
L’avantage de MicropulseMD

Capteurs de position linéaire pour améliorer votre position concurrentielle
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Technologie magnéto-
strictive améliorée (EMT 
ou Enhanced Magne-
tostrictive Technology)

Outils d’installation 
Easy TeachMC

Les capteurs de position linéaire MicropulseMD 
de Balluff sont reconnus mondialement pour 
leur précision, leur stabilité et leur fiabilité 
à toute épreuve. Cela n’est pas le fruit du 
hasard. Les capteurs Micropulse sont conçus 
de A à Z pour dépasser les attentes des 
environnements industriels exigeants. Balluff 
comprend que la qualité, la performance 
et la fiabilité font simplement partie de 
l’équation. Diverses applications nécessitent 
différents produits avec des fonctionnalités qui 
augmentent la facilité d’utilisation et améliorent 
l’efficacité des processus.

n Technologie magnétostrictive éprouvée
n Tests de qualité rigoureux et sans compromis
n Fonctionnalités contribuant véritablement à la facilité d’utilisation
n Facteurs de forme standard et spéciaux qui conviennent à pratiquement toutes les 

applications
n La présence internationale de Balluff signifie une assistance et des services au niveau 

international
n Système de livraison figurant parmi les meilleurs du marché, avec une expédition le même 

jour ou le jour suivant
n Au-delà de la simple détection de position linéaire, les offres diversifiées de systèmes et 

capteurs industriels de Balluff fournissent des solutions complètes

Les capteurs de position linéaire Micropulse 
de Balluff offrent une nouvelle dimension à la 
technologie magnétostrictive éprouvée dans 
le secteur et fournissent des performances 
inégalées en matière d’applications 
industrielles. La technologie EMT de Balluff 
se trouve au cœur de chaque capteur de 
position linéaire Micropulse.

Grâce à la facilité d’utilisation des options 
de configuration et d’installation sur site des 
capteurs Micropulse, il est simple et rapide 
d’adapter les capteurs à des applications 
spécifiques.

Page 4, 14 Page 6

L’avantage
Technologie haut de gamme, fonctionnalités 
essentielles, tests rigoureux, envergure  
internationale
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Pour toutes  
les applications

Fiabilité  
de pointe

Innovation en  
matière d’automatisation

Des produits standard pour des applications 
standard, des produits spéciaux pour des 
applications spéciales et des fonctionnalités 
de personnalisation interne pour le reste. 
Les transducteurs Micropulse présentent 
des configurations adaptées à presque 
toutes les applications. Quelle que soit votre 
application, les capteurs Micropulse de 
Balluff s’y adapteront.

C’est une bonne chose d’offrir une technologie 
de pointe aux performances supérieures. 
Cependant, les applications industrielles 
nécessitent des capteurs capables d’offrir 
les performances demandées dans des 
environnements extrêmement exigeants. Les 
capteurs Micropulse sont conçus pour être 
fiables, et ont été soumis à des tests rigoureux 
pour garantir des performances de longue durée 
et optimales, même pour les applications les plus 
exigeantes.

Balluff propose bien plus que des capteurs 
de position linéaire. Grâce à une gamme 
complète de capteurs, de systèmes, de 
services et d’assistance inégalés dans le 
secteur et une présence mondiale forte en 
pleine expansion, Balluff est votre partenaire 
de confiance pour les solutions et produits 
innovants en matière d’automatisation.

Page 8 Page 10 Page 12
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La technologie brevetée d’autoadaptation 
effectue un suivi et un réglage en continu du 
signal de retour à mesure que la température 
ou la puissance du champ magnétique 
varient. Il en résulte des performances 
plus stables pour les applications réelles et 
dynamiques.

Autoadaptation

La précision est importante. De ce fait, les 
capteurs de position linéaire Micropulse 
fournissent un niveau de précision amélioré 
en utilisant une fonction exclusive de 
linéarisation d’usine. 

