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Présentation des 
capteurs



2  

Solutions de capteurs robustes pour  
déplacement, angle et inclinaison.
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Adaptés à vos applications
Vous avez besoin de capteurs pour des applications 
spéciales et souhaitez éviter les pannes prématurées ? 
Alors, vous devez choisir un capteur adapté. Forts d’une 
expérience de 40 ans, nous développons des capteurs 
de déplacement, d’angle et d’inclinaison. Nous proposons 
des solutions sur mesure adaptées aux environnements 
humides, sales, soumis à des variations de températures 
extrêmes, à des chocs et à des vibrations.

Composants robustes, longue durée de vie
De nombreuses gammes de produits ASM reposent sur 
des technologies magnétiques innovantes. Elles permet-
tent la mesure sans contact et sans usure, garantissent la 
robustesse des capteurs face aux influences environne-
mentales et une longue durée de vie.  
Les solutions, comme l’étanchéité longitudinale brevetée 
et le boîtier étanche soudé par laser, garantissent le fon-
ctionnement des capteurs ASM, même dans des condi-
tions environnementales difficiles. 

Déplacement

Angle

Inclinaison

Technologie de codeur mise au point par ASM
Constatant que les technologies de codeur disponibles 
atteignaient rapidement leurs limites lorsque les condi-
tions de travail devenaient difficiles, nous avons mis au 
point notre propre technologie de codeur absolu magné-
tique. Elle surclasse nettement les codeurs optiques dans 
les environnements exigeants.

Gestion de la qualité certifiée ISO
Les capteurs ASM sont depuis longtemps synonymes de 
qualité exceptionnelle. Notre gestion de la qualité certifiée 
DIN EN ISO 9001:2015 et l’utilisation de technologies de 
production de pointe permettent de répondre aux normes 
les plus strictes.

posiwire®

positape®

posichron®

posimag® lin

positilt®

positilt® PTK

posimag® rot

posirot®

posihall®

Capteurs de position à câble

Capteurs de position à bande

Capteurs de position magnétostrictifs

Règles magnétiques

P.  4

P.  8

P. 12

P. 16

P.  16

P.  20

P. 26

P.  30

P. 34

Codeurs incrémentaux magnétiques 

Capteurs angulaires magnétiques 

Codeurs multitours magnétiques

Inclinomètres

Inclinomètres gyrocompensés

Gamme de produits
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posiwire®

La technologie
Les capteurs à câble posiwire® déterminent des 
déplacements linéaires en déroulant un câble de mesure. 
Dans la nouvelle génération de capteurs posiwire®, des 
codeurs absolus magnétiques enregistrent la rotation du 
tambour à câble. L’électronique du capteur convertit le 
signal en sorties couramment utilisées dans l’industrie.

Capteurs de position à câble

Une nouvelle génération de cap-
teurs. Plus solide que jamais.
La nouvelle génération de capteurs à câble posiwire® 
avec codeurs absolus magnétiques est nettement plus 
robuste que les capteurs à câble classiques: la technolo-
gie de codeur multi-Hall magnétique sans contact et sans 
usure surclasse les codeurs optiques et les solutions à 
potentiomètre, en particulier dans les conditions difficiles. 
La nouvelle génération de capteurs est disponible avec 
des systèmes de codeurs redondants. Il existe également 
des modèles avec codeurs optiques ou potentiomètres. 
La gamme compte désormais des modèles avec incli-
nomètre intégré.
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Applications
Les capteurs à câble posiwire® conviennent aux applica-
tions nécessitant la détermination de la position exacte 
d’éléments à déplacement linéaire.
Les capteurs posiwire® trouvent également leur place 
dans les conditions ambiantes difficiles. Ils garantissent 
un fonctionnement fiable dans de nombreux secteurs de 
l’automation, du process, de même que dans l’industrie 
et la recherche, comme par ex. dans les systèmes de 
manutention, le levage, le convoyage, la logistique, le 
médicale et les centrales éoliennes.

Tomographes à résonance 
magnétique nucléaire

Tracteurs d’avion

Convoyeurs électriques 
suspendus

Tunneliers Plates-formes ciseaux 
automotrices

Chargeurs de marchan-
dises

Les avantages
 z Avec des codeurs absolus magnétiques  

plus robustes que les capteurs à câble classiques 

 z Indice de protection jusqu’à IP68 / IP69

 z Insensibles aux vibrations et aux chocs

 z Linéarité jusqu’à 0,01 %

 z Longueur de mesure jusqu’à 40.000 mm

NOUVEAU : modèles avec  
inclinomètre intégré
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posiwire® 

WS31 / WS42 WS10 WS12 WS17KT WS19KT WS61 WS85 WS21 WS7.5 WS100M

Longueur de mesure 0 à ...  [mm] Longueur de mesure 0 à ...  [mm]

40.000 z 40.000
30.000 z 30.000
25.000 z 25.000
20.000 z z 20.000
17.500 z 17.500
15.000 z z z z 15.000
12.500 z z 12.500
10.000 z z z z 10.000

8.000 z z 8.000
7.500 z 7.500
6.250 z 6.250
6.000 z 6.000
5.000 z z z 5.000
4.000 z  z 4.000
3.500 z 3.500
3.000 z z z z 3.000
2.500 z z z 2.500
2.000 z z z z z z 2.000
1.500 z z z z 1.500
1.250 z z 1.250
1.000 z z z 1.000

750 z z 750
500 z z z 500
375 z 375
250 z 250
125 z z 125
100 z z 100

Potentiomètre de précision Potentiomètre de précision

Diviseur de tension 1 kΩ/10 kΩ z z z z z z Diviseur de tension 1 kΩ/10 kΩ
Tension, courant z z z z z z Tension, courant
Tension, courant paramétrable z z z z z Tension, courant paramétrable

