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Produits IO-Link :
Des capteurs et plus

IO-Link –
Interface de communication digitale
comme base pour Industrie 4.0
Dans le cadre de l'automatisation progressive et de la mise en réseau des machines industrielles, une interface digitale
standardisée pour le niveau des actionneurs et des capteurs a été créée dès 2006 avec IO-Link. Ceci permet une
connexion simple et économique aux commandes et aux systèmes de bus et réseaux de niveau supérieur.
Depuis 2012, avec la norme internationale IEC 61131-9, les fondations pour une utilisation internationale ont été posées.
Il ne s'agit pas pour l'IO-link d'un bus de terrain mais d'une liaison digitale point à point. Comme pour la technique de
raccordement analogique classique, un conducteur mène chaque capteur ou actionneur (p. ex. valve) à un maître
(collecteur de données), à partir duquel les données sont transmises à d'autres participants (p. ex. régulateurs) dans
le réseau de l'entreprise. L'utilisation de conducteurs standard plus économiques, non blindés et la technologie de
raccordement éprouvée (connecteur M12 4 ou 5 pôles) permet une migration aisée vers le monde digital.
A la différence des systèmes digitaux précédents, le protocole de communication numérique IO-Link permet désormais
de transmettre des informations supplémentaires en plus des données process quant à l'état des valeurs (validité
des données process) et des événements (messages d'erreur) ainsi que les données de l'appareil (ID, paramètres,
diagnostics, etc.).
La bidirectionnalité de la connexion des données constitue un avantage particulier de la technologie IO-Link. Contrairement
à la technologie analogique standard ou à la connexion de commutation, où le flux d'informations n'est que dans un seul
sens, les commandes de niveau supérieur peuvent communiquer bidirectionnellement avec le capteur ou l'actionneur
via IO-Link.
Les réglages qui, par exemple, doivent être effectués manuellement à l'aide de touches sur l'appareil avec des
pressostats conventionnels peuvent maintenant être réalisés via IO-Link pendant la mise en service ou même durant le
fonctionnement à partir du système de commande.
Cette possibilité de paramétrer à distance accélère et simplifie énormément la mise en service. Elle contribue aussi à
réduire les sources d'erreur et diminuer les coûts. En particulier en cas de maintenance, un appareil IO-Link "Plug &
Play" peut être remplacé, car les paramètres de réglage sont transférés automatiquement du contrôleur vers le nouvel
appareil, ce qui élimine également une source d'erreur importante et réduit les temps d'arrêt de la machine au minimum
nécessaire.
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Industrial
Internet of Things
(IIoT)

Capteur de niveau
HNS 3000

Capteur d'humidité
AS 1000

zz2 grandeurs de
mesure

zz2 grandeurs de
mesure

zzNiveau & température

zzTempérature &
humidité
zzSortie supplémentaire
D/A réglable

Capteur de l'état de
l'huile
HLB 1400
zz4 grandeurs de
mesure

Capteur d'humidité
AS 3000

zzAffichage orientable
zzTouches de
commande
zzJoints expansibles
zzSortie
supplémentaire
D/A réglable

zzTempérature
zzHumidité
zzConductivité
zzPermittivité
zzSortie supplémentaire
D/A réglable

zz2 grandeurs de
mesure
zzTempérature &
humidité
zzAffichage
orientable
zzTouches de commande
zzSortie supplémentaire
D/A réglable

Capteur de pression
HDA 4000

ERP

zzCompact
zzConstruction
robuste
zzjusqu'à 2000 bar

MES

Capteur de pression
EDS 824
zzMini-capteur
zzLEDs
zzSortie de
commutation
supplémentaire

Capteur de température
ETS 3000
zzAffichage orientable
zzTouches de
commande
zzSortie
supplémentaire
D/A réglable

Capteur de niveau
capacitif
ENS 3000
zz2 grandeurs de
mesure
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zzNiveau & température
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zzAffichage orientable
zzTouches de commande
zzAucune pièce en
mouvement
zzSortie supplémentaire
D/A réglable

SPS

I/O à distance
maître IO-Link

Appareil IO-Lin
capteurs/actionneurs binaire

Capteur de pression
EDS 724
zzUltracompact
zzSW 19
zzTout métal
zzSortie
supplémentaire
D/A réglable

zzDigital
zzBidirectionnel
zzParamétrable à distance

Capteur de pression
EDS 3000
zzAffichage orientable
zzTouches de
commande
zzSortie
supplémentaire
D/A réglable

Capteur de
déplacement linéaire
HLT 2500
zzMontage externe
zzRobuste

Capteur de pression
différentielle
HPT 500
zzΔp pour la
surveillance du filtre
zzSmart-Filter
zzMaintenance
prédictive

Niveau de
gestion
Capteur de pression
P0 accumulateur

Niveau de commande

zzSmart-accumulateur
zzSurveillance de la pression de
l'huile et du gaz
zzMaintenance prédictive

Niveau de
contrôle
Niveau
de terrain

nk
es/analogiques

Niveau
capteur/
actionneur

zzRéduction des
coups de bélier
(eau et pression)
zzContrôle de la position
zzRéduction du courant de
maintien
zzEconomie d'énergie
zzAdaptable
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Paramétrage flexible des capteurs
et gestion des données
Paramétrage sur
le terrain
Paramétrage sur
le poste de travail

ZBE P1

Jeux de paramètres

Jeux de paramètres

Transfert
(M12x1)

HMG 4000

Transfert
(M12x1)

USB
HPG P1

Ensemble de paramètres
Transfert
(USB)
ZBE P1 WIN

Pour ses capteurs IO-Link, HYDAC Electronic propose de nombreux outils et options supplémentaires pour créer des ensembles de
paramètres hors ligne sur le lieu de travail et les transférer facilement sur le terrain.
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Fichier IODD : La description des appareils IO-Link
pour les automates
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"IODD" signifie "IO Device Description". L'iODD est à l'appareil IO-Link ce que le pilote d'impression est à l'imprimante.
Il fournit les informations nécessaires au planificateur du système et au contrôle pour le paramétrage
du composant IO-Link correspondant. Le fichier est livré avec chaque appareil IO-Link et peut également être téléchargé
à partir d'"IODDfinder" (http://ioddfinder.io-link.com/#/).
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