
Nouvelle génération de capteurs PES

E3AS



E3AS - Concept



Concept d'une nouvelle génération de capteurs

▪ La nouvelle famille PES E3AS est une nouvelle génération de

capteurs intelligents innovants.

▪ Elle offre la plage de détection la plus longue par rapport à la

taille, ainsi que la détection la plus stable. Cette nouvelle

gamme aidera nos clients à concevoir leurs applications plus

facilement, plus rapidement et avec plus de sécurité.

▪ La nouvelle famille PES est équipée de IO-Link V1.1 fournissant

des informations sur le terrain. Cela améliore le rendement de

la production, grâce à la maintenance prédictive et à

l'acquisition de données, tout en réduisant les stocks et les
coûts de manutention.
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Présentation du concept d'intégration verticale

▪ Le « concept d'intégration verticale d'Omron » permet de transférer des données surveillées depuis le terrain, 

dans la pyramide de l'automatisation, au niveau de commande, et inversement permet de transférer des 

données (telles que les paramètres) du niveau le plus élevé vers les équipements de terrain.

E3AS 

Avancé

E3AS 

standard



Avantages de l'intégration verticale

Omron propose une solution complète pour les usines intelligentes 

Avantages directs :

▪ Amélioration de la productivité
Production flexible et personnalisée

Collecte de données à partir du niveau le plus bas

Communication et remontée des données à des fins d'analyse

▪ Réduction du temps d'arrêt des machines
Alerte automatique en cas d'entretien nécessaire

Localisation et identification automatiques du problème

▪ Ingénierie simple 

Installation sans erreur

Dépannage à distance

Câblage simplifié

PRODUCTION

GESTION DE 
L'APPROVISIONNEME

NT

EMBALLAGE

GESTION DE PROJET

ENVOI



E3AS - En détail



Présentation du nouveau projet PES

Nouvelle génération de PES

• 4 modèles pour couvrir toutes les applications grâce à « l'algorithme de détection » unique d'Omron.

Affecté par la 

couleur

Une gamme complète

Plage de détection 

courte
Plage de détection 

longue

La sélection dure longtemps

Problème d'espace d'installation

La configuration dure longtemps

Potentiomètre

Poudre

Noir

Surface
Couleur

Face incurvée
Défaut de planéité

Non affecté par la couleur, les matières ni la 

forme

Facilité de sélection

Facilité d'installation

Facilité de configuration

Boîtier compact et longue distance de détection

E3AS fournit aux clients les trois « F »

Réglage du miroir



• Trouvez une solution grâce à 4 types dans une série. Vous ne serez jamais perdu avec la sélection.

5,5 m/2,5 m 

1,5 m/1 m

500 mm/150 mm

200 mm/80 mm

Erreur noir/blanc 10 % de la distance 
définie

Erreur noir/blanc 10 % de la distance définie

Capteur laser TOF haute qualité.

Capteur laser CMOS.

Capteur TOF standard

Capteur BGS standard

E3AS-F5500

E3AS-F1500

E3AS-L500

E3AS-L200

Nouvelle génération de PES

Présentation du nouveau projet PES



Capteur TOF standard

• Technologie Time-Of-Flight. Technologie qui réduit l'effet des matières et des couleurs des pièces

Mesure la durée TOF (Time of Flight, Temps de vol) est une technologie de 

détection qui convertit en distance le temps nécessaire à la lumière 
émise pour être réfléchie par la pièce et reçue par le capteur.
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Rapport distance de détection/matériau des 
objets à détecter

Distance de réglage : Papier blanc, 1 500 mm

Détection longue distance avec effet minimal de la pièce.
Détection longue distance avec le boîtier compact.