Linéarisation

n Une technologie brevetée d’autoadaptation garantit des performances optimales du capteur 
en tenant compte des variables d’applications en constante évolution

 – Performances équivalentes avec des aimants flottants ou captifs utilisés comme 
   marqueurs de position coulissants

 – Compensation dynamique de distance aimant-capteur variable
 – Fonctionnement automatique : aucun étalonnage nécessaire pour les aimants individuels
n Algorithmes de linéarisation avancés permettant d’optimiser la précision de la position, 

même sur des longueurs de course extrêmement importantes
n Technologies ASIC conçues sur mesures et tests complets pour garantir des performances 

optimales

Magnétostriction. Il s’agit de la technologie 
éprouvée dans le secteur qui se trouve au 
cœur des capteurs de position Micropulse. 
La technologie magnétostrictive est utilisée 
pour les capteurs industriels de mesure 
linéaire depuis des décennies. Cependant, les 
ingénieurs de Balluff ont offert une nouvelle 
dimension à la magnétostriction en employant 
des améliorations innovantes en matière de 
technologie et de conception. 

EMT – Technologie  
magnétostrictive améliorée
Une technologie de mesure éprouvée… encore améliorée



flexible free zone for letter format

5www.balluff.com

Fabriqués à la demande dans l’atelier nord-
américain de fabrication de Balluff, les 
capteurs de position Micropulse sont 
disponibles dans des longueurs de course 
variant de 25 mm (1 po) à 7 620 mm 
(300 po), par incréments de 1 mm dans de 
nombreux cas. Vous n’encourez aucune 
sanction du point de vue de la livraison, 
même si vous commandez des longueurs 
« personnalisées ».

Longueurs de course personnalisées

Les conceptions avancées de PCB intègrent la technologie ASIC personnalisée et une 
compatibilité électromagnétique hors pair afin de garantir des performances optimales dans 
des applications industrielles dans le monde réel.

Conception technique avancée

*Pour consulter une explication technique de la technologie magnétostrictive, voir pages 14 et 15.
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Un outil de mise à l’échelle de course 
clipsable innovant utilise une technologie 
magnétique non invasive pour permettre 
un ajustement sur le terrain de la plage 
de courses d’usine. Une fois les réglages 
terminés, l’outil peut être retiré pour 
empêcher toute altération.

Outil de mise à l’échelle clipsable

Les aides à l’utilisateur intelligemment 
conçues, telles que les DEL bicolores 
intégrées sur les capteurs Micropulse, 
simplifient la configuration initiale et la mise 
en service et fournissent des diagnostics 
de fonctionnement en un coup d’œil. Cela 
permet d’éliminer les incertitudes lors du 
dépannage du système.

DEL d’état/diagnostic intégrées

n Outil de mise à l’échelle clipsable innovant et simple à utiliser pour les capteurs 
Micropulse à tige dans des cylindres qui permettent d’effectuer rapidement et 
facilement une mise à l’échelle de course sur le terrain

n Voyants à DEL bicolores indiquant la configuration, l’état opérationnel et les diagnostics 
de dépannage

n Un boîtier de commande en option, muni de boutons-poussoirs en ligne et d’un 
affichage ACL intégré, simplifie grandement la mise à l’échelle de course et la 
configuration

n Un logiciel de configuration sur ordinateur, disponible pour les capteurs BTL7 Plus, 
fournit des options de configuration puissantes, néanmoins simples à utiliser

Une technologie de pointe est utile 
uniquement si elle est également facile 
d’utilisation et adaptable à votre application. 
Les capteurs Micropulse intègrent des 
fonctionnalités de configuration sur terrain 
soigneusement conçues et intelligemment 
mises en œuvre qui simplifient l’installation et 
la configuration, et permettent aux capteurs 
d’être personnalisés et optimisés, le cas 
échéant, selon des exigences d’application 
spécifiques.

Easy TeachMC

Configuration sur terrain simple  
+ fonctionnalités intelligentes contribuant  
à la facilité d’utilisation
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Le processus de mise à l’échelle de course 
sur le terrain est rapide et facile grâce à la 
fonctionnalité de module d’apprentissage en 
ligne en option disponible sur de nombreux 
capteurs de position linéaire Micropulse. 
L’affichage ACL intégré permet d’éliminer le 
besoin d’instruments de mesure externes.

