en offrant encore plus de 
sécurité, de fiabilité et de robustesse, ou bien faire partie de 
cette nouvelle famille qui redéfinit la mise en œuvre des 
applications et la conception des machines par son approche 
novatrice de la détection et du traitement des mesures – 
c’est un vrai changement de dimension qui s’annonce. Ainsi, 
la famille Multitask couvre divers types d’applications en 
offrant des solutions compactes, élégantes et économiques 
– parfois même au-delà du secteur initialement visé. 
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