Codeur magnétique Codeur magnétique

Tension, courant (U2, U8, I1) z z z z z z z z Tension, courant (U2, U8, I1)
SSI, CANopen, SAE J1939 z z z z z z z z SSI, CANopen, SAE J1939
Version redondante en option 1) z z z z z z Version redondante en option

Codeur optique Codeur optique

SSI, CANopen, SAE J1939 z z z z SSI, CANopen, SAE J1939
Profibus, Profinet, DeviceNet z z z Profibus, Profinet, DeviceNet
Incrémental (TTL, HTL, RS422) z z z z z Incrémental (TTL, HTL, RS422)

Linéarité jusqu’à  ±0,20% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,01% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,01% jusqu’à  ±0,05% Linéarité

Indice de protection IP50 IP65 IP67 2) IP64 (IP66) IP64 IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP52 IP68/IP69 Indice de protection

Inclinomètre intégré (en option) z z z Inclinomètre intégré (en option)

Frein intégré (en option) z z Frein intégré (en option)

ATEX poussière  
3)

 
3) ATEX poussière

  
Capteurs de position à câble 

1)  = sauf SSI      
2) = valable uniquement si le connecteur est adéquat
3) = Désignation ATEX (poussière): II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
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WS31 / WS42 WS10 WS12 WS17KT WS19KT WS61 WS85 WS21 WS7.5 WS100M

Longueur de mesure 0 à ...  [mm] Longueur de mesure 0 à ...  [mm]

40.000 z 40.000
30.000 z 30.000
25.000 z 25.000
20.000 z z 20.000
17.500 z 17.500
15.000 z z z z 15.000
12.500 z z 12.500
10.000 z z z z 10.000

8.000 z z 8.000
7.500 z 7.500
6.250 z 6.250
6.000 z 6.000
5.000 z z z 5.000
4.000 z  z 4.000
3.500 z 3.500
3.000 z z z z 3.000
2.500 z z z 2.500
2.000 z z z z z z 2.000
1.500 z z z z 1.500
1.250 z z 1.250
1.000 z z z 1.000

750 z z 750
500 z z z 500
375 z 375
250 z 250
125 z z 125
100 z z 100

Potentiomètre de précision Potentiomètre de précision

Diviseur de tension 1 kΩ/10 kΩ z z z z z z Diviseur de tension 1 kΩ/10 kΩ
Tension, courant z z z z z z Tension, courant
Tension, courant paramétrable z z z z z Tension, courant paramétrable

Codeur magnétique Codeur magnétique

Tension, courant (U2, U8, I1) z z z z z z z z Tension, courant (U2, U8, I1)
SSI, CANopen, SAE J1939 z z z z z z z z SSI, CANopen, SAE J1939
Version redondante en option 1) z z z z z z Version redondante en option

Codeur optique Codeur optique

SSI, CANopen, SAE J1939 z z z z SSI, CANopen, SAE J1939
Profibus, Profinet, DeviceNet z z z Profibus, Profinet, DeviceNet
Incrémental (TTL, HTL, RS422) z z z z z Incrémental (TTL, HTL, RS422)

Linéarité jusqu’à  ±0,20% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,01% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,05% jusqu’à  ±0,01% jusqu’à  ±0,05% Linéarité

Indice de protection IP50 IP65 IP67 2) IP64 (IP66) IP64 IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP52 IP68/IP69 Indice de protection

Inclinomètre intégré (en option) z z z Inclinomètre intégré (en option)

Frein intégré (en option) z z Frein intégré (en option)

ATEX poussière  
3)

 
3) ATEX poussière
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positape®

La technologie
Les capteurs à bande positape® sont basés sur le 
principe de fonctionnement des capteurs de position à 
câble posiwire®. En lieu et place du câble de mesure est 
enroulée une bande en acier inox de haute technicité. Un 
codeur magnétique sans contact couplé à l’axe du tam-
bour saisit alors de manière absolue les positions et le 
nombre de tours réalisés. Une interface de conditionne-
ment convertit l’information sous la forme d’un signal ana-
logique ou numérique. La bande de mesure en acier inox 
peut être utilisée avec plusieurs poulies de renvoi sans 
perte de durée de vie significative.

Capteurs de position à bande

Très robuste.  
Même avec poulies de renvoi. 
Les capteurs à bande positape® mesurent des déplace-
ments linéaires à l’aide d’une bande en acier inox de 
haute technicité. Cette dernière a une durée de vie quasi-
illimitée. La bande de mesure peut être déviée plusieurs 
fois, même avec des renvois d’angle opposés, sans usure 
notable. Les capteurs positape® sont exclusivement équi-
pés de la nouvelle technologie de codeur absolu robuste. 
Les capteurs à bande positape® représentent donc la 
meilleure technologie pour de nombreuses applications, 
comme par ex. celles en environnement difficile, avec ou 
sans risque de givre et dans les cas où les situations de 
montage imposent une utilisation de poulies de renvoi. 
Les modèles positape® sont désormais aussi proposés 
avec inclinomètre intégré.
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Grues mobilesChariots-élévateurs Fraiseuses à froid Gerbeurs

Porte-conteneurs Ponts élévateurs

Applications
Les capteurs à bande positape® conviennent tout parti-
culièrement aux applications avec renvois d’angle et en 
environnement difficile comme par ex. dans le domaines 
des engins de chantier. 

positape® s’emploie également dans des domaines où en 
raison de contraintes hygiéniques un environnement libre 
de contaminants doit être garanti, comme dans l’industrie  
agroalimentaire ou pharmaceutique.
 