Mode d’apprentissage en ligne

Le logiciel de configuration Micropulse 
permet un niveau de configuration et des 
options de personnalisation sans précédent 
des capteurs Micropulse+. Puissant, mais 
néanmoins simple à installer et à utiliser, le 
logiciel de configuration Micropulse est 
disponible gratuitement sur le site Web de 
Balluff. Téléversez et téléchargez des 
configurations hors ligne, envoyez des 
fichiers de configuration par courriel vers des 
endroits distants.

Configuration USB avancée

Les capteurs Micropulse BTL7 de type tige dans 

des cylindres qui sont équipés du Module de 

remplacement rapide (RRM ou Rapid Replacement 

Module) réduisent les temps d’inactivité, car ils 

permettent un remplacement ultra rapide et simple 

des composants électroniques et des éléments de 

détection sans casser le joint hydraulique.  Vous 

n’avez pas besoin de dépressuriser le système 

ni de vous inquiéter à propos des déversements 

d’huile. Les modules de rechange peuvent être 

préconfigurés hors ligne, ce qui permet de gagner 

du temps pendant le remplacement et de remettre 

l’équipement en service plus rapidement.

Module de remplacement rapide
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Surveillance de position de machine
Indicateur de position  
de cylindre hydraulique

Les facteurs de forme profilés en aluminium 
extrudé et les facteurs de forme plats 
conviennent parfaitement pour des 
applications de surveillance de la position 
d’une machine à montage externe. Une 
technologie brevetée d’autoadaptation permet 
l’utilisation d’aimant flottant, tandis que le 
revêtement exclusif à anodisation dure garantit 
un fonctionnement sans frottements de 
l’aimant de type coulissant actionné par tige.

Les capteurs de position linéaire de type tige 
Micropulse représentent la nouvelle norme en 
matière de détection de position de cylindre 
hydraulique. La sonde de capteur en acier 
inoxydable haute pression est optimisée pour 
supporter une pression hydraulique atteignant 
jusqu’à 8 700 lb/po².  Les capteurs de type 
tige Micropulse sont disponibles dans divers 
facteurs de forme et sont fabriqués à la de-
mande avec des longueurs variant de 25 mm 
(1 po) à 7 620 mm (300 po).

n Capteurs de type tige dans un cylindre pour indiquer la position du cylindre hydraulique
n Sonde de capteur en acier inoxydable haute pression 
n Boîtiers en aluminium extrudé pour la surveillance de machine à montage extérieur
n Facteurs de forme pour travaux spéciaux pour des applications telles que les composants 

hydrauliques mobiles tout-terrain, le remplissage sanitaire et les indicateurs de position dans 
des zones présentant de la poussière et des gaz explosifs

n Capacité de personnalisation et de modification en interne pour des applications spéciales 
et uniques

Il existe diverses applications pour les 
capteurs de position linéaire industriels. 
Elles peuvent inclure la détection de position 
dans un cylindre, les tâches générales 
d’automatisation de machine à montage 
externe ou encore la détection de position 
dans des environnements extrêmes, tels que 
des atmosphères explosives et des zones 
de lavage à haute pression. Quelle que soit 
l’application, il existe un capteur de position 
Micropulse qui remplira sa mission. Et si 
l’application présente encore plus d’exigences 
particulières, l’équipe interne de Balluff 
chargée de l’ingénierie et de la conception 
peut fournir des solutions personnalisées 
adaptées aux particularités de l’application. 
Balluff s’occupe de votre application.

Pour toutes les applications
Produits standard + produits pour travaux spéciaux  + fonctionnalité 
de personnalisation interne = solutions optimales pour presque  
toutes les applications
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PersonnalisationProduits pour travaux spéciaux Lavage et remplissage sanitaire

La gamme de capteurs de position standard 
et pour travaux spéciaux Micropulse de Balluff 
relève les défis soulevés par la plupart des 
applications. Cependant, pour des exigences 
vraiment uniques, Balluff peut fournir des 
solutions techniques personnalisées. N’hésitez 
pas à demander à Balluff de vous aider à 
résoudre les difficultés de votre application.

