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Nouveaux produits | Des capteurs aux technologies innovantes



surfaceCONTROL 3D 3500  
Capteurs d’instantanés 3D précis

reflectCONTROL  
Inspection 3D en ligne  
des surfaces miroitantes

scanCONTROL  
Capteurs de profil à ligne laser 
pour les scans rapides en 3D 

Captures instantanées 3D en ligne pour le verre plat, 
la réflexion et le wafer
 �  Inspection complète des surfaces  
miroitantes et brillantes

 � Plus haute précision z < 1 µm

 � L’inspection 3D la plus rapide < 1 s

 �  Différentes interfaces pour une grande compatibilité

Gamme des scanners laser performante
 �  Scanners à ligne laser précis pour les nuages de points 3D

 �  Laser rouge et technologie Blue Laser brevetée

 �Haute résolution, jusqu’à 2048 points par profil

 � Fréquence de mesure jusqu’à 10.000 kHz

 �Une construction de capteur pour toutes les plages de mesure

Le paramétrage et l’évaluation des capteurs 3D de 
Micro-Epsilon se fait par le biais du logiciel 3DInspect.

Précision de  
l’axe z <0,4 µm

Précision de  
l’axe z <1 µm

Inspection en ligne précise de la géométrie, de la figure et des surfaces
 � Instantanés au micromètre près combinés avec de grands champs de mesure

 � Répétabilité maximum jusqu’à 0,4 µm

 � Jusqu’à 2,2 millions de points 3D / seconde

 �  Grande compatibilité via GenICam/GigE Vision et Industrial Ethernet

 �  Technologie Valid3D pour de véritables données 3D de la plus haute qualité d’image

Nouveau : jusqu’à 5 fois 

plus de vitesse de mesure



Capteurs inductifs pour la mesure du déplacement et de la 
position dans de nombreuses tâches de mesure & d’industries
 �Mesure de déplacement et de la position sans usure et sans entretien

 � Formes compactes, idéales pour l’intégration dans les machines

 � Formes de construction robustes pour l’industrie

 � Rapport qualité/prix idéal pour les applications en série

Capteurs de déplacement à fil tendu pour l’industrie, les machines 
mobiles et la technique de levage
 �Grandes plages de mesure et haute précision

 �  Construction durable avec boîtier robuste

 � Intégration flexible grâce à la construction compacte

 � Idéal pour les adaptations OEM et l’application en série

induSENSOR MSC7x0x

Contrôleurs à canal unique et à 
canaux multiples

wireSENSOR Capteurs à fil tendu robustes 

induSENSOR Capteurs inductifs (LVDT) 

wireSENSOR série K

Capteurs à fil tendu robustes pour 
des mesures précises jusqu’à 5 m

Plages de mesure 50 jusqu’à 50.000 mm 

Type de sortie Analogique & numérique

Plages de mesure 1 jusqu’à 630 mm 

Résolution à partir de 1,5 µm

Fréquence de mesure jusqu’à 300 Hz



Mesure de distance sans contact à grande précision
 �  Mesure précise du déplacement, de la distance & de  
la position sur diverses surfaces

 �Grande portée et distance de détection pour l’intérieur et l’extérieur

 �Haute répétabilité

 � Temps de réponse rapide

 � Conception compacte sans contrôleur externe

 �De nombreuses interfaces

optoNCDT ILR Capteurs de distance laser

optoCONTROL Micromètres de précision optiques 

optoNCDT ILR 2250
Meilleur de sa catégorie :  
construction compacte, haute stabilité  
de signal et précision au millimètre près

Capteur True Color compact pour le contrôle de qualité rapide en ligne
 �  Haute précision de mesure pour la reconnaissance des  
plus infimes différences de couleur

 �  Mesures précises et rapides même sur les surfaces  
faiblement réfléchissantes

 �  Utilisation et configuration intuitives

 �De nombreux capteurs : angle, bague, reflet et transmission

 � Interfaces Ethernet et RS232

colorSENSOR Capteurs de couleur précis

Capteurs à fibres optiques robustes 
pour toutes les surfaces 

Micromètres laser compacts avec contrôleur intégré
 �Détection au micromètre près du diamètre, de la fente et de l’arête

 �Grandes plages de mesure jusqu’à 95 mm

 �Distances variables jusqu’à 2 m

 � Classe laser 1M

 � Configurable via interface web

Récepteur 90° pour  
les espaces restreints

Précision ΔE ≥ 0,3

Fréquence de mesure max. 30 kHz

Plages de mesure jusqu’à 3000 m

Résolution à partir de 0,1 mm

Plages de mesure jusqu’à 95 mm

Résolution à partir de 1 µm

Fréquence de mesure max. 100 kHz



thicknessGAUGE Système de capteur 
pour la mesure d’épaisseur précise

Solution complète compacte pour la mesure d’épaisseur précise en ligne
 �  Mesure de nombreuses surfaces et divers matériaux grâce
aux différentes technologies de capteur