Les avantages
 z Longévité exceptionnelle de la bande de mesure 

 z Déviation multiple possible même en sens opposé 

 z Technologie de codeur absolu magnétique robuste

 z Indice de protection jusqu’à IP68/69

 z Longueur de mesure jusqu’à 20.000 mm

NOUVEAU : modèles avec  
inclinomètre intégré
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positape® positape® 

1) = uniquement en sortie CAN / CANopen      2) = valable uniquement si le connecteur est adéquat

WB10ZG  WB12 WB61 WB85 WB21 WB100M

Longueur de mesure 0 à ...  [mm] Longueur de mesure 0 à ...  [mm]

20.000 z 20.000
17.500 z 17.500
15.000 z 15.000
12.500 z 12.500
10.000 z z 10.000

8.000 z 8.000
7.500 z 7.500
6.000 z 6.000
5.000 z 5.000
4.000 z z 4.000
3.500 z z z 3.500
3.000 z z 3.000
2.500 z z 2.500
2.000 z z z z 2.000
1.500 z z z 1.500
1.250 z z 1.250
1.000 z z 1.000

750 z z 750
500 z z 500
375 z z 375
250 z z 250

Codeur magnétique absolu z z z z z z Codeur magnétique absolu

Sortie analogique Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V z z z z z z Tension 0,5 ... 10 V 

Tension 0,5 ... 4,5 V z z z z z z Tension 0,5 ... 4,5 V 

Courant 4 ... 20 mA z z z z z z Courant 4 ... 20 mA 

Paramètrable (PMU) z z z z z z Paramètrable (PMU)

Version redondante en option z z z z z Version redondante en opt.

Sortie digitale absolue Sortie digitale absolue

SSI z z z z z z SSI 

CANopen z z z z z z CANopen 

SAE J1939 z z z z z z SAE J1939 

Version redondante en option 1) z z z z z Version redondante en opt. 1)

Linéarité Linéarité

Standard ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % Standard

En option 
(à partir de ≥ 1000 mm) ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % En option 

(à partir de ≥ 1000 mm)

Indice de protection  Indice de protection  

Standard IP65 IP67 2) IP67 2) IP67 2) IP67 2) IP68/IP69 Standard

 En option IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2)  En option

Inclinomètre intégré (en option) z z z Inclinomètre intégré (en option)

 
Capteurs de position à bande 
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WB10ZG  WB12 WB61 WB85 WB21 WB100M

Longueur de mesure 0 à ...  [mm] Longueur de mesure 0 à ...  [mm]

20.000 z 20.000
17.500 z 17.500
15.000 z 15.000
12.500 z 12.500
10.000 z z 10.000

8.000 z 8.000
7.500 z 7.500
6.000 z 6.000
5.000 z 5.000
4.000 z z 4.000
3.500 z z z 3.500
3.000 z z 3.000
2.500 z z 2.500
2.000 z z z z 2.000
1.500 z z z 1.500
1.250 z z 1.250
1.000 z z 1.000

750 z z 750
500 z z 500
375 z z 375
250 z z 250

Codeur magnétique absolu z z z z z z Codeur magnétique absolu

Sortie analogique Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V z z z z z z Tension 0,5 ... 10 V 

Tension 0,5 ... 4,5 V z z z z z z Tension 0,5 ... 4,5 V 

Courant 4 ... 20 mA z z z z z z Courant 4 ... 20 mA 

Paramètrable (PMU) z z z z z z Paramètrable (PMU)

Version redondante en option z z z z z Version redondante en opt.

Sortie digitale absolue Sortie digitale absolue

SSI z z z z z z SSI 

CANopen z z z z z z CANopen 

SAE J1939 z z z z z z SAE J1939 

Version redondante en option 1) z z z z z Version redondante en opt. 1)

Linéarité Linéarité

Standard ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % ±0,10 % Standard

En option 
(à partir de ≥ 1000 mm) ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,05 % En option 

(à partir de ≥ 1000 mm)

Indice de protection  Indice de protection  

Standard IP65 IP67 2) IP67 2) IP67 2) IP67 2) IP68/IP69 Standard

 En option IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2)  En option

Inclinomètre intégré (en option) z z z Inclinomètre intégré (en option)
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posichron®

Sans contact.  
Montage flexible.
Les capteurs posichron® mesurent des positions linéaires 
de manière absolue, sans contact et sans usure. Le 
système de mesure posichron® est très robuste et résiste 
aux chocs jusqu’à 50 g. C’est pourquoi, posichron® 
s’impose là où les autres principes de mesure ont échoué. 
Les capteurs sont disponibles dans diverses formes, ce 
qui permet de les utiliser dans des conditions de montage 
variées (tige, profilé, ultraplat ou immergeable).
Le profilé plat PCFP25 breveté et taillé sur mesure con-
vient tout particulièrement aux stabilisateurs de grue.

Les capteurs posichron® fonctionnent selon le principe du 
temps de vol (« time of flight ») pour mesurer une positi-
on. Le capteur envoie une impulsion électromagnétique 
à travers un guide d’ondes magnétostrictif, laquelle est 
reflétée au niveau de l’aimant de position mobile sous la 
forme d’une onde de densité mécano-élastique. Le temps 
de vol de cette onde jusqu’à la tête du capteur permet de 
localiser avec précision l’aimant de position. La mesure 
s’effectue sans contact et est donc sans usure ni main-
tenance. Par ailleurs, les capteurs posichron® effectuent 
une mesure véritablement absolue.