Les applications pour les capteurs de position 
linéaire ne sont pas toutes des applications 
courantes. Votre application nécessite un 
fonctionnement redondant intégré? Une 
exposition à un lavage à haute pression? Une 
utilisation dans des emplacements exposés 
à de la poussière ou des gaz explosifs? Pas 
de problème. Balluff possède un capteur de 
position Micropulse adapté à votre application.

Les applications de dosage de précision et 
de remplissage sanitaire nécessitent une 
précision inégalée et des fonctionnalités 
conçues dans un but précis. Le capteur 
de remplissage sanitaire SF Micropulse 
est fabriqué dans un acier inoxydable de 
haute qualité et est conforme aux normes 
sanitaires 3-A.
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Les technologies et fonctionnalités avancées 
sont utiles uniquement si les produits 
fonctionnent comme prévu jour après jour. 
Tout repose sur la fiabilité. Les défaillances 
de capteur entraînent des temps d’inactivité, 
et les temps d’inactivité impliquent des 
manques à gagner. Grâce à leur conception 
intelligente, les capteurs de position linéaire 
Micropulse peuvent répondre aux exigences 
d’applications industrielles et ainsi éviter les 
temps d’inactivité coûteux. Avec le processus 
Industrially Hardened Design (IHDMC) de 
Balluff, les conceptions de produit sont 
validées au moyen de tests rigoureux visant 
à vérifier leur résistance aux chocs, aux 
vibrations et à différentes températures, ainsi 
que la compatibilité électromagnétique (CEM) 
afin d’identifier les éventuels points faibles. 
Les conceptions sont ensuite améliorées en 
fonction des résultats des tests. Chez Balluff, 
« assez bien » est tout simplement insuffisant. 
Les capteurs de position linéaire Micropulse 
sont conçus pour tout encaisser et continuer 
néanmoins à fournir des performances de 
précision. 

Tests de CEMTests HALT (Highly-Accelerated Life Time)

Les capteurs Micropulse sont soumis à 
des tests exigeants dans le laboratoire de 
test accrédité en matière de compatibilité 
électromagnétique de Balluff, ce qui garantit 
des produits conformes à toutes les normes 
de CEM applicables.  Plus important 
encore, cela signifie que les capteurs 
Micropulse peuvent fonctionner dans des 
environnements électromagnétiquement 
denses.

Concevoir et créer un prototype, le 
mettre sous pression jusqu’à ce qu’il 
cède, analyser ses failles, améliorer sa 
conception, puis refaire des tests. Voilà 
en quoi consistent les tests HALT (Highly-
Accelerated Life Time). Les tests HALT 
effectués en interne garantissent que les 
éventuelles faiblesses de la conception sont 
identifiées et éliminées par la suite.

n Le processus Industrially Hardened Design (IHDMC) identifie les éventuels points faibles 
et permet une amélioration de la conception lors des cycles antérieurs au lancement du 
produit

n Un laboratoire interne accrédité en matière de test de compatibilité électromagnétique 
certifie que tous les capteurs de position Micropulse respectent ou dépassent les normes 
de compatibilité électromagnétique (CEM) les plus exigeantes 

n Les tests de cycle de vie accéléré (HALT, Highly-Accelerated Life Time) identifient les 
éventuelles faiblesses, ce qui permet d’améliorer la conception lors de la production

n Une évolution intelligente du produit fournit les toutes dernières technologies, fonctionnalités 
et améliorations des performances, tout en conservant une rétrocompatibilité avec les 
produits existants

Fiabilité de pointe
Solutions conçues pour l’industrie, testées par l’industrie  
et éprouvées par l’industrie
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Évolution intelligenteIngénieurs experts Expérience sur le terrain

Chez Balluff, nous cherchons constamment 
des moyens pour améliorer les performances 
des capteurs. Les produits de nouvelle 
génération intègrent les dernières 
nouveautés en matière de fonctionnalités, 
de technologies et de performances, mais 
conservent une rétrocompatibilité prête à 
l’emploi avec les produits existants.

Ce n’est pas un hasard si les capteurs 
Micropulse figurent parmi les capteurs de 
position les plus avancés au monde. Les 
ingénieurs d’études de Balluff possèdent 
des décennies d’expérience à leur 
actif et des connaissances techniques 
incomparables. L’attention portée aux détails 
fait notre renommée, car elle garantit des 
performances de la plus haute fiabilité.

