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Glare est le capteur idéal pour la détection et la distinction d’objets au moyen de leur brillance pour le 
contrôle des flux de production. Grâce à la technologie Delta-S, Glare analyse la façon dont la lumière 
réfléchie est répartie dans l’espace. Le capteur définit ainsi le degré de brillance de surfaces planes 
d’objets et peut distinguer des objets de différents degrés de brillance.  
La mesure est transmise au dispositif de contrôle de processus via deux sorties de commutation numé-
riques ou via IO-Link. Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles. Ainsi, Glare se prête à de 
multiples applications. La combinaison d’algorithmes intelligents destinés à l’analyse des signaux, de la 
disposition modifiable du ou des capteur(s) et des réglages de sensibilité permet d’accroître la fiabilité 
dans les applications industrielles. L’interface IO-Link de Glare permet d’intégrer le capteur dans le con-
trôle des machines et permet également une configuration automatique selon le processus ainsi qu’un 
diagnostic en ligne. 

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter:
Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors 
Tél. +32 (0)2 466.55.66 
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be
Matériel d’illustration en haute résolution  
disponible sur www.sick.be

Applicaties capteur Glare:
• Industrie pharmaceutique : détection d’étiquettes de sécurité
• Industrie automobile : détection d’huile, de sprays, de cire et de colle
• Mécanique : surveillance du poli et des revêtements
• Industrie agroalimentaire : détection de films transparents et d’emballages brillants
• Industrie du bois : détection de laquages, de revêtements et de colles
• Industrie électronique et solaire : détection de revêtements et de laquages

Visitez la pageweb capteur Glare (applications & vidéos)

Avantages capteur Glare :
• Reconnaissance ou distinction d’objets basées sur le degré de brillance des surfaces
• Possibilité de régler la sensibilité en fonction des caractéristiques de l’objet
• Verrouillage clavier intégré pour une minimisation du risque d’erreurs d’utilisation et de manipulation
• Détection de brillance fiable quelle que soit la couleur, même avec des inscriptions et des structures
• Par rapport aux solutions à caméra, ce nouveau processus de détection offre des solutions 

d’inspection peu chères
• Capteur insensible aux mouvements des objets pour une plus grande fiabilité
• Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
• Configuration simple et rapide 

https://www.sick.com/be/fr/detecteurs-de-reperes/glare-sensors/glare/c/g323052