La technologie

Capteurs de position magnétostrictifs
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Les avantages
 z Sans usure ni maintenance

 z  Excellente résistance aux chocs jusqu’à 50 g                                                                      
(100 chocs)

 z  Distance de guidage jusqu’à 19 mm  
(en fonction du profil et de l’aimant)

 z Indice de protection jusqu’à IP68 / IP69

 z Linéarité jusqu’à 0,02 % de l’étendue de mesure

 z Longueur de mesure jusqu’à 5.750 mm

Les capteurs de position posichron® sont très polyva-
lents. Ils s’emploient notamment dans les vérins et les 
presses hydrauliques, la mesure de niveau, les engins 
mobiles, les machines de moulage par injection, les 
véhicules de tests routiers, les tunneliers et les centrales 
éoliennes.
Le posichron® PCFP25 ultra-plat a été spécialement 
conçu pour les stabilisateurs de grue. Le profilé PCRP32 
convient aux applications en immersion permanente.

Excavateurs hydrauliquesPorte-conteneurs Véhicules utilitaires Stabilisateurs latéraux

Chargeuses sur roues Bennes amovibles

Applications
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posichron® 

1)  = 1 ou 2 aimants de position; Position et vitesse;  Paramétrable (PMU)
2)  = valable uniquement si le connecteur est adéquat

Capteurs de position magnétostrictifs 

PCFP23 PCFP24 PCFP25 PCQA22 PCQA24 PCRP21 PCST24 PCST25 PCST27 PCRP32

Domaines d’applications Espace restreint, par ex. stabilisateurs de grues Tout type d’application industrielle, 
aussi avec aimant de position guidé

Vérins hydrauliques, Mesure de niveau En immersion Domaines d’applications

Section transversale du capteur 36 x 12 mm 43 x 12 mm 28 x 8 mm 35,5 x 37,25 mm 35,5 x 37,25 mm Ø 25 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 28 mm Section transversale du 
capteur

Longueur de mesure Longueur de mesure

100 ... 5.750 mm z z z z z z z z z z 100 ... 5.750 mm

Sortie analogique1) Sortie analogique1)

0,5 ... 10 V z z z z z z z z z z 0,5 ... 10 V

0,5 ... 4,5 V z z z z z z z z z z 0,5 ... 4,5 V

4 ... 20 mA z z z z z z z z z z 4 ... 20 mA

Sortie digitale absolue Sortie digitale absolue

SSI z z z z z z z z z z SSI

CANopen z z z z z z z z z z CANopen

SAE J1939 z z z z z z z z z z SAE J1939

Indice de protection   Indice de protection  

Standard    IP64 IP67 2) IP64 IP64 IP67 2) IP64 IP67 2) IP67 IP68/IP69 IP68/IP69 Standard   

En option – IP67/IP69 2) IP67 – IP67/IP69 2) – IP67/IP69 2) IP67/IP69 – – En option
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PCFP23 PCFP24 PCFP25 PCQA22 PCQA24 PCRP21 PCST24 PCST25 PCST27 PCRP32

Domaines d’applications Espace restreint, par ex. stabilisateurs de grues Tout type d’application industrielle, 
aussi avec aimant de position guidé

Vérins hydrauliques, Mesure de niveau En immersion Domaines d’applications

Section transversale du capteur 36 x 12 mm 43 x 12 mm 28 x 8 mm 35,5 x 38,3 mm 35,5 x 37,25 mm Ø 25 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 28 mm Section transversale du 
capteur

Longueur de mesure Longueur de mesure

100 ... 5.750 mm z z z z z z z z z z 100 ... 5.750 mm

Sortie analogique1) Sortie analogique1)

0,5 ... 10 V z z z z z z z z z z 0,5 ... 10 V 

0,5 ... 4,5 V z z z z z z z z z z 0,5 ... 4,5 V

4 ... 20 mA z z z z z z z z z z 4 ... 20 mA

Sortie digitale absolue Sortie digitale absolue

SSI z z z z z z z z z z SSI 

CANopen z z z z z z z z z z CANopen 

SAE J1939 z z z z z z z z z z SAE J1939 

Indice de protection     Indice de protection  

Standard    IP64 IP67 2) IP64 IP64 IP67 2) IP64 IP67 2) IP67 IP68/IP69 IP68/IP69 Standard    

En option – IP67/IP69 2) IP67 – IP67/IP69 2) – IP67/IP69 2) IP67/IP69 – – En option
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Les capteurs posimag® mesurent des positions linéaires 
ou rotatives à l’aide d’un principe magnétique de haute 
précision. La tête du capteur se déplace sur un ruban de 
mesure magnétisé à intervalles réguliers. La tête de me-
sure peut ainsi déterminer la position avec une résolution 
pouvant aller jusqu’à 1 micromètre. 

La mesure s’effectue ici sans contact et sans usure. 
Différents types de montage sont proposés au travers de 
modèles avec ou sans guidage de la tête de lecture.

La technologie

Sans contact.  
Haute résolution.
posimag® est un système de mesure sans contact, 
haute résolution pour des longueurs de mesure jusqu’à 
30 mètres (posimag® lin) ou des positions angulaires de 
0 à 360° (posimag® rot). Les capteurs posimag® sont 
robustes, insensibles aux salissures et totalement sans 
usure, ce qui permet de les utiliser dans les conditions les 
plus difficiles.

posimag® lin
Règles magnétiques

posimag® rot
Codeurs incrémentaux magnétiques
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Les capteurs posimag® sont adaptées pour une mesure 
de position linéaire ou angulaire dans des installations 
industrielles, des machines et des équipements de pré-
cision, de manière générale dans des applications où la 
robustesse et l’absence d’usure sont essentielles comme 
par ex. dans les systèmes de manutention.