Chez Balluff, nous effectuons des suivis 
et des évaluations en continu des 
performances des capteurs Micropulse 
dans les applications réelles. Une autre 
méthode permettant d’identifier les 
occasions d’améliorer les performances et 
la fiabilité des produits consiste à effectuer 
des analyses et tests approfondis sur les 
produits retournés.
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Lorsque la détection de position 
linéaire n’est pas la réponse

Lorsque votre application de déplacement 
linéaire ne correspond pas à une utilisation 
ordinaire, Balluff s’engage à innover et est 
prête à personnaliser un produit Micropulse 
pour répondre aux besoins de votre 
application.

Les capteurs de position linéaire 
ne conviennent pas à toutes les 
applications.  Heureusement, Balluff 
propose une gamme complète 
de produits et de technologies de 
détection. Le portefeuille de Balluff 
comprend des capteurs inductifs, 
capacitifs, photoélectriques, 
magnétiques et ultrasoniques, ainsi que 
des systèmes de vision et de mise en 
réseau pour répondre à n’importe quelle 
exigence d’application.

Avec l’évolution de la concurrence au niveau 
des marchés mondiaux, nous assistons à 
une augmentation du niveau des attentes 
concernant la qualité, la productivité, les 
coûts, la facilité d’utilisation et l’assistance. 
Il n’est plus envisageable de se reposer sur 
ses lauriers. Offrir une valeur ajoutée et de 
meilleures performances année après année 
constitue un défi permanent. Heureusement, 
vous n’êtes pas seul dans cette recherche 
d’amélioration permanente.

Balluff s’engage à aider ses clients à innover 
en matière d’automatisation, afin de les aider 
à respecter leurs engagements et à répondre 
aux attentes du marché. En outre, à mesure 
que les exigences changent, évoluent et 
deviennent extrêmes, vous pouvez compter 
sur Balluff pour vous aider à relever le défi. 
Balluff poursuit sans cesse sa quête en 
développant de nouveaux produits et en 
lançant de nouveaux concepts de système 
de contrôle pour répondre aux demandes de 
votre marché.

Une solution pour  
votre application unique

n Performances de mesures améliorées par l’intermédiaire d’investissements continus dans 
la recherche-développement entrant dans le cadre de l’évolution de conceptions et de 
technologies

n Résistance accrue sur les plans physique et électrique grâce à la technologie 
magnétostrictive améliorée (EMT, Enhanced Magnetostrictive Technology) 

n Renforcement de vos capacités d’assistance sur terrain grâce à des options de 
configuration à distance de capteurs, des options d’inviolabilité et des modules 
électroniques de remplacement rapides

n Compatible avec toujours plus d’applications grâce à des produits conçus pour 
répondre aux diverses demandes des systèmes hydrauliques industriels à usage intensif, 
de positionnement de machines pour travaux légers, des zones dangereuses, des 
emplacements de lavage sanitaire et plus encore

n Niveau amélioré de survivabilité, de robustesse, de durabilité et de fiabilité pour mieux tolérer 
des niveaux plus élevés de choc et de vibration, ainsi que des températures extrêmes afin 
de fournir des performances améliorées pour votre application

Innovation en matière 
d’automatisation
Améliorez votre position concurrentielle  
et celle de vos clients
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Vous en avez  
besoin maintenant

Nous sommes  
là où vous en avez besoin

Le temps, c’est de l’argent. Si une machine 
tombe en panne, il est essentiel d’obtenir 
rapidement un composant de rechange. 
Les capteurs de position linéaire Micropulse 
sont conçus et expédiés sous cinq jours. Si 
vous en avez besoin encore plus rapidement, 
Balluff propose également des options 
de livraison rapide le jour suivant et le jour 
même.

Balluff fournit une assistance locale en 
Amérique du Nord par le biais d’un personnel 
composé de professionnels de la vente et 
de distributeurs hautement qualifiés dans 
l’application des technologies Micropulse pour 
permettre aux clients d’innover en matière de 
processus. 

Présence internationale, service local. 
Balluff est présente dans 62 pays et 
possède 9 sites de fabrication dans le 
monde. Balluff est là pour vous aider avec 
des solutions de service, d’assistance et 
de livraison rapide, où que vous soyez.

