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EDDYSENSOR
La solution alternative
au capteur standard

Que faites vous quand un cap-
teur est nécessaire pour détec-
ter et que les détecteurs stan-
dards tels que barrières lumineu-
ses ou détecteurs de proximité
ne répondent pas aux besoins
de l’application?
PRÜFTECHNIK fournit une solu-
tion simple avec un prix particu-
lièrement intéressant: un détec-
teur courant de Foucault basic
remplace le détecteur standard
qui ne fonctionne pas correcte-
ment dans l’application donnée.

Configuration

Boîtier blindé contre les interfé-
rences électromagnétiques et
étanche contre les projections

Signal de sortie retardé ou non
retardé pour l’intégration en ligne

EDDYSENSOR peut être installé
dans un rack standard existant

Le signal de défaut est affiché
sur un bargraph

Surveillance de l’état de fonction-
nement de la sonde par LED
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Ligne de soudage avec unité de recuit

La meilleure solution aux problèmes de contrôle simple

automatiquement l’eau de re-
froidissement et ainsi réduit la
production rebutée. Le danger
d’une explosion dû à l’infiltra-
tion d’hydrogène à l’intérieur
du tube est évité en pompant
l’argon à l’intérieur du four de
recuit quand un trou est dé-
tecté par l’appareil EDDYSEN-
SOR.

Les opérateurs sur les lignes
de soudage avec unité de re-
cuit sont toujours confrontés
aux problèmes de trous dans
le cordon de soudure. Toute
eau de refroidissement ou de
gaz qui s’infiltre à travers les
trous à l’intérieur du tube peut
rendre le produit final défec-
tueux. La solution PRÜFTECH-
NIK repère les trous, arrête

Le nouvel EDDYSENSOR est
idéal pour la détection des cor-
dons de soudure ce qui per-
met de positionner le cordon
pour la suite du process par
exemple pour le cintrage.

Détection de cordon
de soudure

Avantages

reduction des rebuts
reduction des temps
d'arrêt
reduction des dan-
gers d'explosion
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Aluminium

Ouverture
d'èmission

Interieur de
cuivre

Blindage de cuivre

Isolateur

PVC extrudé

Cable pour
CATV

Joint du tube

Isolation thermique

Tube en cuivreUnité d’enrobage

Quand on isole ou que l’on dé-
pose un autre matériau autour
d’un tube ou d’une tige, le rac-
cord entre les pièces successi-
ves ne peut être détecté par un
détecteur standard.
L’EDDYSENSOR utilise les cou-
rants de Foucault qui pénètrent
l’enrobage et détecte la disconti-
nuité du matériau. Il transmet
un signal retardé ou non retardé
à une scie ou à un système de
marquage, qui peut ainsi couper
ou marquer la pièce au bon en-
droit.

Les détecteurs standards peu-
vent ne pas distinguer dans cer-
tain cas les extrémités des piè-
ces dans le contrôle pièce à piè-
ce. Avec l’EDDYSENSOR vous
pouvez utiliser la technique cou-
rant de Foucault pour détecter
chaque pièce sans pour cela être
pénalisé par le coût d’un équi-
pement de contrôle courant de
Foucault standard qui possède
des fonctions que vous n’utilise-
rez pas.

Enrobage de
caoutchouc

Contrôle bout à bout
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Détection de soudure transversale

Application: Feuillard
galvanisé

Dans les usines de galvanisation,
les bandes de tôle d’épaisseur et
de largeur variables sont soudées
ensemble pour former une bande
continue. Ces joints soudés doi-
vent être suivi de près pour la pro-
duction. Pour cela, différents ED-
DYSENSOR sont installés à des
points stratégiques tout le long du
process. Quand une soudure est
détectée, l’équipement fournit un
signal en sortie pour l’unité de con-
trôle.

Les soudures ne peuvent pas être
identifiées par de simples détec-
teurs comme les barrières lumineu-
ses ou les détecteurs de proximi-
tés. Le système PRÜFTECHNIK lo-
calise la soudure en utilisant la tech-
nique des courants de Foucault et
transmet un signal à l’unité de con-
trôle.

Application:
Soudure de tube
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Avant Arrière

Unité centrale

Reçois et traite les signaux venant de la
sonde de mesure:
• Amplification réglable
• Représentation des signaux par un sim-

ple bargraph avec un seuil d’alarme fixé
à 50 %

• Des diodes LED indiquent le signal de
défaut (supérieur à 50%), la sonde dé-
fectueuse et une surcharge

Arrière

Boîtier

• Conçue pour une utilisation in-
dustrielle: protégé contre les
poussières (par une porte) et
les perturbations électroma-
gnétiques

• Simple et économique
• Porte et poignées en option
• Peut être installé dans un rack

Boîtier compacte et modules optionnels

Avant Arrière

Unité d'alimentation

• Diodes LED de contrôle
• Prise conventionnelle
• Câble inclus
• 230V/115V disponible

Avant

Modules arriéres

Platine de
connections

Modules avants

Unité de retard

Unité optionnelle pour le
marquage peinture et les
sorties:
•Une sortie non retardée

et deux sorties retar-
dées.

