
CAPTEURS POUR ROBOTS MOBILES AUTONOMES

Un comptoir unique pour tous vos codeurs

Plus de 50 ans d‘expérience



AVANTAGES
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Haute Précision
Les codeurs rotatifs IXARC magnétiques et op-
tiques, sont conçus pour off rir une résolution allant 
jusqu’à 16 bits; et jusqu’à 16 384 PPR pour les 
codeurs incrémentaux ; les inclinomètres TILTIX 
off rent un niveau de précision statique de 0,1° sur 
une large gamme de températures.

Codeurs absolus avec une résolution de 
16 bits
Codeurs incrémentaux avec tous PPR jusqu’à 
16 384
Inclinomètres avec une précision de 0,1° et 
une résolution de 0,01°

Inclinomètre pour le suivi du positionnement 
pendant les mouvements dynamiques avec 
vibrations 

Sécurité fonctionnelle
Les codeurs de sécurité permettent à la fois d’ac-
croître la sécurité du personnel et de minimiser 
le risque de dysfonctionnement de la machine. 
Les codeurs de sécurité IXARC sont certifi és SIL 
2 et au niveau de performance d (PL d). En outre, 
POSITAL off re également des codeurs redondants 
qui peuvent atteindre un niveau de sécurité PL d, 
Cat. 3.

Niveau de sécurité certifi é (SIL 2, PL d)
Codeurs redondants
Large gamme d’interfaces électriques

Conception robuste
Les codeurs et les inclinomètres sont disponibles 
en version robuste avec un indice de protection 
allant jusqu’à IP69K. Des versions en acier inoxy-
dable sont également disponibles. Les codeurs 
peuvent supporter des charges sur l’arbre allant 
jusqu’à 300N et off rent une résistance aux chocs al-
lant jusqu’à 300g. La plupart des produits couvrent 
une plage de température allant de -40°C à +85°C.

Diff érents matériaux de boîtier disponibles
Haute protection jusqu’à IP 68/69K,
Charge jusqu’à 300N et choc jusqu’à 300g

Récolte d’énergie - Pas de batterie
Le système de récolte d’énergie Wiegand de 
POSITAL est au cœur de la plupart des codeurs 
multitours POSITAL. Il élimine le besoin en batteries 
de secours. A n’importe quelle vitesse de rotation, 
même la plus lente, le système Wiegand génère 
des impulsions en tension à chaque tour. Ces im-
pulsions sont suffi  santes pour alimenter l’électro-
nique, même hors tension.

Multitour sans batterie - pas de maintenance
Détection magnétique auto-alimentée
Eprouvé dans les codeurs absolus depuis 2007
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PRODUITS

Codeurs rotatifs IXARC haute précision 
Les applications de contrôle du mouvement - allant 
de l’automatisation aux machines mobiles - néces-
sitent des informations précises et en temps réel sur 
l’emplacement des composants mécaniques. La 
gamme de codeurs rotatifs IXARC fournit une me-
sure précise et fiable des positions angulaires des 
joints, arbres d’entraînement, poulies, etc.  Une offre 
complète allant de simples interfaces analogiques 
et incrémentales à des interfaces sophistiquées de 
bus de terrain et Ethernet industriel, est disponible 
à la fois dans les standards de l’industrie et dans 
des styles de boîtiers spéciaux pour résoudre des 
situations spécifiques à certaines applications.

Des milliers de codeurs absolus et incrémen-
taux avec résolution jusqu’à 16 bits
Grande variété d’interfaces électriques 
Large choix de boîtiers et de styles de mon-
tage

Inclinomètres industriels TILTIX ultraprécis
La mesure précise de l’inclinaison est très impor-
tante pour les systèmes de contrôle du mouvement. 
S’appuyant sur la technologie MEMS et la gravité 
pour leur mesure, ces capteurs n’ont aucune pièce 
mobile exposée, ce qui permet une installation fa-
cile, ainsi que des niveaux élevés de protection en-
vironnementale et de durabilité.

Codeurs kit multitours sans batterie
Les codeurs kit POSITAL offrent un comptage des 
tours sans besoin en batterie ou système d’engre-
nage. Ils sont très compacts, rentables et dispo-
nibles avec des interfaces électriques open source 
comme BiSS-C ou BiSS Line (RS485) et SSI. La 
technologie One Cable est également prise en 
charge. Une fonction d’auto-calibrage intégrée éli-
mine le besoin en équipement de production com-
plexe. La faible sensibilité à la poussière et à l’hu-
midité permet un montage dans un environnement 
d’usine normal.

Multitours sans pile ni engrenage
Interfaces Open Source multiples : BiSS-C, 
BiSS Line, RS485, SSI

Capteurs LINARIX polyvalents 
De nombreuses applications nécessitent la surveil-
lance du mouvement linéaire pour des questions 
de contrôle du système ou de sécurité. Avec des 
longueurs allant de 1 m à 15, les capteurs à câble 
LINARIX sont disponibles dans de nombreuses 
configurations pour répondre aux exigences des 
applications. Les options comprennent une grande 
variété de sorties, des boîtiers résistants et des 
conceptions compactes.

