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1 Remarque préliminaire
1.1 Explication des symboles

► Action à faire
> Retour d'information, résultat

[…] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage
→ Référence croisée

Remarque importante 
Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations�
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2 Consignes de sécurité
• Lire cette notice avant la mise en service de l'appareil� S'assurer que le produit 

est approprié pour l'application concernée sans aucune restriction d'utilisation�
• Le non-respect des consignes ou des données techniques peut provoquer des 

dommages matériels et/ou corporels�
• L'emploi non approprié ou incorrect peut mener à des défauts de fonction-

nement de l'appareil ou à des effets non désirés dans votre application� 
C'est pourquoi le montage, le raccordement électrique, la mise en service, le 
fonctionnement et l'entretien de l'appareil ne doivent être effectués que par du 
personnel qualifié et autorisé par le responsable de l'installation�

• Afin de garantir le bon état de l'appareil pendant le temps de fonctionnement, 
il faut l'utiliser exclusivement pour des fluides pour lesquels les matériaux en 
contact avec le processus sont suffisamment résistants (→ Données tech-
niques)�

• Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les appareils de 
mesure correspondent à l'application respective� Le fabricant n'assume aucune 
responsabilité pour les conséquences d'une mauvaise utilisation par l'utilisa-
teur� Une mauvaise installation ou utilisation des appareils de mesure entraîne 
la perte des droits de garantie�

3 Utilisation conforme
L'appareil détecte la température du fluide et la convertit en un signal de sortie 
analogique (4 ��� 20 mA)�
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4 Fonction
• L'appareil supporte IO-Link�
• L'appareil convertit le signal mesuré en un signal analogique proportionnel à la 

température� En fonction du paramétrage (→ 7) le signal de sortie est de : 
4���20 mA avec réglage [OU] = [I] ou 
20���4 mA avec réglage [OU] = [Ineg]�

• Le signal analogique peut être mis à l'échelle. Réglage usine → voir Données 
techniques sur www�ifm�com�

Etendue de mesure maximale à  
[OU] = [I]

Etendue de mesure mise à l'échelle à 
[OU] = [I]

MAW MEW

20.6
20

4
3.7

T [°C/°F]

I [mA] I [mA]

T [°C/°F]MEWMAW AEPASP

20.6
20

4
3.7

MAW = valeur initiale de l'étendue de mesure 
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure

ASP = valeur minimum de la sortie analogique
AEP = valeur maximum de la sortie analogique

A l’intérieur de la gamme de mesure le signal de sortie est entre 4 et 20 mA�  
Si la valeur de température est en dehors des limites de la gamme de mesure, le 
signal de sortie suivant est affiché :

Signal de sortie  à
[OU] = [I]

Signal de sortie à
[OU] = [Ineg]

Température > AEP
 20���20,6 mA  4���3,7 mA

Température > MEW

Température < ASP
 3,7���4 mA  20,6���20 mA

Température < MAW
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En cas de défaut interne, le signal de sortie se comporte en fonction du réglage 
des paramètres [FOU] (3,5 mA ou 21,1 mA) → 7 Paramétrage�

5 Montage
 ► Une installation horizontale est recommandée pour les fluides à température 
élevée�

 ► Raccorder l'appareil au process à l'aide d'un accessoire de fixation (raccord, 
raccord clamp)�   

Informations sur des raccords disponibles sur www�ifm�com� 
 ► Lire la notice du raccord utilisé�
 ► Utiliser une pâte lubrifiante qui est appropriée et homologuée pour 
l'application�

Utilisation dans un environnement aseptique selon les exigences 3A :
 ► S'assurer de l'utilisation des capteurs dans le système selon les exigences 3A�
 ► Serrer les joints d'étanchéité jusqu'au couple de serrage défini et s'assurer 
qu'ils sont centrés�

Utilisation dans des applications aseptiques selon EHEDG :
 ► S'assurer d'une intégration des capteurs dans l'installation selon EHEDG�

5.1 Appareils avec cône d'étanchéité G½ (type TA25xx)
Installation du capteur selon 3A :

 ► Utiliser un joint d’étanchéité PEEK E43911� 
 ► Effectuer le montage selon la notice de montage séparée du joint 
d'étanchéité�

Le joint d’étanchéité n'est pas fourni� Il doit être commandé séparément�  
N° de commande : E43911�
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6 Raccordement électrique
L'appareil doit être monté par un électricien qualifié� 
Les règlements nationaux et internationaux relatifs à l'installation de maté-
riel électrique doivent être respectés� 
Alimentation en tension selon EN 50178, TBTS, TBTP� 

 ► Mettre l'installation hors tension�
 ► Raccorder l'appareil comme suit :

Fonctionnement en tant  
qu'appareil à 2 fils

Fonctionnement en tant 
qu'appareil à 4 fils

43

2 1
L+

L
3

1

4

2
IO-Link

L+

L

1

2

Fonctionnement en tant 
qu'appareil à 2 fils

Fonctionnement en tant 
qu'appareil à 4 fils

Broche 1 L+ L+

Broche 2 Signal analogique pour la 
température

Signal analogique pour la 
température

Broche 3 L-

Broche 4 IO-Link

6.1 IO-Link
6.1.1 Informations générales
Cet appareil dispose d'une interface de communication IO-Link� Son fonctionne-
ment nécessite un module avec l’interface IO-Link (maître IO-Link)�
L'interface IO-Link permet l'accès direct aux données de process et de diagnostic 
et offre la possibilité de paramétrage de l'appareil pendant le fonctionnement�
De plus, la communication est possible via un raccordement point-à-point avec un 
câble d’interface USB�
Vous trouverez plus d'informations sur IO-Link à www�ifm�com/fr/io-link�
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6.1.2 Informations spécifiques à l'appareil
Vous trouverez les IODD nécessaires pour la configuration de l'appareil IO-Link 
ainsi que des informations détaillées concernant la structure des données pro-
cess, des informations de diagnostic et les adresses des paramètres sous forme 
de table sur www�ifm�com/fr/io-link� 
6.1.3 Outils de paramétrage
Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant le matériel et 
logiciel IO-Link sur www�ifm�com/fr/io-link�

7 Paramétrage
Un outil de paramétrage avec possibilité IO-Link offre les options suivantes :

 -  Lire les valeurs process actuelles�
 -  Lire, modifier, sauvegarder tous les paramètres actuels réglés et les trans-
mettre à d'autres appareils du même type�

 ► Raccorder l'appareil via l'interface IO-Link sur le PC ou l'API avec un logiciel de 
paramétrage approprié� 

Pour le raccordement du capteur via l'interface USB, ifm offre une interface 
IO-Link�

7.1 Paramètres réglables

OU Fonction de sortie
Signal de sortie analogique :
[I] : 4���20 mA
[Ineg] : 20���4 mA

ASP Valeur minimum de 
la sortie analogique

Avec réglage [OU] = [I] :
Valeur mesurée à laquelle le signal de sortie est à 4 mA�
Avec réglage [OU] = [Ineg] : 
Valeur mesurée à laquelle le signal de sortie est à 20 mA�

AEP Valeur maximum de 
la sortie analogique

Avec réglage [OU] = [I] :
Valeur mesurée à laquelle le signal de sortie est à 20 mA�
Avec réglage [OU] = [Ineg] : 
Valeur mesurée à laquelle le signal de sortie est à 4 mA�
Distance minimale entre ASP und AEP = 5 °C ou 9 °F�

COF Calibrage du point 
zéro

Plage de réglage : ± 10 K en pas de 0,1 K� La valeur 
mesurée interne "0" est décalée de cette valeur�
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FOU
Comportement de 
la sortie en cas d'un 
défaut interne

[On] : Le signal analogique passe à la valeur maximale 
(21,1 mA)� 
[OFF] : Le signal analogique passe à la valeur minimum 
(3,5 mA)�

Uni
Unité de mesure 
pour la température 
du système

°C ou °F

8 Fonctionnement
Après la mise sous tension l'appareil se trouve en mode Run (= mode de 
fonctionnement normal)� 

9 Données techniques
Données techniques et schéma d'encombrement sur www�ifm�com�

10 Réglage usine

Réglage usine Réglage utilisateur

OU I

COF 0,0

FOU OFF

Réglages usine (ASP et AEP) et l'unité de mesure (Uni) → Données techniques 
sur www�ifm�com�  

Plus d'informations sur www�ifm�com
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