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Les capteurs photoélectriques PowerProx MultiTask:
Le nouveau standard de la détection fiable, dans une plage de détection plus étendue.
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De 5 cm à 3,8 m, aucun objet n’échappe à la vision aigue du capteur photoélectrique PowerProx Multi-
Task. Pour atteindre de telles performances, SICK a intégré les avantages de la technologie Time-of-Flight 
(mesure du temps de vol de la lumière) dans le plus petit boîtier du monde et augmenté la vitesse de 
détection. PowerProx détecte les objets qui se déplacent à des vitesses élevées sur les convoyeurs à 
bande, des objets petits et plats et/ou noirs et brillants, sur une grande plage de détection. Le capteur 
photoélectrique génère des résultats stables sur un grand angle de détection et est insensible à la lumi-
ère ambiante. 
Le petit boîtier du capteur photoélectrique PowerProx MultiTask allie la technologie Time-of-Flight, une 
protection oculaire de classe laser 1, une excellente optique et un traitement rapide du signal. Ce capteur 
se règle à l’aide d’un potentiomètre ou d’une touche teach-in. Des versions sont disponibles avec un seul 
ou deux seuils de commutation réglables séparément selon l’application. Via IO-Link, jusqu’à huit points 
de commutation peuvent être définis pour l’application des fonctions intelligentes du capteur. Le boîtier 
VISTAL® garantit la solidité de l’appareil.

PowerProx Distance: une détection fiable jusqu’à 3,8 m
Grâce à sa plage de détection jusqu’à 3,8 m et deux points de commutation réglables séparément, le 
PowerProx Distance est la solution idéale pour la détection de segments de convoyeurs chargés, la dé-
tection de palettes et la protection anticollision en techniques de stockage et de transport, sécurisation 
de portes et de portails. 
 
PowerProx Speed: une détection hyper rapide
Avec des temps de réaction extrêmement rapides, des fréquences de commutation élevées et une 
détection d’objets dans une plage de détection jusqu’à 2,5 m, la variante PowerProx Speed se révèle 
être la solution idéale pour l’industrie de l’emballage ou les applications exigeant une détection à haute 
vitesse, comme le comptage. 

PowerProx Precision: la détection de petits objets et de caractéristiques d’objets
Le PowerProx, et sa plage de détection jusqu’à 1,8 m, détecte à une distance considérable les plus 
petits objets, les découpes et les renfoncements. Il gère les surfaces et les matériaux les plus cou-
rants, même sur un fond lumineux ou réfléchissant, ce qui le rend idéal pour le contrôle qualité dans 
l’industrie automobile dans les entreprises de sous-traitance, ou le contrôle du point de collecte d’un 
robot en manutention et assemblage.
 
PowerProx Small: une plage de détection maximale dans un boîtier compact
Le PowerProx Small combine la technologie Time of Flight, une plage de détection jusqu’à 2,5 m et des 
fréquences de commutation élevées jusqu’à 1.000 Hz dans le plus petit boîtier du monde. La technolo-
gie laser de classe laser 1 garantit qu’il n’y a pas de risque pour les yeux. 
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Visitez le site web pour décrouvrir plus sur Powerprox