Haute précision de 0,1° et résolution de 0,01°
Plage de mesure ±80° (double axe) ou 360° 
(axe unique)

Mesure de position avec des résolutions allant 
jusqu’à 2µm et une portée allant jusqu’à 15m
Grande variété d’enrouleurs pour s’adapter 
aux applications les plus diverses
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PLATE-FORME MOBILE AUTONOME

1. Système de direction
L’intégration mécanique et électrique du codeur dans le système de direction de la plate-forme peut présen-
ter des défi s considérables, selon les exigences de conception du système de direction et les contraintes de 
l’enveloppe spatiale. Qu’il s’agisse de la conception d’un nouveau système de direction ou de la modernisa-
tion d’un châssis de véhicule existant, les codeurs POSITAL IXARC, les codeurs kit, et d’autres conceptions 
innovantes permettent des économies de forme et d’ajustement, couplés à la fonction de signal requise et 
un haut niveau de performance. 

Kit Codeurs absolus

1 2

Alors que leurs applications étaient limitées il y a seulement dix ans, les véhicules à guidage automatique 
(AGV) ou les robots mobiles autonomes (AMR) sont aujourd’hui largement utilisés dans les usines de pro-
duction et d’assemblage, les entrepôts logistiques et les champs de cultures agricoles, pour n’en citer que 
quelques-uns. Compte tenu du large éventail d’environnements de travail et de tâches, la conception de 
plateformes mobiles effi  caces et effi  cientes pour les particularités de chaque application présente certains 
défi s. Toutefois, les avantages des véhicules et des robots entièrement autonomes comprennent productivi-
té accrue, prévention des erreurs et sécurité. Il existe au moins deux sous-systèmes communs à la plupart 
des conceptions de plates-formes de conduite autonome :

Arbre plein et traversant multitours sans batterie ni engrenage
Résolution monotour jusqu’à 17 bits
Conception compacte : 22 mm ou 36 mm de diamètre
Interfaces Open Source : SSI, BiSS-C, BiSS Line

2. Système d’entraînement
Tout comme leurs systèmes de direction, les systèmes d’entraînement des AGV et AMR ont généralement 
des exigences similaires en matière de codeurs, tant sur le plan électrique que mécanique. En outre, un co-
deur de conception de sécurité fonctionnelle est de plus en plus souvent spécifi é pour le retour d’information 
du système d’entraînement, lorsque les trajectoires de l’AGV ou de l’AMR et les trajectoires des personnes 
se croisent.

Codeurs rotatifs IXARC

Jusqu’à 16 bits de résolution pour les codeurs absolus et 16 
384 PPR pour les incrémentaux
Charge axiale/radiale sur l’arbre jusqu’à 180N
Modèles redondants et de sécurité disponibles



MANUTENTION DIVERSIFIÉE
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Synchronisation du bras robotique et de la 
plate-forme mobile
Retour de position absolue de haute précision
Aucune maintenance requise

Positionnement du bras robotique
Arbre creux traversant multitour sans pile ni 
engrenage
Résolution jusqu’à 19 bits, précision de ± 0,02°
Mesure sans contact - Pas d’usure mécanique

Codeurs absolus kit à arbre creux

Un retour d’information en temps réel sur la 
position de la plate-forme
Programmabilité centrée sur l’utilisateur
Enrouleur à câble haute fi abilité

Mesure de la position de la plate-forme
Plage de mesure jusqu’à 15 m
Disponible dans toutes les interfaces élec-
triques courantes
Construction robuste

Capteurs LINARIX à fi l tendu

Une surface de référence dynamique fi able
Résistant aux conditions environnementales 
extérieures
Mesures précises et dynamiques

Mesure de l’inclinaison de la plate-forme
Mesure de haute précision de 0,1°
Compensation d’accélération disponible
Protection jusqu’à IP68/69k

Inclinomètres TILTIX

INCREMENTAL



Groupe FRABA
FRABA est un groupe d’entreprises dont la mission 
est de fournir des produits de pointe pour les mar-
chés du contrôle du mouvement et de l’automati-
sation industrielle. POSITAL est un des leaders de 
la fabrication de codeurs rotatifs industriels depuis 
plus de 50 ans et a étendu ses activités aux cap-
teurs d’inclinaison et de mouvement linéaire. Le 
groupe FRABA est également un innovateur dans 
la conception de produits et les processus de fabri-
cation et un pionnier de l’industrie 4.0.

Production
Les produits POSITAL sont fabriqués dans des 
usines de production haut de gamme. Le système 
de production semi-automatique guidé par ordina-
teur suit chaque appareil de la commande, en pas-
sant par l’assemblage et les tests, jusqu’à la livrai-
son finale. Même avec des centaines de milliers de 
configurations disponibles, les produits standards 
sont prêts à être expédiés dans les cinq jours ou-
vrables suivant la réception de la commande.

Histoire
L’histoire du groupe FRABA remonte à 1918, lorsque 
son prédécesseur, Franz Baumgartner elektrische 
Apparate GmbH, a été créé à Cologne/Allemagne 
pour fabriquer des relais. En 1973, FRABA a intro-
duit l’un des premiers codeurs absolus multitours 
sans contact. Depuis lors, l’entreprise a joué un rôle 
de pionnier dans le développement de codeurs ro-
tatifs et d’autres produits de détection.

Service
L’outil unique de sélection de produits de POSITAL
donne accès en ligne à une grande variété de so-
lutions sans nécessiter une expertise. Plusieurs 
centaines de milliers de fiches techniques sont dis-
ponibles en 11 langues. En outre, des ingénieurs 
expérimentés sont disponibles en Europe, en Amé-
rique du Nord et en Asie afin de soutenir notre vaste 
réseau  mondial de distributeurs et clients dans leur 
fuseau horaire et langues maternelles.

PLUS DE 50 ANS D‘EXPÉRIENCE DANS LES CAPTEURS DE POSITION
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Cologne (EMEA) - Hamilton (Amériques) - Singapour (APAC) - Shanghai (Chine)

Suivez-nous !