 � Axe linéaire pour la traversée

 � Calibrage entièrement automatique

 � Alimentation 24 V pour le système complet

 � Progiciel performant dans le contenu de livraison

 � Rapport qualité-prix optimal

Système de mesure performant à courants de Foucault pour les environnements rudes

 �Mesure précise et rapide du déplacement, de la distance & de la position sur tous les métaux

 � Construction robuste pour les environnements industriels exigeants

 � Insensible à la pression, aux variations de température, à la salissure, la poussière, l’huile & l’eau

 � Connexion bus de terrain moderne et traitement de signal intelligent

 �Optimisé pour les applications sérielles dans l’industrie

Système de mesure capacitif pour les applications industrielles
� Mesure de haute précision du déplacement, de la distance, de la fente & de la position

sur les électroconducteurs

 � Boîtier en aluminium moulé sous pression (IP68) : étanche à l’eau et à la poussière

 �Gamme de capteurs destinés à l’industrie

 � Câble de capteur robuste et résistant à la température

 � Sortie de tension / Interface numérique RS485

 � Contrôleur compact, compatible avec tous les capteurs capaNCDT

 �Optimisé pour les applications sérielles dans l’industrie

capaNCDT Capteurs capacitifs

eddyNCDT Capteurs inductifs à courants de Foucault

capaNCDT CST6110
Système de capteur de vitesse 
capacitif pour les tâches de  
comptage et les mesures de 
vitesse de toutes sortes.

eddyNCDT 3070
Contrôleur de haute 
précision pour les plages 
de mesure <1 mm 

Plage de mesure 2 mm ... 25 mm

Résolution à partir de 0,04 µm

Fréquence de mesure jusqu’à 5 kHz

Plages de mesure 0,4 mm jusqu’à 80 mm

Résolution à partir de 0,02 µm

Fréquence de mesure jusqu’à 20 kHz

Plages de mesure 0,05 jusqu’à 10 mm 

Résolution à partir de 0,03 nm

Fréquence de mesure jusqu’à 20 kHz



MICRO-EPSILON France S.a.r.l.  · 78100 Saint Germain en Laye / France
france@micro-epsilon.com · www.micro-epsilon.fr

confocalDT IFS2407-3 
Capteur confocal  
chromatique à  
grand angle  
d’inclinaison

 interferoMETER Interféromètre à lumière blanche ultra-précis

Gamme de capteurs performante pour l’intégration sérielle  
dans l’automatisation et la construction mécanique

 � Capteurs compacts avec électronique intégrée

 �  Advanced Surface Compensation pour l’adaptation  
rapide aux changements de surface

 � Plus grande immunité à la lumière ambiante

 � Laser rouge et technologie Blue Laser brevetée

 � Sorties analogiques & numériques

optoNCDT Capteurs laser intelligents

Mesure de distance & d’épaisseur industrielle à résolution subnanométrique
 �Mesure absolue de la distance et mesure de la distance multi-peak

 �Mesure d’épaisseur indépendante de la distance & mesure d’épaisseur multicouche

 �Haute résolution et grande linéarité

 �  Stabilité plus élevée du signal grâce à de nouveaux  
algorithmes d’évaluation et à une compensation active  
de la température

 � Paramétrage simple via l’interface web

 �  Capteurs optimisés pour l’industrie avec boîtier  
métallique robuste et câbles flexibles

Contactez-nous pour de plus amples informations !
Exemples d’applications & conseil technique

Mesure haute résolution du déplacement & de la distance sur  
quasiment toutes les surfaces 

 �Mesure d’épaisseur fiable du verre et des objets transparents

 �  Spot de mesure miniature pour la détection des infimes détails

 �Maniement convivial via navigateur web

 � Contrôleurs confocaux à canal unique et à deux canaux

 �  Large gamme de capteurs pour de  
nombreuses applications

 �  Technologie leader mondial :  
Le contrôleur le plus rapide,  
le plus grand angle d’inclinaison &  
le plus petit point lumineux

 confocalDT Capteurs confocaux de haute précision

optoNCDT 1900
Capteur innovant pour les mesures  
précises & dynamiques

Mesure de distance et 
d’épaisseur multi-peak

NOUVEAU : désormais 

avec EtherCAT intégré

Résolution
<30 pm
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Plage de mesure 2,1 mm (absolue)

Résolution  < 30 pm

Fréquence de mesure jusqu’à 6 kHz

Plages de mesure 0,1 mm ... 30 mm

Résolution à partir de 3 nm

Fréquence de mesure jusqu’à 70 kHz

Plages de mesure 2 ... 1000 mm

Résolution à partir de 0,5 µm

Fréquence de mesure jusqu’à 49 kHz


