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RÉSUMÉ

Interface à collecteur ouvert

 

Interface à 3 conducteurs

Les sorties à collecteur ouvert sont souvent utilisées dans 
les applications à logique négative, où un signal bas est 
requis pour obtenir un état actif. Ici, les sorties à collecteur 
ouvert laissent normalement passer le courant dans le 
câble de sortie de l’appareil lorsque ce dernier est actif. 
Les sorties à collecteur ouvert sont compatibles avec 
n’importe quelle famille de circuits logiques, étant donné 
qu’elles peuvent être utilisées pour un large éventail de 
tensions d’alimentation et de sortie. En outre, la tension 
d’alimentation utilisée pour alimenter l’assemblage Hall 
peut être différente de la tension de rappel à laquelle elle 
est connectée.

La résistance externe de rappel à la source, qui relie  
l’alimentation et la sortie, est nécessaire au bon 
fonctionnement.

Avec la résistance connectée comme indiqué, la sortie 
sera « rappelée » à la tension d’alimentation (Vcc) quand 
l’appareil est éteint, et (approximativement) à la masse 
quand il est allumé.

Valeurs recommandées pour la résistance de rappel*

Volts CC 5 9 12 15 24

Ohms 1 k 1,8 k 2,4 k 3 k 3 k

* Valeurs précises fournies sur demande.

Grille de connexion

Série du capteur Type de 
connecteur

Vcc Sortie Masse Direction Vitesse

MP 12 mm rond
Câble
Câble

1 
Marron
Rouge

4 
Noir 
Vert

3 
Bleu 
Noir

N/A 
N/A 
N/A

N/A 
N/A 
N/A

GS 12 mm rond
Câble
Delphi

1 
Marron 
A

4 
Noir 
B

3 
Bleu 
C

N/A 
N/A 
N/A

N/A 
N/A 
N/A

VN Broche
Câble

1 
Rouge

3 
Vert

2
Noir

N/A 
N/A

N/A 
N/A

SD Delphi
Câble

C 
Rouge

– 
–

D 
Noir

A 
Blanc

B 
Bleu

Durée de vie

Les capteurs de vitesse ZF étant des dispositifs à semi- 
conducteurs dépourvus de pièces mobiles, on peut  
considérer qu’ils ont une durée de vie illimitée.

Fréquence

La plage de mesure dépend du type de capteur et de la 
cible, mais la fréquence maximale est généralement supé-
rieure à 10 kHz. La géométrie de la cible doit être prise 
en compte dans le calcul de la fréquence. Avec des cibles 
asymétriques, par exemple avec des dents étroites par 
rapport à la distance entre les dents, la durée séparant le 
front montant du front descendant de la dent constitue le 
facteur déterminant. Le temps de réponse maximal des 
capteurs ZF varie entre environ 10 μS (série MP) et 50 μS 
(série GS), du fait du temps de réponse des cellules Hall. 
Si le temps de réponse requis est très proche de ces limites, 
les résultats peuvent être erronés (ex. : sous-estimation lors 
du comptage).

Contrairement aux capteurs de vitesse passifs (« VR » ou 
« capteurs à réluctance variable »), un capteur GS possède 
une amplitude de sortie indépendante de la fréquence 
d’entrée (vitesse). Cela signifie que le capteur ne nécessite 
aucune vitesse minimale. Cependant, un mouvement initial 
de la cible est nécessaire afin de localiser le bord de la 
dent. C’est pourquoi nous préférons l’appeler capteur 
« de vitesse quasi nulle ».
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LES CAPTEURS ZF offrent des niveaux de 
performances et de fiabilité incomparables 
pour un large éventail d’applications. Nos 
capteurs constituent une solution écono-
mique idéale dans les environnements les 
plus hostiles où ils peuvent être confrontés 
à des taux d’humidité ou des températures 
extrêmes, des chocs thermiques ou des 
vibrations. Choisissez un produit standard, 
ou sollicitez l’aide des développeurs ZF pour 
concevoir ensemble une solution sur me-
sure. Nos clients des secteurs automobile, 
médical ou de l’électroménager choisissent 
les capteurs ZF car ils sont compacts et 
durent longtemps.
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CAPTEURS DE PROXIMITÉ MAGNÉTIQUE,  
HALL

Caractéristiques techniques

Série MP1014 MP1021

Dimensions L × l × h 
mm (pouces)

17,27 × 21,72 × 3,30 
(0,680 × 0,855 × 0,130)

28,58 × 19,05 × 9,53 
(1,125 × 0,750 × 0,375)

Plage de tension de service (V CC) 4,5 – 18 4,5 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 5,2 mA 12 mA

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à +85 °C −40 à +85 °C

Seuil d’activation (Gauss) 139 (sud) 400 (nord)

Seuil de désactivation (Gauss) 47 (sud) 195 (nord)

Tension de saturation de sortie (mV max.) 400 500

Courant de sortie (mA max.) 20 20

Caractéristiques techniques

Série MP1007 MP1013

Dimensions L × l × h 
mm (pouces)

Longueur du cylindre 
15 / 32 – 32 TPI × 25,40 (1000)

13,97 × 7,75 × 4,44 
(0,550 × 0,305 × 0,175)

