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Le détecteur de proximité inductif IMB affiche une grande fiabilité dans les conditions d’utilisation dif-
ficiles : aussi bien au contact des réfrigérants qu’à l’extérieur. Capable de couvrir des portées étendues 
ultra précises grâce à la technologie SICK-ASIC, le détecteur IMB garantit des processus fiables et dura-
bles. Par ses spécifications étendues, l’IMB trouve sa place là où des appareils spéciaux étaient jusque-
là nécessaires. Un avantage indéniable dans le choix des produits et le stockage. L’aide visuelle au 
réglage et les écrous autobloquants assurent un gain de temps lors de la mise en service et contribuent 
à réduire les erreurs. Par ailleurs, la communication par IO-Link est possible, offrant plus de flexibilité et 
de fonctions lors de l’automatisation 

Pour tout renseignement technique, contactez:
Jurgen Van Stichel, Product Manager Capteurs
Tél. +32 (0)2 466.55.66 
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be
Du matériel d’illustration en haute résolution  
est disponible sur sick.be

Applicaties détecteur de proximité IMB:
•	 Stations de lavage pour véhicules automobiles
•	 Portes et portails pour l’extérieur
•	 Laminoirs d’acier 
•	 Machines-outils
•	 Spreader pour conteneurs
•	 Centrales éoliennes

Visitez le site web pour découvrir plus sur IMB (info techniques et vidéos)

Avantages détecteur de proximité IMB:
•	 M08 à M30
•	 Portées plus étendues : de 2 à 20 mm
•	 Temps d’arrêt des machines réduits en raison de la durée de vie accrue du capteur, même dans les 

conditions	d’utilisation	difficiles
•	 Indices de protection : IP68, IP69K
•	 Plage de températures : de –40 °C à +100 °C
•	 Boîtier en inox robuste, surface active en plastique (LCP)
•	 Aide visuelle au réglage,
•	 Flexibilité et options de communication étendues par IO-Link
•	 Résistant aux huiles et réfrigérants, convient à une utilisation à l’extérieur
•	 Des processus durables grâce à des portées plus étendues et très précises, un avantage directe-

ment lié à la dernière technologie SICK-ASIC 

https://www.sick.com/be/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imb/c/g308651