11,4 mm22 mm

37,9 mm

10,8 mm
22 mm

33,1 mm

E3AS-F E3Z-LS

Distance de détection : 

1. 5 M
Distance de détection :

200 mm

E3AS - Détails de la solution

Rapport distance de détection/matériau des objets à détecter

Distance de réglage : Papier blanc, 1 500 mm



Capteur BGS standard

E3AS - Détails de la solution

Rapport distance de détection/matière de l'objet

Émetteur

Élément de 

réception de 
la lumière

Près

Loin

Concept de triangulation

Élément unique d'émission de lumière d'Omron

Élément de couplage à haut 

rendement (GIGA RAY)

Source lumineuse 

à LED personnalisée

E3AS-L200 E3AS-L80

Lentille de l'émetteur

Lentille du 

récepteur

La lumière émise réfléchie par la pièce se concentre 
sur l'élément recevant la lumière. Le capteur détecte 

la pièce en calculant la distance entre la pièce et le 

capteur en fonction de la position.



Capteur TOF standard

• Taille compacte × longue distance de détection. Le meilleur capteur à suppression d'arrière-plan de sa

catégorie

38,8 mm

22 mm 10,8 mm

Plage de détection : 1,5 m

Exemple d'application :

Même si la conception et la couleur des 
pièces à détecter sont modifiées, elles 

peuvent être détectées de manière 

stable.

Décalage noir-blanc : moins de 

10 %

Gamme de types à corps en plastique.

Le TOF standard peut détecter une boîte translucide.

E3AS - Détails de la solution

Exemple d'application :

Détection d'objet 
indépendamment de sa forme ou 

de sa couleur



Capteur BGS standard

• Capteur réglable à distance non affecté par la couleur de la pièce ni la couleur de l'arrière-plan

Exemple d'application :

Détection d'objet sans erreur de 
couleur

Détection stable avec de très hautes performances de 

décalage noir-blanc de 10 % ou moins.

Exemple d'application :

Détection de carton d'emballage. 
Détection stable même avec un 

carton fin comme la cannelure B.

Plage de détection : 35 - 200 mm

Plage de fonctionnement : 35 - 80 mm

Taille du spot : 25 mm @ 200 mm

Taille du spot : 2 mm @ 

35 mm

Spot lumineux très visible.

Alignement rapide et facile du capteur.

Cannelure A

Cannelure B

Cannelure W

5 mm

3 mm

8 mm

E3AS - Détails de la solution



Spécifications de la série E3AS

Fonctionnement simplifié
Configuration rapide et affichage OLED

Configuration fiable qui n'entraîne pas de variations dans le réglage du 
capteur.

E3AS-F1500/1000
E3AS-L200/80

E3AS-F5500/2500
E3AS-L500/150

E3AS-F5500/2500
E3AS-L500/150

Mise à niveau facile du capteur.

Dimensions de 
montage unifiées

Apprentissage en arrière-plan (apprentissage de 1 point)

Apprentissage de 2 points

E3AS - Détails de la solution

Résistance à l'huile 

supérieure à 100 h

Soudage au 
laser

IP69K

Durable et longue durée de vie
Grâce au soudage au laser et au corps en acier inoxydable

IP67G

Montage et installation flexibles grâce à 
des supports de montage uniques. *

Accessoire à air pour maintenir 
la lentille propre

* Disponible en avril 2020



• Convivial, tout le monde peut définir un seuil optimal.

Spécifications de la série E3AS

■ Touche d'apprentissage simple, 

sans potentiomètre

Bouton apprentissage

Bouton de 

réglage

■ IO-LINK pour tous les modèles

Sortie disponible : 

- Valeur de distance, niveau incident  

- Informations d'ID

- Heures de fonctionnement

Réduction des temps de mise 

en service
Aucun besoin de former 
l'utilisateur final

Aucune erreur de réglage causée 
par un opérateur non qualifié

Avantages

Réduction des temps de mise en service

Maintenance prédictive
Installation sans erreur du dispositif 
Dépannage à distance

Avantages

E3AS - Détails de la solution



• Grâce à la communication IO-Link, nous pouvons accéder à l'état du diagnostic et envoyer de 

manière autonome une notification en cas de signes d'erreur de connexion ou de 

dysfonctionnement.