Plage de tension de service (V CC) 3,8 – 24 3,8 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 7,5 mA 7,5 mA

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 150 °C −40 à +85 °C

Seuil d’activation (Gauss) 245 245

Seuil de désactivation (Gauss) 60 60

Tension de saturation de sortie (mV max.) 400 400

Courant de sortie (mA max.) 25 25

MP1014

Capteur numérique à effet Hall dans un boîtier plat  

avec brides de fixation

 ∙ Sensible au pôle sud
 ∙ Dispositif unipolaire (MP101401, MP101402)
 ∙ Version avec verrouillage (MP101403) disponible
 ∙ Forme plate
 ∙ IP65

Les capteurs de position intégrés basés sur la technologie Hall réagissent aux champs 
magnétiques générés par des aimants permanents. Ils fournissent un courant de sortie 
absorbé.

MP1007

Capteur de proximité magnétique dans un boîtier  

cylindrique ajustable

 ∙ Compatible avec une alimentation électrique non régulée
 ∙ Sensible au pôle sud
 ∙ Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 24 V CC
 ∙ IP67

MP1013

Capteur de proximité magnétique à effet Hall avec  

montage pratique par encliquetage

 ∙ Sensible au pôle sud
 ∙ Dispositif unipolaire (MP101301, MP101302)
 ∙ Version avec verrouillage (MP101303) disponible
 ∙ Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 24 V CC
 ∙ Montage par encliquetage
 ∙ IP67

Caractéristiques

 ∙ Fiabilité grâce aux circuits à semi-conducteurs
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ Signal de sortie stable sur toute la plage de températures 
de fonctionnement (MP1007, MP1013, MP1021)
 ∙ La sortie à collecteur ouvert (à absorption ou NPN)  
peut être utilisée avec les circuits logiques bipolaires  
ou CMOS avec une résistance de rappel appropriée 
(MP1007, MP1013, MP1021)
 ∙ Ces capteurs nécessitent l’utilisation d’une résistance 
externe de rappel à la source, dont la valeur dépend  
de la tension d’alimentation.

Applications typiques

 ∙ Position de la porte et verrouillage
 ∙ Interrupteur de fin de course
 ∙ Mesure de débit/vitesse
 ∙ Sécurité des bâtiments
 ∙ Interrupteur au pied

MP1021

Capteur numérique à effet Hall dans un boîtier compact  

en plastique avec brides de fixation

 ∙ Boîtier avec brides de fixation
 ∙ Sensible au pôle nord
 ∙ Commutation unipolaire
 ∙ Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 24 V CC
 ∙ Sortie à collecteur ouvert à 3 conducteurs
 ∙ IP67
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Capteurs Reed avec contacts normalement ouverts ou normalement fermés qui 
changent d’état lorsqu’un champ magnétique est appliqué. Ces capteurs opèrent 
comme interrupteurs électriques sans verrouillage.

CAPTEURS DE PROXIMITÉ MAGNÉTIQUE,  
REED

MP2007

Capteur omnipolaire Reed dans un boîtier aluminium fileté

 ∙ Distances d’actionnement / de relâchement lors de  
l’utilisation d’un actionneur magnétique 
AS101001 : 3,81 mm – 12,7 mm (0,15" – 0,5")
 ∙ Matériel de montage inclus

MP2017

Capteur omnipolaire Reed dans un boîtier aluminium fileté

 ∙ Distances d’actionnement / de relâchement lors de  
l’utilisation d’un actionneur magnétique 
AS201701 : 3,81 mm – 12,7 mm (0,15" – 0,5")

MP2018

Capteur omnipolaire Reed dans un boîtier plastique compact

 ∙ Distances d’actionnement / de relâchement lors de  
l’utilisation d’un actionneur magnétique AS201801 :  
6,35 mm – 17,8 mm (0,25" – 0,7")
 ∙ Boîtier à flasque

Caractéristiques

 ∙ Scellé hermétiquement pour une durée de vie élevée
 ∙ Consommation électrique nulle en veille
 ∙ Adapté aux circuits CC et CA
 ∙ Puissance nominale (W max.) de 10 W pour les contacts 
normalement ouverts ; de 3 W pour ceux normalement 
fermés et pour l’inverseur 
 ∙ IP65
 ∙ Conforme à RoHS

Applications typiques

 ∙ Position de la porte et verrouillage
 ∙ Interrupteur de fin de course
 ∙ Mesure de débit/vitesse
 ∙ Sécurité des bâtiments
 ∙ Interrupteur au pied

Caractéristiques techniques

Série MP2018 MP2019

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

23,01 × 13,97 × 5,99 
(0,906 × 0,550 × 0,236)

28,58 × 19,10 × 6,35  
(1,125 × 0,750 × 0,250)

Tension de commutation normalement ouvert
(V CA / V CC max.)

175 CA / 175 CC 175 CA / 175 CC

Tension de commutation normalement fermé / inverseur  
(V CA / V CC max.)