Systèmes de manutentionBogies de l'ICE Bobineuses-trancheuses Machines d’oxycoupage

Scies circulaires à format Tours spéciaux

Applications

Les avantages
 z Sans contact et sans usure

 z Insensible aux salissures

 z Boîtier métallique blindé

 z Montage simple et ajustable

 z Indice de protection IP67

 z Longueur de mesure jusqu’à 30.000 mm (posimag® lin)

 z Etendue de mesure de 0 à 360° (posimag® rot)



18  

posimag® lin  
Règles magnétiques 

PMIS3/PMIB3 PMIS3/PMIB3/PMFP PMIS3/PMIB3/PMHP/PMGW3

Type de montage Bande magnétique. 
Montage direct par collage
Tête de lecture sans guidage

Profilé plat. 
Etendue jusqu’à 30 m par  
association de profilés de 3 m
Tête de lecture sans guidage

Profilé haut.  
Guidage linéaire complet pour 
les applications qui ne disposent 
pas de guidage propre. 
Tête de lecture avec guidage

Longueur de mesure 0 ... 30.000 mm 0 ... 30.000 mm 0 ... 30.000 mm

Période magnétique 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm

Résolution jusqu’à 1 µm jusqu’à 2,5 µm jusqu’à 1 µm jusqu’à 2,5 µm jusqu’à 1 µm jusqu’à 2,5 µm

Sortie digitale incrémentale

HTL • • • • • •

TTL • • • • • •

TTL24V • • • • • •

Linéarité 15 µm  
±40 µm/m

30 µm  
±40 µm/m

15 µm  
±40 µm/m

30 µm  
±40 µm/m

15 µm  
±40 µm/m

30 µm  
±40 µm/m

Indice de protection  
(tête de lecture) IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
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posimag® rot
Codeurs incrémentaux magnétiques

PMIS4/PMIR7(N) PMIS4/PMIR5

Type de montage Montage breveté par glissement Montage par vis

Diamètre de montage 20, 27, 35, 50 mm 83, 133, 233 mm

Etendue de mesure

0°... 360° • •

Sortie digitale incrémentale

HTL • •

TTL • •

TTL24V • •

Linéarité ±0,1° ±0,1°

Indice de protection IP67 IP67
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posirot®

Magnétique. Flexible.  
Taillé pour l’extérieur. 
Les capteurs angulaires posirot® saisissent de manière 
absolue les positions angulaires d’éléments rotatifs au
moyen d’un principe de mesure magnétique. Ils sont in-
sensibles aux chocs, vibrations et salissures et sont ainsi
idéalement adaptés pour des applications en extérieur qui 
se veulent particulièrement hostiles. Un boîtier en acier 
inox avec une parfaite étanchéité obtenue par soudage 
laser garantit une durée de vie élevée en environnement 
sévère (PRAS6) et hygiénique (PRAS7) de même qu’en 
immersion permanente (PRAS4). Les capteurs angu-
laires posirot® avec indice de protection IP60 répondent 
quant à eux également à des applications exigeantes 
mais en intérieur.

Les capteurs angulaires posirot® utilisent la technologie 
multi-Hall pour la réalisation d’une mesure d’angle sans 
contact et sans usure. La mesure est obtenue en fixant 
un aimant permanent à une pièce tournante. Les mo-
difications de champ magnétique sont alors mesurées 
par un capteur multi-Hall. L’aimant et le capteur peuvent 
être soit intégrés ensemble dans un boîtier, soit montés 
séparément. De par son principe magnétique, le capteur 
ne s’altère pas s’il est soumis à de fortes sollicitations 
mécaniques ou à des salissures.

Capteurs angulaires magnétiques

La technologie
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Selon leur conception, les capteurs angulaires posirot®  
peuvent être utilisés en intérieur mais aussi, lorsqu’ils 
sont munis d’un boîtier robuste, dans des conditions de 
travail difficiles comme par ex. sur des engins mobiles, 
des navires, des excavatrices, des centrales éoliennes  
ou encore des équipements médicaux lourds.

Engins de manutentionCentrales éoliennes Tracteurs d’avion Véhicules incendie

Abatteuses forestières Bennes à ordures 
ménagères

Les avantages
 z Etendue de mesure de 0° à 360°

 z Sans contact ou avec arbre de 10 mm

 z Résistance aux chocs, aux vibrations et aux salissures

 z Boîtier hermétique soudé au laser

 z Indice de protection jusqu’à IP68 / IP69

Applications
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posirot®  
Capteurs angulaires magnétiques
Applications en intérieur 
 

PRAS20 PRAS20R PRAS21 PRAS26

Domaines d’applications Applications en intérieur

Etendue de mesure

0°... 360° • • • •

Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V • •

Tension 0,5 ... 4,5 V • • • •

Courant 4 ... 20 mA • •

Version redondante •

Linéarité ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5% 

Indice de protection  IP60 IP60 IP60 IP60
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posirot®  
Capteurs angulaires magnétiques
Applications industrielles standard

PRAS27 PRDS27 PRAS1 PRDS1 PRAS2 PRDS2 PRAS3 PRDS3

Domaines d’applications Applications industrielles standard

Etendue de mesure A D A D A D A D

0°... 360° • • • • • • • •

Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V • • • •

Tension 0,5 ... 4,5 V • • • •

Courant 4 ... 20 mA • • • •

Version redondante 
en option • • •

Sortie digitale absolue

SSI - RSSI5V, RSSI24V • • •

CANopen • • •

SAE J1939 • • •

Version redondante 
en option 1) • • •

Sortie digitale incrémentale

RS422 • • •

HTL • • •

Linéarité ±0,5% ±1° ±0,3% ±1° ±0,3% ±1° ±0,3% ±1°

Indice de protection  

Boîtier avec câble IP67 – IP67 IP67

Boîtier avec connecteur – IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP67/IP69 2)