Le temps de démarrage peut être 

considérablement réduit et la distance de détection 
peut être obtenue.

Permet la maintenance prédictive et l'identification en temps 

réel du site et de la raison de la défaillance du capteur

Spécifications de la série E3AS

N° 1
100 mm

N° 2
50 mm N° 4

700 mm

N° 3
500 mm

N° 1 > 100mm OK
N° 2 > 50mm OK
N° 3 > 500mm OK
N° 4 > 700mm OK
Vérification d'E/S 
terminée

Maître IO-

Link

E3AS - Détails de la solution



Surveillance pour la maintenance préventive

E3AS - Détails de la solution

Une diminution de l'incidence de la lumière sur un capteur photoélectrique déclenche une alarme, ce qui 

signifie qu'il est nécessaire de le nettoyer

L'état des périphériques IO-Link peut être surveillé en permanence pendant le fonctionnement. Un dysfonctionnement peut être

détecté à l'avance et des mesures correctives peuvent être prises pour éviter un arrêt de production inattendu

Avantages directs : 

• Comme les dysfonctionnements sont détectés à l'avance, des mesures correctives peuvent être programmées au 

moment opportun, ce qui permet d'améliorer la planification de la production et de la maintenance.

• Les arrêts imprévus sont minimisés, ce qui réduit les temps d'arrêt de la machine.



E3AS - Présentation vidéo du ToF



E3AS – Vidéo sur le revêtement 

antisalissure



Principales caractéristiques du PES standard

▪ De nombreux nouveaux brevets !

▪ Performances de détection n° 1

▪ Plus longue portée que la concurrence 

▪ Plus longue portée/taille

▪ Nouvelle technologie TOF et BGS  

▪ Détection directe d'objets transparents (modèle CMOS uniquement, prévu en 2020)

▪ Boîtier en métal compact et en plastique économique 

▪ Certification Ecolab et IP69K

▪ Certification UL

▪ IO-Link COM 2 et COM 3

E3AS - Détails de la solution



E3AS – Marchés et applications



Nouvelle valeur ajoutée du PES

Avantages pour les clients

• Notre valeur ajoutée vient de la réduction de la chaîne de production et permet d'améliorer 
l'innovation et l'efficacité de tout processus d'application ou de fabrication.

Gamme de produits efficace dans différents boîtiers

Détection la plus fiable
Connecté au monde et 

sans expert avec

Miroir incurvé Noir mat

SurfaceTransparent



Nouvelle valeur ajoutée 
du PES

Avantages pour les clients

• Le « rapport de temps d'activité » est considéré par les clients comme un critère essentiel pour être compétitif et 
pour l'amélioration continue de la productivité et de la qualité, en prenant en compte la « croissance de la 
fabrication mondiale », la « concurrence internationale féroce » et les nouvelles opportunités avec l'Industrie 4.0

Environnements externes

Problèmes de l'entreprise

Garder la machine en 
fonctionnement

Industrie 4.0

Offre de 
valeur ajoutée

Très peu de travailleurs 
qualifiés pour couvrir la 

fabrication mondiale

Fonctionnement efficace 
avec un équipement de 

production limité

Marché en plein essor 
et fabrication et 

consommation locales

Concurrence internationale
plus féroce 



Applications F+C

Marchés et applications

• Grâce à la nouvelle gamme, nous pourrions résoudre 98 % des applications.

TOF

BGS

CMOS
BGS TOF

BGS

Détecter les pièces après 
l'emballage principal

Détecter les pièces après 
l'emballage secondaire

Détection du carton 
après l'emballage final

Détection du carton 
pour l'emballage

Détection des bouteilles dans 
la machine de remplissage

Détecter les pièces avant 
l'emballage principal

Détection de palettiseur 
de carton ondulé

BGS



Applications automobiles

• Grâce à la nouvelle gamme, nous pourrions résoudre 98 % des applications.