30 / 30 30 / 30

Tension de commutation normalement ouvert (Amp max.) 0,5 0,5

Tension de commutation normalement fermé / inverseur (Amp max.) 0,2 0,2

Configuration des contacts Contact à fermeture, contact à 
ouverture

Contact à fermeture, contact à  
ouverture, inverseur

Distance d’actionnement min.
mm (pouces)

6,35 (0,250) 10,16 (0,400)

Distance de relâchement max.
mm (pouces)

17,8 (0,700) 22,86 (0,900)

Plage de températures (°C) −40 à 105 °C −40 à 105 °C

Tension de rupture (V CC min.) 200 200

Caractéristiques techniques

Série MP2007 MP2017

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

25,40 × 11,90 de diamètre
(1,00 × 0,469 de diamètre)

25,40 × 6,16 de diamètre
(1,00 × 0,243 de diamètre)

Tension de commutation normalement ouvert
(V CA / V CC max.)

175 CA / 175 CC 175 CA / 175 CC

Tension de commutation normalement fermé / inverseur  
(V CA / V CC max.)

30 / 30 30 / 30

Tension de commutation normalement ouvert (Amp max.) 0,5 0,5

Tension de commutation normalement fermé / inverseur (Amp max.) 0,2 0,2

Configuration des contacts Contact à fermeture, contact à  
ouverture, inverseur

Contact à fermeture, contact à  
ouverture, inverseur

Distance d’actionnement min.
mm (pouces)

3,81 (0,150) 3,81 (0,150)

Distance de relâchement max.
mm (pouces)

12,7 (0,500) 12,7 (0,500)

Plage de températures (°C) −40 à 105 °C −40 à 105 °C

Tension de rupture (V CC min.) 200 200

MP2019

Capteur omnipolaire Reed dans un boîtier plastique

 ∙ Distances d’actionnement / de relâchement lors de  
l’utilisation d’un actionneur magnétique AS201901 : 
10,16 mm – 22,86 mm (0,4" – 0,9")
 ∙ Boîtier à flasque
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GS1001–GS1002

Capteur pour roue dentée, à effet Hall et à circuit protégé, 

dans un boîtier en acier inoxydable

 ∙ Insensible à l’alignement en rotation
 ∙ Détection de seuil dynamique 10 bits permettant l’ajus-
tement automatique de l’amplitude magnétique, l’auto- 
compensation en fonction de la forme de la cible, et une 
insensibilité au manque de cible
 ∙ Compatible avec une alimentation électrique non régulée
 ∙ Protection interne du circuit conforme à IEC 1000 :  
répond aux exigences des applications de l’industrie 
lourde, dont l’insensibilité aux décharges électrostatiques, 
à la tension transitoire, aux champs électriques rayonnés, 
aux impulsions électriques, aux champs 
électromagnétiques
 ∙ Mesure indépendante du sens de rotation
 ∙ Convient aux applications à haute vitesse

CAPTEURS DE VITESSE  
POUR ROUE DENTÉE

Caractéristiques techniques

Série GS1005 GS1007

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

Longueur du cylindre 
65,5 (2,58)

Longueur du cylindre  
15 / 32 – 32 TPI × 25,40 (1000)

Fil M12-1 15 / 3" – 32

Plage de tension de service (V CC) 5,0 – 24 5,0 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 6 6

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 125 °C −40 à 125 °C

Tension de saturation de sortie (mV max.) 400 400

Courant de sortie (mA max.) 20 20

Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 24 V CC jusqu’à 24 V CC

Caractéristiques techniques

Série GS1001 – GS1002

Dimensions L × l × h 
mm (pouces)

Longueur du cylindre
65,50 (2,580)

Fil M12-1

Plage de tension de service (V CC) 5,0 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 6

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 125 °C

Tension de saturation de sortie (mV max.) 400

Courant de sortie (mA max.) 20

Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 24 V CC

Capteurs à effet Hall conçus pour être utilisés dans les applications de détection de 
cibles en matériau ferreux ou à des vitesses quasi nulles. Ils fournissent un courant de 
sortie absorbé.

Caractéristiques

 ∙ Entrefer typique de 1,5 mm avec le type cible 
recommandé
 ∙ Capte le mouvement de roues dentées en métal ferreux
 ∙ Capacité à détecter les vitesses quasi nulles
 ∙ IP67
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ Ces capteurs nécessitent l’utilisation d’une résistance 
externe de rappel à la source, dont la valeur dépend  
de la tension d’alimentation.

Applications typiques

 ∙ Indicateurs de vitesse
 ∙ Systèmes d’antiblocage des roues
 ∙ Matériel d’entraînement sportif
 ∙ Machines-outils à commande numérique

GS1005–GS1007

Capteur de vitesse à effet Hall dans un boîtier aluminium

 ∙ Insensible à l’alignement en rotation
 ∙ Détection de seuil dynamique 10 bits permettant  
l’ajustement automatique de l’amplitude magnétique, 
l’auto-compensation en fonction de la forme de la cible,  
et une insensibilité au manque de cible
 ∙ Compatible avec une alimentation électrique non régulée
 ∙ Boîtier revêtement dur en aluminium anodisé
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CAPTEUR DE VITESSE ET DE DIRECTION  
POUR ROUE DENTÉE

SD1012

Capteur de vitesse et de direction pour roue dentée dans 

un boîtier plastique

SD5012

Capteur de vitesse et de direction pour roue dentée dans 

un boîtier plastique

 ∙ Insensible au manque de cible

Muni de deux capteurs à effet Hall : l’un détecte la vitesse et l’autre (combiné au premier) 
détecte la direction du mouvement. Ils utilisent une sortie à collecteur ouvert. La sortie 
« vitesse » passe du niveau haut (Vcc) au niveau bas (proche de zéro) à chaque transition 
correspondant à l’apparition d’une dent.