A  = Sortie analogique 
D   = Sortie digitale     
1)  = uniquement en sortie CAN / CANopen
2)   = valable uniquement si le connecteur est adéquat 
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posirot®  
Capteurs angulaires magnétiques
Applications heavy-duty

A  = Sortie analogique 
D   = Sortie digitale     
1) = uniquement en sortie CAN / CANopen
2)  = valable uniquement si le connecteur est adéquat

PRAS29 PRDS29 PRAS6 PRDS6 PRAS7 PRDS7 PRAS4

Domaines d’applications Applications heavy-duty Applications heavy-duty
(aussi hygiéniques)

En immersion

Etendue de mesure A D A D A D A

0°... 360° • • • • • • •

Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V • • • •

Tension 0,5 ... 4,5 V • • • •

Courant 4 ... 20 mA • • • •

Version redondante 
en option • • •

Sortie digitale absolue

SSI - RSSI5V, RSSI24V • •

CANopen • • •

SAE J1939 • • •

Version redondante 
en option 1) • • •

Sortie incrémentale

RS422 • •

HTL • •

Linéarité ±0,5% ±1° ±0,3% ±1° ±0,3% ±1° ±0,3%

Indice de protection  jusqu’à IP69 IP67/IP69 2) IP67/IP69 2) IP68 (10 bar), 
permanent
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posirot® EX  
Capteurs angulaires magnétiques 
antidéflagrants

PRAS2EX PRAS3EX PRAS5EX

Domaines d’applications Applications antidéflagrantes

Etendue de mesure

0°... 360° • • •

Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V • • •

Tension 0,5 ... 4,5 V • • •

Courant 4 ... 20 mA • • •

Linéarité ±0,3% ±0,3% ±0,3%

Indice de protection  IP65 IP65 IP65

Désignation ATEX (poussière)  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
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posihall®

posihall® 

S
N

SN

SN

Véritablement absolu. 
Très robuste.
Les codeurs magnétiques multitours posihall® représen-
tent l’alternative robuste aux codeurs optiques, lesquels 
défaillent trop fréquemment en environnement sévère.  
Les capteurs posihall® mesurent des déplacements angu-
laires sur plusieurs tours à l’aide d’un principe de mesure 
magnétique « véritablement absolu ». Ils fonctionnent sans 
perturbation et avec précision sous de fortes contraintes 
de chocs et de vibrations et dans une plage de tempéra-
ture de -40°C à +85°C. Un boîtier robuste avec une élec-
tronique spécialement résinée permet une utilisation dans 
des conditions environnementales extrêmes et fait de ces 
capteurs une solution idéale pour des applications  
« heavy-duty ».
Pour les applications nécessitant une sureté de fonction-
nement, les capteurs posihall® sont alors proposés avec 
une électronique redondante.

Les capteurs posihall® mesurent des déplacements 
angulaires sans contact et sans usure grâce à plusieurs 
capteurs multi-Hall couplés mécaniquement. Ce lien 
mécanique par engrenage permet de réaliser des me-
sures jusqu’à 255 tours. La mesure est véritablement 
absolue, ce qui signifie qu’indépendamment de perturba-
tions externes, comme par ex. une coupure de courant, 
le capteur délivre immédiatement à l’allumage une valeur 
sans erreur.

La technologie

Codeurs multitours magnétiques

Une alternative robuste 
aux codeurs optiques
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Pelleteuses hydrauliquesCentrales éoliennes Tapis roulants thérapeu-
tiques

Véhicules de secours

Abatteuses forestières Bennes à ordures 
ménagères

Les codeurs multitours posihall® ont vocation à être 
utilisé dans des applications telles que par ex. les engins 
mobiles, les machines d’emballage, les machines de 
transformation alimentaire, mais aussi dans le domaine 
offshore ou encore dans celui des centrales éoliennes ou 
solaires.

Applications

Les avantages
 z Principe de mesure véritablement absolu 

 z Etendue de mesure  
31   x 360°  (PH36),  
255 x 360°  (PH58 et PH68)

 z Résistance aux chocs, aux vibrations et aux salissures

 z Blindage intégral contre les champs magnétiques 

 z Linéarité monotour 0,3 %

 z Indice de protection jusqu’à IP69
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posihall®  
Codeurs multitours magnétiques 

PH36 PH58 PH68

Etendue de mesure jusqu’à 31 x 360° jusqu’à 255 x 360° jusqu’à 255 x 360°

Sortie analogique

Tension 0,5 ... 10 V • • •

Tension 0,5 ... 4,5 V, 
UB = 5V • • •

Tension 0,5 ... 4,5 V, 
UB = 8 … 36 V • • •

Courant 4 ... 20 mA • • •

Version redondante en option • 1) • 2)

Sortie digitale absolue

SSI •

CANopen • • •

SAE J1939 • • •

Version redondante en option 3) • 1) • 2)

Indice de protection

Pour l’axe de rotation IP67 IP67 IP67

Pour le boîtier du capteur IP67/IP69 4) IP67/IP69 4) IP67/IP69 4)

1) = au travers d’une seule sortie
2) = au travers de deux sorties séparées en option
3) = uniquement en sortie CAN / CANopen
4) = IP69 avec connecteur confectionné
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posihall®  - véritablement absolu

Pour les applications heavy-duty

Les capteurs posihall® mesurent des déplacements an- 
gulaires de manière « véritablement absolue ». Cela signifie 
qu’au-delà de 360°, la mesure est obtenue directement sans 
besoin d’incrémentation ou de mémorisation du signal. Le 
capteur délivre ainsi immédiatement à l’allumage une valeur 
de mesure exacte.