TOF

MOULAGE : Détection 
de niveau de poudre

PRESSAGE : Détection de pièces 
métalliques avec angle

SOUDAGE : Détection à 
distance d'écrou soudé

ASSEMBLAGE : Détection de la mise en place 
des pièces de montage

ASSEMBLAGE : Détecte toutes les pièces avec toutes les formes, 
couleurs et matériaux assemblés.

TOF H-TOF TOF

CMOS BGS

BGS

Marchés et applications



Applications logistiques

Même capteur pour différents 

convoyeurs sans réflecteur 

Détection stable pour différents 

objets sans réflecteur

Petite taille pouvant être 

montée n'importe où

Marchés et applications



• Aucun réflecteur nécessaire !

• Installation d'un seul côté !

• La solution idéale pour les convoyeurs dynamiques !

• Une solution sûre, quelle que soit la couleur, y 

compris avec un arrière-plan brillant ! 
Même avec des vestes de sécurité

• La technologie Time-Of-Flight a besoin de temps ! 

Pour que l'impulsion lumineuse revienne au 

récepteur

• Pas de temps de réponse > 90 ms

E3AS – Technologie TOF

• Aucun réflecteur nécessaire !

• Installation d'un seul côté !

• Petit spot et petit boîtier, peut être monté n'importe où !

• Temps de réponse rapide ! 1 ms

• Portée limitée 200 mm

E3AS – Technologie BGS

Marchés et applications



E3AS – Gamme de produits



Modèles en stock

Stratégie opérationnelle

Description JDE Description longue de l'article CLP Stock

E3AS-F1500IMN M3 Capteur photoélectrique, corps SUS, TOF standard, portée de 1500 mm, c.c., 3 fils, NPN, connecteur M8 

3 broches

Q

E3AS-F1500IMT M3 Détecteur photoélectrique, corps SUS, TOF standard, portée de 1 500 mm, c.c., 3 fils, PNP, IO-Link COM3, 

connecteur M8 à 3 broches

P

E3AS-F1000IMN M3 Capteur photoélectrique, corps SUS, TOF standard, portée de 1000 mm, c.c., 3 fils, NPN, connecteur M8 

3 broches

Q

E3AS-F1000IMT M3 Détecteur photoélectrique, corps SUS, TOF standard, portée de 1 000 mm, c.c., 3 fils, PNP, IO-Link COM3, 

connecteur M8 à 3 broches

P

E3AS-F1500IPN M3 Capteur photoélectrique, corps en plastique, TOF standard, portée de 1 500 mm, c.c., 3 fils, NPN, 

connecteur M8 3 broches

Q

E3AS-F1500IPT M3 Détecteur photoélectrique, corps en plastique, TOF standard, portée de 1 500 mm, c.c., 3 fils, PNP, IO-Link 

COM3, connecteur M8 à 3 broches

P

E3AS-F1000IPN M3 Capteur photoélectrique, corps en plastique, TOF standard, portée de 1 000 mm, c.c., 3 fils, NPN, 

connecteur M8 3 broches

Q

E3AS-F1000IPT M3 Détecteur photoélectrique, corps en plastique, TOF standard, portée de 1 000 mm, c.c., 3 fils, PNP, IO-Link 

COM3, connecteur M8 à 3 broches

P

E3AS-L200MN M3 Capteur photoélectrique, corps SUS, BGS standard, portée de 200 mm, c.c., 3 fils, NPN, connecteur M8 

3 broches

Q

E3AS-L200MT M3 Détecteur photoélectrique, corps SUS, BGS standard, portée de 200 mm, c.c., 3 fils, PNP, IO-Link COM3, 

connecteur M8 à 3 broches

P

E3AS-L80MN M3 Capteur photoélectrique, corps SUS, BGS standard, portée de 80 mm, c.c., 3 fils, NPN, connecteur M8 