Caractéristiques

 ∙ Sorties numériques séparées pour la vitesse et la direction
 ∙ Capacité de détection de vitesses quasi nulles jusqu’à 
15 kHz
 ∙ Boîtier plastique avec bride de fixation pour des  
températures jusqu’à 125 °C
 ∙ Entrefer typique de 1,5 mm avec le type cible 
recommandé
 ∙ IP67
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ Ces capteurs nécessitent l’utilisation d’une résistance 
externe de rappel à la source, dont la valeur dépend de 
la tension d’alimentation.

Applications typiques

 ∙ Vitesse et direction de roue
 ∙ Vitesse et direction de treuil
 ∙ Vitesse et direction de transmission
 ∙ Asservissement industriel

Caractéristiques techniques

Série SD1012 SD5012

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

76,20 × 24,80 × 17,86 de diamètre
(3,0 × 0,976 × 0,703 de diamètre)

75,90 × 18,92 de diamètre
(2,988 × 0,94 × 0,74 de diamètre)

Plage de tension de service (V CC) 4,75 – 24 5,0 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 20 8 mA normal, 12 mA max.

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 125 °C −40 à 125 °C

Tension de saturation de sortie (mV max.) 1000 N.R.

Courant de sortie (mA max.) 20 25

Connecteur Metri-pack Delphi 150 Metri-pack Delphi 150

Caractéristiques techniques

Série GS1012 GS1023

Dimensions L × l × h 
mm (pouces)

60,50 × 36,30 × 18,90 de 
diamètre
(2,38 × 1,43 × 0,75 de diamètre)

71,30 × 24,00 × 17,7 de diamètre
(2,81 × 0,94 × 0,70 de diamètre)

Fil – M20 × 1,5 (0,60) et
R 0,6 + 0,3 / – 0 (0,02 + 0,01 / – 0)

Plage de tension de service (V CC) 5,0 – 24 5,0 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 6 3 mA normal, 6 mA max.

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 140 °C −40 à 140 °C

Tension de saturation de sortie (mV max.) 600 N.R.

Courant de sortie (mA max.) 25 25

Connecteur Metri-pack Delphi 150 Metri-pack Delphi 150

Caractéristiques

 ∙ Entrefer typique de 1,5 mm avec le type cible 
recommandé
 ∙ Hautement insensible à l’alignement en rotation
 ∙ IP67
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ Ces capteurs nécessitent l’utilisation d’une résistance 
externe de rappel à la source, dont la valeur dépend  
de la tension d’alimentation.

Applications typiques

 ∙ Indicateurs de vitesse
 ∙ Systèmes d’antiblocage des roues
 ∙ Matériel d’entraînement sportif
 ∙ Machines-outils à commande numérique

GS1012

Capteur de vitesse dans un boîtier plastique pour des  

températures jusqu’à 140 °C

 ∙ Résistant aux carburants, solvants et lubrifiants utilisés 
dans les moteurs, transmissions, freins et systèmes de 
châssis
 ∙ Conception Hall simple et insensible aux erreurs  
d’alignement, permettant ainsi des positions de montage 
illimitées
 ∙ Convient pour mesurer des vitesses quasi nulles jusqu’à 
15 kHz

GS1023

Capteur de vitesse dans un boîtier plastique

 ∙ S’installe dans un port M20 × 1,5 standard
 ∙ Résistant aux carburants, solvants et lubrifiants utilisés 
dans les moteurs, transmissions, freins et systèmes de 
châssis
 ∙ Fourni avec joint torique en Viton installé
 ∙ Conception Hall simple et insensible aux erreurs  
d’alignement, permettant ainsi des positions de montage 
illimitées
 ∙ Convient pour mesurer des vitesses quasi nulles jusqu’à 
15 kHz

CAPTEURS DE VITESSE  
POUR ROUE DENTÉE
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KIT CAPTEUR DE VITESSE  
ET DE DIRECTION

SD74

Capteur modulaire de vitesse et de direction dans un boîtier 

plastique

 ∙ Versions disponibles dans les longueurs suivantes :  
20 mm, 35 mm, 45 mm et 60 mm
 ∙ Connexion par câble
 ∙ Sortie de câble orientée à 90°
 ∙ Fourni avec bride de fixation ronde

Capteurs de vitesse et de direction à effet Hall munis de deux cellules Hall : l’une détecte 
la vitesse et l’autre (combinée à la première) détecte la direction du mouvement.  
La conception modulaire permet aux clients de choisir un capteur parmi plusieurs 
configurations standard, comme la profondeur d’immersion et l’interface de sortie.

