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Le conditionneur de capteurs inductifs
Maximux a été spécialement conçu pour
raccorder des capteurs inductifs à un
contrôleur (PC ou à tout autre équipement
semblable). Le Maximux est simple d’emploi, et adapté à de multiples usages.
Son boîtier robuste est réalisé entièrement
en aluminium, sans réglage apparent pour
l’utilisation en milieu industriel.

Le conditionneur Maximux est équipé de 16 entrées pour capteurs inductifs Metro. Un port M-Bus permet l’extension des entrées jusqu’à un maximum de 256. Il est compatible avec tous les capteurs et boîtiers
d’extension M-Bus. Il est ainsi très facile de panacher des capteurs de différentes technologies en fonction
des mesures à effectuer. Pour cela tout une gamme de boitier d’extension est disponible (inductif 8 et 16
entrées, Heidenhain TTL et 11μA...)
Caractéristiques principales
• 16 entrées pour capteurs inductifs au standard Metro
• Linéarisation et contrôle de la présence des capteurs, sélection automatique des échelles de mesure :
• Extensible à 256 entrées avec des boitiers d’extension
• 3 Interfaces (Ethernet, RS 232, USB)
• Vitesse de mesure : 450 capteurs par seconde
• Mode capteur et mode cote
• Résolution 16 bits et haute précision
• Compatible réseau M-Bus
• Compatible Modbus TCP
• Robuste
Fonctions
Le conditionneur Maximux assure les fonctions suivantes:
• Alimentation des capteurs
• Traitement des signaux
• Conversion analogique numérique
• Gestion de la liaison vers le controleur (RS232, USB et Ethernet).
Communication
2 protocoles de communication sont disponibles :
• Le protocole ASCII : principalement utilisé pour établir le dialogue etre un PC et le Maximux.
• Le protocole Modbus TCP. Il autorise ainsi la connexion avec les Automates et les «Interfaces Homme
Machine» (HMI) .

Modes de mesures
Deux modes de mesure au choix :
• Mode capteur. Le Maximux retourne la position individuelle des capteurs.
• Mode cote. Le Maximux retourne directement le résultat des cotes issues de la combinaison des capteurs.
Ce mode supporte les fonctions trigonométriques et calculs entre cotes, ainsi que les fonctions d’étalonnage. Il décharge l’utilisateur de toutes les contraintes liées à la mesure à partir de capteurs (calcul des cotes,
étalonnage etc...)
Pour chaque capteur le Maximux assure la linéarisation du capteur et choisi entre deux échelles de mesure
en fonction de l’étendue de mesure de chaque capteur :
• Echelle ± 20.000mm avec une résolution de 1μm
• Echelle ± 2.0000mm avec une résolution de 0.1μm
La mesure est effectuée à la vitesse de 450 capteurs par seconde avec une résolution de 16 bits.
Maximux et boitiers d’extensions
Jusqu’à 256 entrées

Jusqu’à 256 capteurs
Boitiers d’extensions
Le Maximux dispose d’une connection M-bus ce qui permet d’augmenter le nombres d’entrée, comme
représenté dans le dessin ci-dessus. Il est également possible de mixer différentes technologies de capteurs.
Avec les boitiers suivants, il est possible de connecter des capteurs inductifs, numériques et incrémentaux :

4 entrées Heidenhain
(1Vpp and 11μA)

8 entrées pour
capteur inductif

4 entrées Heidenhain
(TTL)

Connexion avec un automate et/ou une IHM
Les Interfaces Homme-Machine sur écrans tactiles sont largement utilisées dans l’industrie et remplacent
avantageusement les tradtionnels boutons poussoirs et lampes.
Grâce à son port Ethernet et sa compatibilité avec le protocol Modbus TCP, il est très simple de connecter le
Maximux à un automate ou une IHM.

Des exemples gratuits d’interfaces Pro-face sont disponibles en téléchargement sur notre site web. Cela permet à l’utilisateur d’avoir un système pret à fonctionner
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Maximux avec 16 entrées pour capteurs inductifs
Boitier d’extension avec 16 entrées pour capteur inductif
Câble M-Bus pour connecter le Maximux avec les boitiers d’extension
Câble RS232 de 2m entre Maximux et PC (9 broches)
Accessoires pour montage sur rail DIN
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