3 broches

Q

E3AS-L80MT M3 Détecteur photoélectrique, corps SUS, BGS standard, portée de 80 mm, c.c., 3 fils, PNP, IO-Link COM3, 

connecteur M8 à 3 broches

P

❖ Modèles à câble et cordon spiralé disponibles à partir de décembre 2019



E3AS - Une série de 



Créer l'avenir de la fabrication

Convertir les données de 

l'usine en informations de 

grande valeur

Intégration transparente de 

différentes technologies et 

disciplines avec un contrôle de 

vitesse et une précision élevés

Créer une interaction sûre et 

facile entre les humains et les 

machines



i-Automation!



Rendemen

t

Des solutions à forte valeur ajoutée

•Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d'automatisation entièrement intégrée, du niveau 

commande au niveau de l'appareil

•Solutions OEE et surveillance de l'énergie
•IA et apprentissage machine



Flexibilit

é

•Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d'automatisation entièrement intégrée, du niveau 

commande au niveau de l'appareil

•Solutions OEE et surveillance de l'énergie
•IA et apprentissage machine

•Solutions de ligne flexibles et reconfigurables

•Robotique collaborative, fixe et mobile
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Des solutions à forte valeur ajoutée



Flexibilité

Sécurité

•Solutions de ligne flexibles et reconfigurables

•Robotique collaborative, fixe et mobile

•Sécurité intégrée de la machine et de la ligne

•Services de conseil en sécurité

•Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d'automatisation entièrement intégrée, du niveau 

commande au niveau de l'appareil

•Solutions OEE et surveillance de l'énergie
•IA et apprentissage machine

Rendemen
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Des solutions à forte valeur ajoutée



Qualité

Flexibilité

•Sécurité intégrée de la machine et de la ligne

•Services de conseil en sécurité

•Systèmes d'inspection intégrés haute vitesse et haute 
résolution

•Sérialisation et traçabilité

Sécurité

•Solutions de ligne flexibles et reconfigurables

•Robotique collaborative, fixe et mobile

•Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d'automatisation entièrement intégrée, du niveau 

commande au niveau de l'appareil

•Solutions OEE et surveillance de l'énergie
•IA et apprentissage machine

Rendemen
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Des solutions à forte valeur ajoutée



•Intégration verticale et horizontale complète 

utilisant des normes ouvertes ainsi qu'une 

connectivité OPC-UA et SQL
Flexibilité Connectivité

Qualité

•Systèmes d'inspection intégrés haute vitesse et 
haute résolution

•Sérialisation et traçabilité

Des solutions à forte valeur ajoutée

•Sécurité intégrée de la machine et de la ligne

•Services de conseil en sécurité

Sécurité

•Solutions de ligne flexibles et reconfigurables

•Robotique collaborative, fixe et mobile

•Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d'automatisation entièrement intégrée, du niveau 

commande au niveau de l'appareil

•Solutions OEE et surveillance de l'énergie
•IA et apprentissage machine

Rendemen

t



•Niveau d'accès à la plate-forme d'automatisation 

et contrôle des autorisations d'exploitation

•API avec authentification de sûreté Cisco des 
personnes, des appareils et des données

Flexibilité Connectivité

Sûreté

Qualité

•Intégration verticale et horizontale complète 

utilisant des normes ouvertes ainsi qu'une 

connectivité OPC-UA et SQL

•Systèmes d'inspection intégrés haute vitesse et 
haute résolution

•Sérialisation et traçabilité

Des solutions à forte valeur ajoutée

•Sécurité intégrée de la machine et de la ligne

•Services de conseil en sécurité

Sécurité

•Solutions de ligne flexibles et reconfigurables

•Robotique collaborative, fixe et mobile

•Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d'automatisation entièrement intégrée, du niveau 

commande au niveau de l'appareil

•Solutions OEE et surveillance de l'énergie
•IA et apprentissage machine
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Valeur ajoutée 
unique d'Omron



E3AS - Questions ?



Fin de la présentation
Merci