Caractéristiques

 ∙ Convient à la détection de structures ferromagnétiques 
allant d’une vitesse quasi nulle jusqu’à 20 kHz
 ∙ Profondeur d’immersion variable (20 à 80 mm)
 ∙ Diamètre de l’arbre variable (12 à 20 mm)
 ∙ Interface à 2, 3 ou 4 conducteurs
 ∙ Tête de capteur orientable (variabilité des sorties de 
câbles)
 ∙ Sortie de câble flexible (droite ou coudée)
 ∙ Versions pré-assemblées (câble avec connecteur) 
disponibles
 ∙ Collecteur ouvert, modulateur de largeur d’impulsions 
(PWM), ou interface de courant
 ∙ IP67
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ Ces capteurs nécessitent l’utilisation d’une résistance 
externe de rappel à la source, dont la valeur dépend de 
la tension d’alimentation.

Applications typiques

 ∙ Dispositifs d’entraînement électrique (fixe et mobile)
 ∙ Systèmes automatisés
 ∙ Convoyeurs
 ∙ Éoliennes

Caractéristiques techniques

Série SD74  /  SD84 

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

20,00 – 60,00 × 13,00 de diamètre
(0,787 – 2,362 × 0,512 de diamètre)

Plage de tension de service (V CC) 4,5 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 13

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 140 °C

Courant de sortie (mA max.) 25

Protégé contre l’inversion de polarité max. – 18 V (ligne d’alimentation) ; max. – 0,5 V (signaux de sortie)

Tension d’entrée maximale jusqu’à 28 V.

Caractéristiques techniques

Série SDB4 

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

20,00 – 60,00 × 13,00 de diamètre
(0,787 – 2,362 × 0,512 de diamètre)

Plage de tension de service (V CC) 4,5 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 13

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 140 °C

Courant de sortie (mA max.) 25

Protégé contre l’inversion de polarité max. – 18 V (ligne d’alimentation) ; max. – 0,5 V (signaux de sortie)

Tension d’entrée maximale jusqu’à 28 V.

SD84

Capteur modulaire de vitesse et de direction dans un boîtier 

plastique avec connecteur pré-assemblé

 ∙ Versions disponibles dans les longueurs suivantes :  
20 mm, 35 mm, 45 mm et 60 mm
 ∙ Connexion via connecteur pré-assemblé AMP Superseal 
de TYCO (autres systèmes de connexion disponibles sur 
demande)
 ∙ Sortie de câble orientée à 90°
 ∙ Fourni avec bride de fixation ronde

SDB4

Capteur modulaire de vitesse et de direction dans un boîtier 

plastique avec connecteur pré-assemblé et sortie de câble 

droite

 ∙ Versions disponibles dans les longueurs suivantes :  
20 mm, 35 mm, 45 mm et 60 mm
 ∙ Connexion via connecteur pré-assemblé AMP Superseal 
de TYCO (autres systèmes de connexion disponibles sur 
demande)
 ∙ Sortie de câble droite
 ∙ Fourni avec bride de fixation ronde
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CAPTEURS DE POSITION ANGULAIRE

Les capteurs de position angulaire basés sur la technologie Hall réagissent aux champs 
magnétiques générés par un aimant (à base de terres rares). Ils opèrent un changement 
linéaire sur la tension de sortie à chaque rotation de l’axe.

AN8

Capteur de position angulaire programmable pour les  

applications à 360°

 ∙ Détection de position angulaire sans contact pour  
rotation à 360°
 ∙ Programmation personnalisable possible pour :  
amplitude d’angle, décalage, sortie de modulateurs de  
largeur d’impulsions (PWM), aimants sur mesure –  
nous consulter
 ∙ Aucune usure mécanique, du fait de la séparation du 
capteur et de l’aimant.
 ∙ Disponible avec connecteur Delphi ou fils conducteurs 
de 305 mm

Caractéristiques

 ∙ Forte tolérance au désalignement
 ∙ Disponible en différentes versions de connecteurs et  
de câbles de connexion
 ∙ IP67
 ∙ Conforme à RoHS

Applications typiques

 ∙ Valve hydraulique
 ∙ Commandes hydrauliques
 ∙ Dispositifs d’entraînement électrique
 ∙ Commandes pneumatiques
 ∙ Codeur alternatif sans contact
 ∙ Sélecteur de vitesses / Changement de position
 ∙ Position de levage et de conduite
 ∙ Papillon des gaz et interrupteur à pédale
 ∙ Position du volant

AN1

Capteur de position angulaire avec aimants et  

ressort de rappel intégrés

 ∙ Capteur de position angulaire intrinsèquement linéaire 
breveté (ILAPS)
 ∙ L’orientation de l’aimant / du capteur fournit une sortie 
linéaire de 5° à 85° de rotation sans qu’une compensation 
électrique ne soit nécessaire
 ∙ Le ressort de rappel fournit une résistance au mouvement 
antihoraire
 ∙ Assemblage totalement encapsulé

Caractéristiques techniques

Série AN1 AN8

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

47,10 × 51,10 × 23,50
(1,850 × 2,010 × 0,930)

48,30 × 57,33 × 17,70
(1,900 × 2,260 × 0,700)

