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Mesure de distance absolue dans les applications de positionnement

Les syst es sujets au glissement rendent impossible la d ermination exacte de la positionèm ét
par le codeur du moteur. C'est la raison pour laquelle un syst e de mesure suppl entaireèm ém
est n essaire. mesure sans contact la positionéc L'appareil de mesure de distance FLS-C
actuelle d'un objet positionner avec une grande rapidit et une exactitude extraordinaire.à é
En outre, le FLS-C est un produit robuste et de grande qualit un prix extr ementé à èm
int essant. Le fabricant de syst es d'entra ement a certifi l'appareilér èm În éSEW EURODRIVE
de mesure de distance FLS-C pour toutes ses solutions de positionnement pour les gammes
de produits etMOVIDRIVE MOVIAXIS.

L'appareil de mesure de distance FLS-C peut re employ de tr diverses fa ns dans lesêt à ès ço
applications de positionnement. Ainsi, il fait office de transmetteur de valeur r lle fiableée
dans les entrep s de petites pi es et les magasins palettes, ou sert au positionnementôt èc à
dans les installations de grutage ainsi qu' assurer un synchronisme r ul Le FLS-C peutà ég é
ég êt é èt èsalement re utilis pour le sectionnement au millim re pr de poutres en bois, de
brames d'acier, etc.

Gr e une technologie laser la pointe de l'innovation, l'appareil de mesure de distanceâc à à
FLS-C mesure aussi une grande diversit de mat iaux tels que le bois, l'acier et le b on avecé ér ét
une grande fiabilit et fournit, ind endamment des propri et de la couleur du mat iau,é ép étés ér
un r ultat de mesure s ectif au millim re pr . Ces appareils de mesure de distance vousés él èt ès
permettent de mesurer des distances absolues jusqu' 500 m avec une pr ision d'1 mm. Leà éc
chauffage en option en fait alement une solution robuste et onomique dans leség éc
environnements temp atures tr basses pouvant atteindre les -40 C.à ér ès ｰ

FLS-C Capteur laser pour applications de positionnement chez SEW・

Plage de mesure

jusqu'à 500 mVitesse cible max.

10 m/s

Précison

±1 mm