La validité de la mesure est garantie par un système 
d’engrenage qui relie entre eux plusieurs détecteurs multi-
Hall, lesquels interagissent selon le principe du Vernier. Les 
différents signaux se compensent ainsi mutuellement et 
fournissent le nombre de tour total. Le nombre maximal de 
tour mesurable est ici de 255.

Grâce à un principe de mesure magnétique et des 
composants mécaniques robustes, les capteurs posihall® 
devancent largement en fiabilité les codeurs optiques 
notamment lorsque les conditions d’utilisation sont sévè-
res. Ils fonctionnent sans perturbation et avec précision 
sous de fortes contraintes de chocs et de vibrations, dans 
une plage de température de -40°C à +85°C et même 
dans le cas extrême où le boîtier se gorgerait d’eau ou 
d’huile.
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positilt®

La technologie
Les inclinomètres positilt® mesurent une inclinaison à 
l’aide de systèmes microélectromécaniques (MEMS). 
Ils utilisent des systèmes masse-ressort, qui définissent 
la déviation de petites masses d’essai, pour mesurer 
l’inclinaison du système. Une interface de conditionnement 
transmet l’information sous la forme d’un signal analogique 
ou numérique.

Micromécanique. Sans usure.
Les inclinomètres positilt® mesurent un angle d’inclinaison 
entre 0 et ±180 degrés sans contact, sans usure et de 
manière absolue. Intégrant la technologie MEMS, ces 
capteurs résistent particulièrement bien aux chocs et aux 
vibrations et sont insensibles aux salissures. C’est pour-
quoi, les inclinomètres positilt® conviennent tout particu-
lièrement aux applications extérieures. Différents types de 
boîtier sont proposés afin d’être au plus proche des exi-
gences de chaque application.

Inclinomètres
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Panneaux solairesVéhicules de secours

Grues mobiles Excavatrices Collecteurs solaires Tunneliers

Les avantages
z Sans usure

z Etendue de mesure ±180°

z Indice de protection jusqu’à IP68 / IP69

z Insensibles aux chocs

z Technologie MEMS

z Mesure à un axe ou deux axes

Applications
Les inclinomètres positilt® représentent la solution idéale 
pour des mesures d’inclinaison dans les domaines de 
l’énergie solaire, des véhicules utilitaires et du transport, 
mais aussi dans les applications industrielles où une me-
sure de précision, une surveillance ou un réajustement 
permanent sont nécessaires. La gamme inclut également 
des boîtiers hermétiques pour les applications heavy-duty 
ou encore hygiéniques.
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positilt®

Inclinomètres

A  = Sortie analogique, 
D  = Sortie digitale     
1)  = valable uniquement si le connecteur est adéquat

PTM27 PTM29 PTAM2 PTDM2 PTAM4 PTAM5 PTDM5 PTAM6 PTDM6 PTAM7 PTDM7

Domaines d’applications Applications industrielles Applications industrielles Capteur compact pour applications 
industrielles difficiles

En immersion Applications industrielles 
heavy-duty

Applications industrielles 
heavy-duty

Applications heavy-duty
(mais aussi hygiéniques)

Domaines d’applications

Etendue de mesure A D A D A D A A D A D A D Etendue de mesure

±180°, 2 axes • • • • • • • • • • • • • ±180°, 2 axes

Sortie analogique absolue Sortie analogique absolue

Tension 0,5...10 V • • • • • • • Tension 0,5...10 V

Tension 0,5...4,5 V • • • • • • • Tension 0,5...4,5 V

Courant 4 ... 20 mA • • • • • • • Courant 4 ... 20 mA

Sortie digitale absolue Sortie digitale absolue

CANopen • • • • • • CANopen

SAE J1939 • • • • • • SAE J1939

Linéarité jusqu’à ±0,1° jusqu’à ±0,1° ±0,5° ±0,5° ±0,5° ±0,5° ±0,5° Linéarité

Indice de protection  Indice de protection  

Boîtier avec câble IP67 jusqu’à IP69 IP67 IP68 (10 bar)
permanent IP67 IP67 IP67/IP69 Boîtier avec câble

Boîtier avec connecteur - - IP67/IP69 1) - IP67/IP69 1) IP67/IP69 1) IP67/IP69 1) Boîtier avec connecteur
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PTM27 PTM29 PTAM2 PTDM2 PTAM4 PTAM5 PTDM5 PTAM6 PTDM6 PTAM7 PTDM7

Domaines d’applications Applications industrielles Applications industrielles Capteur compact pour applications 
industrielles difficiles

En immersion Applications industrielles 
heavy-duty

Applications industrielles 
heavy-duty

Applications heavy-duty
(mais aussi hygiéniques)

Domaines d’applications

Etendue de mesure A D A D A D A A D A D A D Etendue de mesure

±180°, 2 axes • • • • • • • • • • • • • ±180°, 2 axes

Sortie analogique absolue Sortie analogique absolue

Tension 0,5...10 V • • • • • • • Tension 0,5...10 V

Tension 0,5...4,5 V • • • • • • • Tension 0,5...4,5 V

Courant 4 ... 20 mA • • • • • • • Courant 4 ... 20 mA

Sortie digitale absolue Sortie digitale absolue

CANopen • • • • • • CANopen 

SAE J1939 • • • • • • SAE J1939 

Linéarité jusqu’à 0,1° jusqu’à 0,1° ±0,5° ±0,5° ±0,5° ±0,5° ±0,5° Linéarité

Indice de protection  Indice de protection  

Boîtier avec câble IP67 IP67 IP67 IP68 (10 bar)
permanent IP67 IP67 IP67/IP69 Boîtier avec câble

Boîtier avec connecteur - - IP67/IP69 1) - IP67/IP69 1) IP67/IP69 1) IP67/IP69 1) Boîtier avec connecteur
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positilt® PTK

La technologie
Les capteurs positilt® PTK mesurent une inclinaison à 
l’aide de systèmes microélectromécaniques (MEMS). 
Ils utilisent des systèmes masse-ressort, qui définissent 
la déviation de petites masses d’essai, pour mesurer 
l’inclinaison du système. L’utilisation d’une gyrocompen-
sation permet d’éliminer les perturbations comme les 
chocs, les vibrations et les accélérations. Une interface 
de conditionnement transmet l’information sous la forme 
d’un signal analogique ou numérique.