Plage de mesure angulaire 5 à 85° 0 à 360°

Tension d’alimentation (V CC) 5,0 ± 10 % 5,0 ± 10 %

Résolution analogique analogique

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 125 °C −40 à +125 °C

AN9

Capteur de position angulaire programmable pour rotation 

à 360°

 ∙ Détection de position angulaire sans contact pour  
rotation à 360°
 ∙ Deux signaux de sortie séparés pour une fiabilité 
maximale
 ∙ Programmation personnalisable possible pour :  
amplitude d’angle, décalage, sortie de modulateurs de  
largeur d’impulsions (PWM), aimants sur mesure –  
nous consulter
 ∙ Aucune usure mécanique, du fait de la séparation du 
capteur et de l’aimant.
 ∙ Avec des fils conducteurs de 305 mm

ANG

Capteur de position angulaire programmable pour rotation 

à 360°

 ∙ Programmation personnalisable possible pour :  
amplitude d’angle, inclinaison, sortie de modulateurs de 
largeur d’impulsions (PWM), aimants sur mesure –  
nous consulter
 ∙ L’absence d’interface mécanique signifie qu’il n’y aura 
ni usure de pièces ni blocage
 ∙ Disponible avec des câbles discrets 20 AWG × 305 mm 
(12")
 ∙ IP68
 ∙ Entrefer maximum de 6 mm (0,24")
 ∙ Conforme aux normes industrielles/automobiles  
CEM/EMI/DES

Caractéristiques techniques

Série AN9 ANG

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

48,30 × 40,00 × 8,50
(1,900 × 1,570 × 0,335)

32,50 × 42,95 × 6,50
(1,280 × 0,250 × 0,425)

Plage de mesure angulaire 0 à 360° 0 à 360°

Tension d’alimentation (V CC) 5,0 ± 10 % 5,0 ± 10 %

Résolution analogique 12 bits

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 125 °C −40 à 140 °C
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CAPTEURS DE POSITION LINÉAIRE CAPTEURS À FOURCHE NUMÉRIQUE

Les capteurs de position linéaire sans contact sont dotés d’une ou deux sorties indé-
pendantes. Ils produisent un changement linéaire sur la tension de sortie (ratiométrique 
à la tension d’entrée) à chaque déplacement linéaire de l’aimant actionneur. L’aimant 
actionneur inclus est adapté et étalonné spécifiquement pour le capteur.

Un capteur à fourche numérique à effet Hall avec un aimant permanent à deux branches 
séparées par un entrefer de 3,4 mm (0,135"). La sortie change d’état lorsqu’un objet 
métallique (ferreux) passe entre les branches. Les cibles typiques sont des disques 
crantés, des dents de scie bougeant dans une direction linéaire, et des ouvertures dans 
une bande métallique.

Caractéristiques

 ∙ Installation facile et surveillance fiable grâce à des vis M4
 ∙ Doubles sorties indépendantes (redondantes) garantissant 
un niveau élevé de fiabilité
 ∙ Programmation personnalisable disponible sur demande 
pour : plage de mesure, inclinaison, sortie de modulateurs 
de largeur d’impulsions (PWM) 
 ∙ L’absence d’interface mécanique signifie qu’il n’y aura 
ni usure de pièces ni blocage
 ∙ Disponible avec des câbles discrets 20 AWG × 305 mm 
(12") ou avec un faisceau de câbles avec connecteur
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ IP68
 ∙ Convient aux applications à entrefer large
 ∙ Conforme aux normes industrielles/automobiles  
CEM/EMI/DES

Caractéristiques

 ∙ Interchangeable mécaniquement avec des commutateurs 
optiques
 ∙ Détection fiable même en environnement poussiéreux
 ∙ Pas d’usure mécanique
 ∙ La sortie à collecteur ouvert (à absorption ou NPN)  
peut être utilisée avec les circuits logiques bipolaires  
ou CMOS avec une résistance de rappel à la source 
appropriée
 ∙ Fiabilité et répétabilité
 ∙ Insensible à l’humidité et à la poussière
 ∙ Matériaux recommandés pour la fourche : 
fer, acier 
Dimensions min. : 1,00 mm d’épaisseur, 6,35 mm de  
largeur 
La fourche doit être insérée à une profondeur inférieure 
à 3 mm du fond de l’emplacement du capteur.
 ∙ Boîtier fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre
 ∙ Conforme à RoHS
 ∙ Ces capteurs nécessitent l’utilisation d’une résistance 
externe de rappel à la source, dont la valeur dépend de 
la tension d’alimentation.

Applications typiques

 ∙ Commande de porte / portail
 ∙ Matériel d’entraînement sportif
 ∙ Imprimantes

Caractéristiques techniques

Série LIN

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

32,50 × 42,95 × 6,50
(1,280 × 0,250 × 0,425)

Plage de mesure jusqu’à 45 mm

Tension d’alimentation (V CC) 5,0 ± 10 %

Résolution 12 bits

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à 140 °C

Signal de sortie (V CC) 0,5 – 4,5 

Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 12 V CC

Caractéristiques techniques

Série VN1015

Dimensions L × l × h
mm (pouces)

24,77 × 6,35 × 10,80
(0,975 × 0,250 × 0,425)