Nous sommes  
là où vous êtes
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Le tube de guide d’ondes est magnétisé 
uniquement au niveau de la position 
de l’aimant permanent mobile. Dans la 
pratique, l’aimant permanent est fixé à la 
partie mobile de la machine ou au piston 
d’un cylindre hydraulique ou pneumatique.

Condition initiale

La magnétostriction est la propriété des matériaux ferromagnétiques 
(à base de fer, magnétisables) qui les fait changer de forme ou 
de dimensions en présence d’un champ magnétique. En plus de 
nombreuses autres utilisations pratiques, cet effet magnétostrictif 
convient parfaitement pour l’utilisation de capteurs industriels 
de mesure de position linéaire. Les capteurs de position linéaire 
magnétostrictifs utilisent un élément de détection en alliage ferreux, 
habituellement appelé guide d’ondes. Sur le schéma à droite, le guide 
d’ondes 1  est installé dans un tube en acier inoxydable présentant 
une pression nominale ou dans une extrusion en aluminium. L’aimant 
de position 2  est fixé à la partie mobile de la machine ou au piston 
d’un cylindre hydraulique ou pneumatique.

Des mesures sont lancées en appliquant une impulsion électrique de 
courte durée à un conducteur 3  fixé au guide d’ondes. Le courant 
crée un champ magnétique 4  le long du guide d’ondes. 

Robuste et résistant à l’usure
n Aucun contact mécanique entre l’aimant et l’élément de détection
n Insensible à la saleté, à la poussière et aux autres éventuels 

éléments contaminants
n Disponible dans différents facteurs de forme pour de nombreuses 

applications
Valeurs absolues
n La mesure de la durée résultante représente la position absolue 

d’une machine
n Disponible dans de nombreux types d’interfaces analogiques et 

numériques
n Aucune remise en service nécessaire après une panne de courant 
Précis 
n Peut détecter des changements de position aussi infimes que 

1 micromètre (1/1 000e de millimètre)
n Précision de position absolue à ±30 micromètres

Le champ magnétique partant de l’aimant de position interagit 
avec le champ magnétique généré, ce qui provoque une tension 
mécanique de torsion sur le guide d’ondes. À l’arrêt de l’impulsion 
de courant, la tension est relâchée, ce qui provoque la propagation 
de l’impulsion mécanique le long du guide d’ondes. Cette impulsion 
mécanique se déplace à vitesse constante et est détectée au niveau 
du convertisseur de signal 5 .  

La durée entre l’impulsion électrique initiale et l’impulsion mécanique 
reçue représente avec précision la position absolue de l’aimant 
de position et finalement la position de la machine ou du cylindre 
hydraulique. La position de l’aimant le long du guide d’ondes est 
calculée en chronométrant avec précision l’intervalle entre l’impulsion 
de courant initiale, également appelée impulsion d’interrogation et la 
détection d’impulsion de retour mécanique.

Technologie magnétostrictive
Un principe de détection sans contact de qualité supérieure
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3   Conducteur

5   Convertisseur de signal

4   Champ magnétique

2   Aimant de position

1   Guide d’ondes

V V

Propagation  
des ondes

Impulsion de courant 
désactivée

Les ondes mécaniques se propagent dans 
les deux directions le long du guide d’ondes 
à une vitesse nominale de 2 850 mètres/
seconde. La détection des ondes 
mécaniques dans le convertisseur de signal 
effectue un cycle de mesure. Les cycles de 
mesure sont généralement répétés à des 
fréquences de 0,5 à 5 millisecondes, en 
fonction de la longueur du capteur.

Une impulsion de courant de courte durée  
(1 à 3 µs) est appliquée au conducteur 
du guide d’ondes. Le champ magnétique 
de l’aimant permanent et celui créé par 
l’impulsion de courant interagissent, ce qui 
provoque une déformation en torsion de 
l’élément du guide d’ondes.

La torsion sur l’élément du guide d’ondes 
se relâche brusquement, et la propagation 
d’ondes mécaniques commence.

Courant (I)

Impulsion de courant 
appliquée
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