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à courants de Foucault de la série 
3001 de Micro-Epsilon offrent une 
performance nettement supérieure. 
Ils fonctionnent avec une fréquence 
limite jusqu'à cinq fois supérieure 
à celle des capteurs inductifs et ils 
sont à même de détecter de manière 
fiable des mouvements rapides jusqu'à 
5 kHz. En plus, ils offrent une linéarité 
excellente de 28 µm. 

Le  capteur  EddyNCDT 3005 
comprend un capteur, un câble et 
un contrôleur miniature externe. 
Ces nouveaux capteurs à courants 
de Foucault peuvent être conçus en 
option en tant que modèle haute 
température pour des températures 
de -30°C jusqu'à +180°C. Grâce à sa 
construction compacte et résistante à 

la pression et à sa stabilité en tempé-
rature, le capteur EddyNCDT 3005 
se prête notamment à l'intégration 
dans les machines. Par ailleurs, le 
contrôleur, le câble et le capteur sont 
résistants à la pression jusqu'à 10 bars. 

Mesurer les posi-
tions, les distances et 
les déplacements

Le contrôleur CapaNCDT 6222 
permet des mesures de déplacement, 
de distance et de position encore 
plus rapides. Le contrôleur est conçu 
pour les mesures rapides jusqu'à 
20 kHz. Il permet la surveillance 
précise des processus hautement 
dynamiques comme par l’excentri-
cité d’arbres, l’oscillation et la vibra-
tion. La construction modulaire 
permet au contrôleur d'être étendu de 
manière simple jusqu'à quatre canaux. 
L'utilisateur peut ajouter lui-même les 
canaux additionnels, voire les suppri-
mer, sans aucune limitation au niveau 
des performances du logiciel. 

L'interface Ethernet intégrée permet 
le paramétrage des mesures par le 
biais d'une interface Web. La flexibilité 
du nouveau contrôleur est épaulée par 
ses options de montage diverses. Tous 
les capteurs de déplacement capacitifs 
de Micro-Epsilon peuvent lui être 

Spécialiste des dispositifs 
adaptés aux mesures de 

précision, Micro-Epsilon profite 
de la rentrée pour compléter 
ses gammes de produits tant 

dans le domaine des capteurs 
que dans celui des contrôleurs 

de distances, d’épaisseurs et de 
surfaces en ciblant les domaines 
les plus en pointe de l’industrie. 

Les capteurs  de  dép l ace -
ment à courants de Foucault 
EddyNCDT 3001 ont été déve-

loppés spécialement pour les applica-
tions où les capteurs de déplacement 
inductifs conventionnels atteignent 
leurs limites. Ils fournissent des résul-
tats de mesure fiables de haute préci-
sion et d'une fréquence limite élevée. 
Leur construction sur embase M12 à 
contrôleur intégré permet de les utili-
ser dans des applications jusqu’alors 
réservées aux seuls capteurs inductifs. 

Les paramètres métrologiques 
montrent cependant que les capteurs 

Micro-Epsilon à la pointe  
de la mesure industrielle 

Le contrôleur CapaNCDT 6222



connectés sans calibrage complexe. 
Pour augmenter la précision des 
résultats de mesure, il est possible de 
stocker des courbes caractéristiques 
personnalisées. En raison des résultats 
extrêmement stables avec une résolu-
tion meilleure que le nanomètre, les 
capteurs capacitifs capaNCDT sont 
adaptés aux applications en labora-
toire et dans l'industrie.

Le contrôle à haute 
vitesse des matières 
transparentes 

Le contrôleur confocal DT 2471 HS 
est un contrôleur à codage chroma-
tique à grande vitesse travaillant sur 
une fréquence de mesure de 70 kHz. Il 
est notamment utilisé pour la mesure 
de distance et d'épaisseur des surfaces 
réfléchissantes et miroitantes.

Il existe deux versions de cet équipe-
ment: la version standard et la version 
multi-peak. Cette dernière permet de 
mesurer l'épaisseur unilatérale des 
objets empilant jusqu’à cinq couches 
de matériaux transparents. Le confo-
calDT 2471 HS est compatible avec 
tous les types de capteur de la série 
IFS. La sortie des données se fait 
par Ethernet, EtherCAT, RS422 ou 
sortie analogique. La configuration du 

Le système ReflectControl Automation
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contrôleur et des capteurs est intégra-
lement exécutée sans logiciel supplé-
mentaire, par le biais d'une interface 
Web intégrée. Une base de données 
de matériaux extensible à volonté 
existe pour la mesure d'épaisseur. Ce 
contrôleur est spécialement adapté 
dans les applications des industries du 
verre et de l'électronique nécessitant 
des cadences soutenues.

Un robot pour  
détecter les défauts 
sur les surfaces  
réfléchissantes

La qualité et l'apparence des surfaces 
sont soumises à des exigences de plus 
en plus pointues dans de nombreux 
secteurs, un soin tout particulier 
devant être apporté aux surfaces réflé-
chissantes. Le système ReflectControl 
Automation a été développé pour 
l'inspection automatique des surfaces 
en se basant sur la géométrie des 
composants sur plusieurs positions 
de mesure.

Le système effectue une projection 
de franges de lumière sur l'objet 
à mesurer. Les défauts de surface 
causent des déviations qui sont alors 
enregistrées par une caméra et 
évaluées par un logiciel. Un robot, 
composé d’un écran pour la projection 
des franges et de deux caméras, guide 
le capteur de déflectométrie compact 
sur l'objet à mesurer et permet une 
inspection 3D simple, rapide et bien 
sûr, fiable. Le programme du robot 
est créé à partir du modèle 3D-CAD 
de l’objet devant être contrôlé. Le 
robot guide le capteur sur la forme des 
surfaces désignées qu’il doit inspecter. 
Les défauts détectés sont ensuite 
évalués et plaqués dans le modèle 3D.

L e  s y s t è m e  R e f l e c t C o n t r o l 
Automation a été spécialement mis au 
point pour répondre aux exigences de 
qualité les plus élevées de l’industrie. Il 
est notamment, utilisé pour inspecter 
rapidement les éléments brillants ou 
laqués comme par exemple, les pièces 
d’un véhicule. 