Plage de tension de service (V CC) 3,8 – 24

Courant d’alimentation (mA max.) 7,5

Plage de températures de fonctionnement (°C) −40 à +85 °C

Courant de sortie (mA max.) 25

Protégé contre l’inversion de polarité jusqu’à 24 V CC

Applications typiques

 ∙ Valves hydrauliques
 ∙ Commandes hydrauliques
 ∙ Dispositifs d’entraînement électrique
 ∙ Commandes pneumatiques
 ∙ Codeur alternatif sans contact
 ∙ Sélecteur de vitesses / Changement de position
 ∙ Position de levage et de conduite
 ∙ Papillon des gaz et interrupteur à pédale
 ∙ Position du volant
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Informations générales

Distance de commutation

La distance de commutation entre un capteur et un  
aimant ou toute autre cible à détecter dépend de :
 ∙ Caractéristiques de détection du capteur
 ∙ Matériau de l’aimant
 ∙ Dimensions de l’aimant
 ∙ Mouvement relatif de l’aimant par rapport au capteur
 ∙ Présence de matériaux ferromagnétiques à proximité

Sensibilité aux DES

 ∙ Les capteurs Reed ne sont pas des dispositifs à semi- 
conducteurs, d’où leur résistance aux DES
 ∙ Plusieurs de nos capteurs Hall (dont le GS1001-1004, 
GS1012, et SD1012) disposent de circuits supplémen-
taires destinés à renforcer leur résistance aux DES.  
Leur résistance aux DES a été testée en accord avec la 
publication 1000-4-2 de la CEI en utilisant la norme de 
tests EN50082-2. 

Les capteurs qui ne disposent pas de ces circuits supplé-
mentaires doivent être utilisés de la même façon que les 
autres dispositifs sensibles aux DES.

Connexion / interfaces

Selon leur type et leur version, les capteurs disposent soit 
d’un connecteur standardisé, soit de câbles pour une 
connexion individuelle.

Boîtier

Les capteurs ZF sont fournis dans des boîtiers prêts à 
monter et correspondant à la classe de protection indiquée.

Capteurs à fourche  

(capteurs de la série VN page 17)

Ces capteurs sont actionnés par une fourche qui passe à 
travers la branche. La fourche ferromagnétique modifie le 
champ magnétique entre le capteur et l’aimant dans les 
deux bras de la branche.

Matériau de la fourche

De manière générale, tous les matériaux ferromagnétiques 
conviennent aux fourches. Nous recommandons le fer ou 
l’acier.

Dimensions de la fourche

Pour la fourche, nous recommandons un matériau d’au 
moins 1 millimètre d’épaisseur, et une largeur individuelle 
de fourche d’au moins 6,35 millimètres. Les fourches 
doivent être insérées à une profondeur inférieure à 3 mm 
du fond de l’emplacement du capteur.

Capteurs de proximité magnétique  

(capteurs de la série MP pages 4 à 7)

Les capteurs de proximité magnétiques sont destinés à la 
détection sans contact (et donc sans usure) de position et 
de mouvement. ZF propose des solutions standard avec 
ses produits basés sur les technologies Hall et Reed.

Hall ou Reed ?

Bien que les deux capteurs détectent la proximité d’aimants, 
les capteurs à effet Hall et les capteurs Reed fonctionnent 
de manière très différente. Les capteurs Hall sont des  
dispositifs à semi-conducteurs dont la sortie change en 
présence d’un champ magnétique. En revanche, les  
capteurs Reed sont commutés électriquement avec deux 
minuscules contacts dans un tube à vide qui s’ouvrent ou 
se ferment en l’absence ou la présence d’un champ 
magnétique.

Chacune des deux technologies a ses propres avantages 

en fonction de l’application :

Les capteurs Hall ont une durée de vie presque illimitée, 
idéale pour la détection d’un aimant en rotation qui passe 
des millions de fois devant le capteur, par exemple. Les 
capteurs Reed ont eux aussi une très grande durabilité 
comparés à d’autres solutions électromécaniques, mais 
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leur durée de vie ne pourra jamais égaler celle d’un  
capteur Hall à semi-conducteurs. Les capteurs Hall  
représentent une solution idéale pour la détection de  
vitesse ou de roues dentées, alors que la détection avec 
les capteurs Reed se limite à une position bipolaire.

L’avantage des capteurs Reed est qu’ils ne consomment 
aucune énergie quand ils sont en veille, ce qui leur donne 
une excellente efficacité énergétique. Ils sont en outre  
résistants aux DES et constituent une alternative moins 
coûteuse à la technologie Hall, qui nécessite une protection 
contre les DES. La technologie Reed est également utilisée 
dans les applications où les tensions d’alimentation se 
trouvent en dehors de la plage standard des capteurs Hall 
(5-24 V CC). Les capteurs Reed peuvent commuter des 
courants de faible intensité à 110 V CC.

Capteurs Reed

Les capteurs Reed sont disponibles dans plusieurs  
configurations de contacts :
Normalement ouvert (Forme A) :

Ce capteur se ferme à proximité d’un champ magnétique.
Normalement fermé (Forme B) :

Ce capteur s’ouvre à proximité d’un champ magnétique.
Inverseur (Forme C) :

En position de repos, le circuit entre le COM et le 
contact NF est fermé. En présence d’un champ magné-
tique, le circuit entre le COM et le contact NF s’ouvre, et 
le circuit entre le COM et le contact NO se ferme.