Dynamique. Très robuste.
Les inclinomètres traditionnels délivrent des valeurs 
de mesure erronées dès que l’application n’est plus 
statique. Les inclinomètres positilt® PTK sont en mesure 
de compenser chocs, vibrations et accélérations grâce 
à l’utilisation d’une technologie MEMS gyrocompensée. 
Même dans des conditions dynamiques, les capteurs 
délivrent ainsi des mesures correctes. 

Les capteurs positilt® PTK sont disponibles dans deux 
types de boîtier en acier inoxydable hermétiques : un 
boîtier ultra-compact (PTK29) et un boîtier pouvant 
accueillir des composants électroniques redondants 
(PTK6 / PTK7). Les deux types de boîtier sont 
hermétiques et adaptés aux environnements exigeants.

Inclinomètres gyrocompensés

 Nouvelle technologie    
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Panneaux photovoltaïquesVéhicules de secours

Grues mobiles Excavatrices Collecteurs solaires Tunneliers

Applications
Les inclinomètres positilt® PTK représentent la solution 
idéale pour les applications non statiques comme celles 
des engins mobiles où des mouvements, des chocs 
et des vibrations peuvent influencer la précision de la 
mesure. Afin de répondre au mieux aux exigences des 
environnements sévères, les capteurs positilt® PTK sont 
uniquement proposés sous la forme d’un boîtier en acier 
inox robuste et parfaitement étanche.

Les avantages
z Valeurs de mesure correctes même en cas de chocs,

de vibrations et d’accélération

z Etendue de mesure ±180° (1 axe), ±60° (2 axes)

z Linéarité statique jusqu’à 0,05°

z Boîtier en acier inoxydable hermétique

z Indice de protection jusqu’à IP67/IP69
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positilt® PTK
Inclinomètres gyrocompensés

1) = valable uniquement si le connecteur est adéquat

PTK29 PTK6 PTK7

Domaines d’applications Applications industrielles 
générales  
Engins mobiles

Applications industrielles 
heavy-duty

Applications heavy-duty
(aussi hygiéniques)

Etendue de mesure

±180°, 2 axes z z z

Sortie digitale absolue

CANopen z z z

SAE J1939 z z z

Version redondante en option z z

Linéarité jusqu’à ±0,05° jusqu’à ±0,05° jusqu’à ±0,05°

Indice de protection IP67 IP67/IP69 1) IP67/IP69 1)
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Mesure d’inclinaison dynamique
Les inclinomètres, également appelés capteurs d’inclinaison, 
subissent continuellement chocs, vibrations et accélérations 
dans des applications comme celles des engins mobiles. 
Ces perturbations parasites influent sur la justesse des me-
sures et altèrent indéniablement la précision des capteurs 
traditionnels. 
Les inclinomètres positilt® de la série PTK compensent 
quant à eux ses dérèglements intempestifs et délivrent des 
mesures correctes même dans un cadre dynamique. La 
linéarité statique de ces capteurs peut aller jusqu’à 0,05°.

compensé
non compensé
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Indices de protection selon DIN EN 60529

Nettoyage au jet haute 
pression ou au jet de vapeurIP .. 9

 

2ème chiffre Indice de protection  
   pour les liquides

1er chiffre Indice de protection 
 pour les corps solides 

Non protégé  

Gouttes d’eau

Gouttes d’eau
verticales et inclinées
au maximum de 15°

Eau de pluie

Jet d’eau

Jet à la lance

Jet puissant à la lance 

Immersion temporaire
Le temps et la profondeur 
d’immersion sont à préciser!   

Immersion prolongée
Le temps et la profondeur 
d’immersion sont à préciser!  

IP .. 0  

IP .. 1  

IP .. 2  

IP .. 3  

IP .. 4  

IP .. 5  

IP .. 6  

IP .. 7  

IP .. 8  

Non protégé  IP 0 ..  

Corps solides supérieurs à
≥ 50 mm  

Corps solides supérieurs à
≥ 12,5 mm  

Corps solides supérieurs à
≥ 2,5 mm  

Corps solides supérieurs à
≥ 1 mm  

IP 1 ..  

IP 2 ..  

IP 3 ..  

IP 4 ..  

PoussièreIP 5 ..  

IP 6 ..  Totalement protégé contre
la poussière
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Nos coordonnées

Vous recherchez des capteurs pour votre application, 
avez des questions sur un produit ou souhaitez obtenir 
des informations complètes? Visitez alors sans tarder 
notre site internet, contactez nous par téléphone ou 
envoyez nous un e-mail. Nous vous conseillerons très 
volontiers et trouverons avec vous la solution la plus 
adaptée pour votre application.

France: 
Tél.   +33 3 88 49 25 35
E-Mail  france@asm-sensor.com

International: 
Tél.   +49 8123 986-0
E-Mail  info@asm-sensor.com

Vous avez des questions?  
Nous sommes là pour y répondre!  
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