
Le nouveau détecteur de luminescence LUTM de SICK séduit par son boîtier miniaturisé original combiné à la 
fonction IO-Link. Le LUTM est idéal pour toutes les applications dans lesquelles on a besoin de détecter des 
repères fluorescents, tout en disposant d’un espace limité pour le montage. Même si la luminescence est faible, 
le LUTM détecte les repères sans problème grâce à sa sensibilité accrue. 

Ce détecteur de luminescence miniature est très facile à paramétrer grâce à un processus d’apprentissage simple. La 
nouvelle fonction IO-Link permet un diagnostic étendu intelligent et la visualisation du système, ainsi qu’un changement 
de format simple et rapide. Grâce à sa fréquence de commutation augmentée atteignant désormais jusqu’à 6 kHz, le 
LUTM est adapté aux machines rapides. 

Voir l’invisible – des marchés différents et des applications variées

Les détecteurs de luminescence détectent des repères qui deviennent visibles sous un rayonnement UV uniquement. 
Ces repères contiennent des substances fluorescents qui convertissent la lumière UV reçue en lumière visible. Le 
faisceau réfléchi est capté par le détecteur de luminescence et traité. 
Cette technologie s’utilise sur divers marchés, dans des applications très variées : contrôle de présence des notices 
dans l’industrie pharmaceutique, détection de repères invisibles dans l’industrie alimentaire de luxe, positionnement 
à l’aide de repères invisibles dans l’emballage… 

Contrôle des étiquettes et des notices : un exemple d’application dans l’industrie pharmaceutique

En vérifiant que la notice est présente dans l’emballage ou que les étiquettes sont bien apposées sur les ampoules de 
médicaments, les détecteurs de luminescence garantissent une sécurité maximale des processus. 
Une fréquence de commutation élevée et une détection ultra-fiable sont indispensables – ce sont précisément les 
qualités essentielles de nos détecteurs de luminescence, et en particulier du LUTM. 
Lorsque la place disponible est réduite, le LUTM s’impose de lui-même par sa petite taille. 

IO-Link – Changement de format plus simple et plus rapide

Les paramètres des différents formats peuvent être mémorisés une fois pour toutes. Ensuite, ils suffit de les activer en 
les appelant depuis la mémoire du capteur.
Avec le LUTM, les changements de format sont ainsi rapides et simples. Parmi les autres avantages d’IO-Link, on peut 

citer la visualisation de la qualité du signal et la sortie des caractéristiques 
de qualité pour un diagnostic étendu.

Le produit d’un coup d’œil

• Détecteur de luminescence en boîtier miniaturisé
• Apprentissage statique et dynamique dans la même variante
• Détection fiable même avec une faible luminescence
• Meilleur comportement sur les surfaces brillantes
• Fréquence de commutation 6 kHz
• Portée 12,5 mm +/- 3 mm
• Surveillance à distance et analyse rapide par fonction IO-Link
• Compatibilité avec les détecteurs LUT plus anciens par pigtail M12
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