Pôles magnétiques

La plupart des capteurs Hall standard de ZF sont sensibles 
au pôle sud. Seuls les capteurs MP101303 et MP101304 
sont verrouillés par un pôle sud et déverrouillés par un 
pôle nord. La série MP1021 comprend à la fois des disposi-
tifs unipolaires et sensibles au pôle nord, et des dispositifs 
bipolaires qui sont déverrouillés par un pôle nord et  
verrouillés par un pôle sud. Tous les capteurs Reed (de 
MP2007 à MP2019) de ZF sont omnipolaires.

Entrefer (distance entre le capteur et l’aimant)

L’intensité du champ à différents points autour d’un aimant 
permanent dépend de plusieurs facteurs, dont la forme, 
la taille et le matériau de l’aimant. La plupart des capteurs 
standard de ZF présentent une sensibilité similaire, à 
quelques exceptions près. Nos capteurs bipolaires  
MP101303 et MP102104 ont des seuils de déclenchement 
relativement bas, autorisant des entrefers un peu plus 
larges.

Hystérésis de commutation

L’hystérésis de commutation est déterminée par la diffé-
rence entre le point d’activation lorsque l’aimant se  
rapproche du capteur, et le point de désactivation lorsque 
l’aimant s’éloigne du capteur.
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Dimensions de la 
fourche

Fonctionnement du capteur
Un capteur Reed est un interrupteur omnipolaire qui s’active magnétiquement. Il peut être approché par un aimant sous n’importe quel 
angle et avec n’importe quel pôle. Plusieurs exemples de modes de fonctionnement possibles sont illustrés ci-dessous.
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Spécifications susceptibles d’être changées sans préavis
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Capteurs pour roue dentée

La catégorie « capteur pour roue dentée » comprend aussi 
bien des capteurs de vitesse que des capteurs à la fois de 
vitesse et de direction.

Mesure de vitesse et de direction

Les capteurs de la série SD fournissent à la fois des  
informations de vitesse et de direction. Les capteurs de  
la série SD comportent deux CI à effet Hall légèrement 
espacés. Un circuit logique interne détermine le sens de 
rotation de la cible en analysant le déphasage minimal  
résultant entre les deux signaux. L’information est en-
voyée à deux sorties numériques. Celles-ci utilisent une 
sortie à collecteur ouvert. Le signal « vitesse » commute 
du niveau haut (Vcc) au niveau bas (proche de zéro) à 
chaque transition correspondant à l’apparition d’une 
dent.

Le signal « direction », envoyé à une broche séparée, est 
au niveau haut lorsque la rotation se fait dans le sens  
horaire, et au niveau bas dans le sens inverse.

Fonctionnement d’un capteur de vitesse

Bien que communément appelés « capteurs pour roue 
dentée », les capteurs de vitesse à semi-conducteurs ne 
servent pas uniquement à détecter la vitesse des roues 
dentées ; ils permettent aussi de détecter le mouvement  
et les rotations de diverses cibles à surfaces discontinues, 
à partir du moment où elles ont une conductivité magné-
tique. Exemples de cibles appropriées :
 ∙ Pignons
 ∙ Têtes de boulon
 ∙ Chaînes à galets
 ∙ Cavités sur des surfaces lisses

Les matériaux ferromagnétiques sont les cibles qui se 
prêtent le mieux à la mesure. Nous recommandons le  
fer ou l’acier.

D’autres facteurs peuvent influencer la performance du 
capteur, comme la forme de la cible, la hauteur de la roue 
dentée et la distance entre les dents.

Orientation

Les capteurs de la série GS ne permettent pas de déter-
miner le sens de rotation. Les capteurs de vitesse et de  
direction de la série SD, eux, le sont, et l’orientation  
appropriée est notée sur le boîtier.

Capteur de proximité avec aimant annulaire
Les capteurs de proximité à semi-conducteurs de ZF font aussi 
d’excellents capteurs de vitesse lorsqu’ils sont couplés à un aimant 
annulaire rotatif. Cette approche permet de réduire les coûts liés 
au capteur, d’avoir des entrefers plus grands et de détecter une 
vitesse nulle absolue.
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Entrefer (distance entre  
le capteur et la cible)
La distance nécessaire entre 
le capteur et la cible dépend 
de la configuration de l’instal-
lation. En général, les cibles 
de petite taille nécessitent 
des entrefers plus petits que 
les cibles dont le diamètre 
est plus grand. La plupart du 
temps, la valeur requise ne peut être déterminée qu’une fois le  
capteur installé. Il est conseillé de commencer avec un entrefer  
de 1 à 2 millimètres (0,04" à 0,08").

Hauteur de  
la dent

Largeur de  
la dent

Distance  
entre  
les dents

Épaisseur  
de la cible

5 mm  
(0,200")

2,5 mm 
(0,100")

10 mm  
(0,400")

6,25 mm  
(0,250")

Largeur de 
la dent

Épaisseur de la dent

Hauteur de la dent

Écart entre
 les dents

Distance de
 détection

min. 1,00 mm

min. 6,35 mm Capteur VN

< 3,00 mm