•Une entrée codeur
•Surveillance des entrées

et sorties par LED
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Information techniques

Alimentation

•115V/230V +/- 15%; 50/60 Hz
•Filtre sur secteur et transfo d'isolement
•Puissance consommée: max. 100 VA

Unité de retard (optionnel)

Entrées

•24V
•Codeur, libre de potentiel

Sorties libre de potentielle

•2 sorties retardées, pour marquage et tri
•1 sortie non retardée, pour alarme
•1 sortie non retardée pour indiquer que l’appareil est

prêt pour le contrôle

Diode LED

•Pour les impulsions du codeur
•Apparition d'un défaut
•Signal de défaut en sortie retardé, pour le marquage
•Signal de défaut en sortie retardé, pour le tri

Boîtier

•Protection environnement IP 42
•Boîtier blindé et alimentation interne filtrée

pour prévenir des interférences
•Porte en option
•Dimensions ( H x L x P ): 132,5 x 235,4 x 402 mm

Conditions de fonctionnement
Gamme de température:  0 – 40°C

Type de capteur

Toute bobine encerclante, segmentaire ou capteur

Unités entrée et sortie

Codeur
•Résolution: 10.000 µm/pulse
•Température de fonctionnement: 0 – 70°C

Marquage

•Pistolet de marquage à air
•Peinture et encre résistante à la température
•Alimentation: 24V

Applications

Applications en générales
•Tout problème de détection élémentaire dans lequel un

détecteur standard tel que détecteur de proximité ou
barrière lumineuse ne fonctionnent pas.

•Pour tout matériau conducteur, ferreux ou non ferreux.

Ligne recuit
Détection de trous dans le cordon de soudure dans le
but de couper l’eau de refroidissement pour prévenir
l’entrée de l’eau à l’intérieur du tube.

Machine de formage de tube
Détection du cordon de soudure pour positionner le
tube dans la position requise pour le cintrage.

Détection de soudre transversale
Détection du joint soudé entre deux tubes ou bande

Détection bout à bout
Détection du début d'une nouvelle pièce à contrôler

Unité d'enrobage
Détection d'une structure interne tel que connecteurs et
trous qui sont recouverts par un isolant, caoutchouc,
etc.

Gamme de vitesse
0,5 m/min – 100 m/min dépendant du type de produit.

Unité centrale

Fréquence
Modules séparés pour les fréquences suivantes:
5, 10, 20, 50, 100 et 250 kHz

Filtre
•Passe haut et passe bas 4ième ordre (filtre 1); 20 pas cha-

ques (256 pas quand commande externe)
•Passe haut et passe bas 2ième ordre (filtre 2); 20 pas cha-

ques (256 pas quand commande externe)
•Passe bande 2ième ordre, 2 pas (filtre 3)
•Autres filtre possible demande

Amplification
•0–55 dB par pas de 1 dB
•Affichage digital

Entrée
Signal venant de la bobine ou la sonde

Sortie
•Signal de défaut analogique (0–10V) pour représenter le

signal sur un enregistreur ou un oscilloscope
•Contact libre de potentiel, pour se connecter par exem-

ple sur un automate pour gérer le marquage ou le tri

Evaluation de signal
•Evaluation du signal par un seuil unique fixé à 50% de la

hauteur maximale du signal
•Amplitude du signal réglable via le gain

Affichage
2 afficheurs bargraph à 2 couleurs différentes

Diode LED
•Surcharge
•Bobine ou câble défecteux
•Défaut détecté
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Accessoires

Bobines et sondes

• Bobine encerclante: 0,2–230 mm
• Bobine segmentaire: 15 mm à

plates
• Sondes

Numéro de comande

Câble bobine

Câble de la bobine à
l'EDDYSENSOR

Câble d’alimentation

Câble de l’EDDYSENSOR
à l’alimentation secteur

Marqueur

Pistolet de marquage pour mar-
quer les défauts quand on utili-
se le module optionnel Unité de
Retard.
• Temps de réponse rapide et

durée de séchage courte
• Peinture ou encre

Mixeur peinture

A utiliser dans marquage pein-
ture pour homogénéiser la pein-
ture.

LAB 2962/10 (10m)Câble à EDDYSENSOR

Alarme sonore et lumineuse

Peuvent être connectées directe-
ment à l’EDDYSENSOR pour si-
gnaler la présence de défauts

Câble à EDDYSENSOR

LAB 39xx
(demander à votre représentant
PRÜFTECHNIK pour plus de
détails)

LAB 3996

LAB 3982/5 (5m)

Petite dimension pour
le fil ou les tubes de
petit diamètre:
LAB 3642/24 (24V)

Grande dimension
pour les grands diamè-
tres ou pour des envi-
ronnements sévères:
LAB 3640K/24 (24V)

Petit marqueur avec
mixeur:
LAB 3642M/24 (24V)

Grand marqueur avec
mixeur:
LAB 3640MK/24 (24V)

Klaxon: LAB 3974
Lampe: LAB 3975

LAB 2967/10 (10m)

Demandez notre Catalogue EDDYSENSOR Pro-
duct pour obtenir plus d’information et sur les
autres produits pouvant être adaptés à l’appareil
EDDYSENSOR pour votre application spécifique.
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PRÜFTECHNIK NDT GmbH
Am Lenzenfleck 21
D-85737 Ismaning
www.ndt.pruftechnik.com
Telefon: +49 (0) 89 9 96 160
Telefax: +49 (0) 89/96 79 90
eMail: info@pruftechnik.com

Pour des performances mesurables
dans l’assurance de qualité

EDDYCHEK® est une marque déposée de
PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. Toutes erreurs
et modifications de construction réservées, en
particulier dans un sens d’amélioration techni-
que. Toute reproduction, même partielle, né-
cessite l’accord écrit de PRÜFTECHNIK AG.


