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COMITRONIC - BTI
Les solutions de RFID

Sécurité automobile, accès avec traçabilité, gestion d’outillage...etc.

Avantages du boîtier PA6 : résistance climatique, agression chimique
u Très bonne résistance à la chaleur
u Très bonne résistance au froid
u Très bonne résistance aux produits chimiques et hydrocarbures
u Protection IP 67
u Indicateur à LED par zone translucide pour une protection totale
u Montage par doubles pattes-équerres pour une détection // ou perpendiculaire au sol
Avantages du boîtier TR90UV : résistance au soleil, agression chimique, agression mécanique
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Très bonne résistance à la chaleur
Très bonne résistance au froid
Très bonne résistance aux produits chimiques et hydrocarbures
Très bonne résistance au lait, produits alimentaires
Hygiène pour application pharmaceutique
Résistance au fil incandescent
Résistance aux chocs violents
Résistance à la coupure
Protection IP 67
Indicateur à LED par zone translucide pour une protection totale
Très faible épaisseur apparente, montage M30

Avantages technologiques :
Convient aux portes/carters coulissants ou pivotants
Convient aux environnements métalliques
Immunité totale aux champs électromagnétiques
Aucun contact mécanique entre l’émetteur (badge, tag) et le récepteur (capteur)
Large tolérance d’alignement latéral, axial, larges jeux fonctionnels (pour les portes mal guidées)
Protection contre la fraude par codage inviolable 16 millions de codes
Configuration du code automatique par apprentissage
Signalisation : par led et sortie auxiliaire indépendante
(état de chaque porte indiqué lors d’une mise en série)
u Câble de sortie UL2464 ou cordon PUR 50cm M12 surmoulé robuste UL20549
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COMITRONIC - BTI
AMXR-S

Contrôle la position de sécurité des portes/carters avec codage RFID

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Gestion totale de la sécurité en catégorie 3 sans contrôleur externe
Code programmable par auto-apprentissage (aucun logiciel ni PC)
Niveau de performance avec contrôleur AWAX : jusqu’à PL=e
Catégorie de sécurité sans contrôleur externe : 3 (EN 954-1)
Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=2 000 000 à 2 A
Distance d’activation max : jusqu’à 24 mm
Contact sécurité/diagnostic : 2 x NO 2A/48V redondants et 1 x PNP 400mA auxiliaire
Codage de la détection : multicode inviolable
Indication : led indiquant la reconnaissance du code
Réarmement : automatique
Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
Matière : PA6
Connexion électrique : câble 3, 6, 12m (UL2464 PVC)
ou cordon 50cm PUR avec connecteur M12 (réf + MKT)
u Étanchéité : IP 67
u Température : -20 °C à +60 °C
u Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
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XORF-SA

Contrôle la position de sécurité des portes
avec codage RFID pour véhicules roulants

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Adapté aux environnements métalliques
Code programmable par auto-apprentissage (aucun logiciel ni PC)
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Niveau de performance avec contrôleur AWAX : jusqu’à PL=e
Catégorie de sécurité : jusqu’à 4 (EN 954-1) avec contrôleur AWAX
Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 40 ans
Distance d’activation max : jusqu’à 20 mm
Contact sécurité/diagnostic : 2 x NO 50mA/30V redondants et
1 x PNP 50mA auxiliaire
Codage de la détection : multicode inviolable
Indication : led indiquant la reconnaissance du code
Réarmement : automatique
Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
Matière : PA6
Connexion électrique : cordon 50cm PUR avec connecteur M12
Étanchéité : IP 67
Température ambiante permanente : -30 °C à +50 °C
Température de stockage : -40 °C à +85 °C
Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
Certificat : E2 10R-04 14053 (UTAC)
ISO 7637-2 (Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4)

Exemple d’application :
Adapté particulièrement aux protecteurs/portes et marche-pieds avec un mouvement de rotation ou angulaire
pour véhicules roulants. Mélangeur mobile, broyeur mobile, machine à bois, citerne sur véhicule mobile, benne
à ordure, matériel de voirie, camion de transport de fond, matériel de travaux publics, forestiers, agricoles,
etc.
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XORF

Contrôle la position de sécurité des portes avec codage RFID

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Adapté aux environnements métalliques
Code programmable par auto-apprentissage (aucun logiciel ni PC)
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Distance d’activation max : jusqu’à 20 mm
Contact sécurité/diagnostic : 2 x NO 400mA et 1 x PNP 200mA auxiliaire
Codage de la détection : multicode inviolable
Indication : led indiquant la reconnaissance du code
Réarmement : automatique
Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
Matière : PA6
Connexion électrique : cordon 50cm PUR avec connecteur M12
Étanchéité : IP 67
Température ambiante permanente : -25 °C à +70 °C
Température de stockage : -40 °C à +85 °C
Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
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XR 530P

Contrôle d’accès par badge avec codage RFID

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Commande de verrouillage et deux niveaux d’alarme
Code programmable par auto-apprentissage (aucun logiciel ni PC)
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Cycle de commutation : B10=1 000 000
Distance d’activation max : jusqu’à 25 mm
Contact/diagnostic : 1 x PNP 1,8A temporisé 5s / 2xPNP 200mA
Alarme 1 (120s oubli de fermeture) et 2 (30s ouverture par effraction)
Durée des alarmes modifiables sur demande (XR530P, P1...P10)
Codage de la détection : 16 millions
Indication : led indiquant la reconnaissance du code
Carte d’effacement en option pour réattribuer de nouveaux codes
Codage du lieu géographique : (réf + E1 à E10)								
Réarmement : automatique
Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
Matière : PA6
Connexion électrique : câble 3, 6, 12m (UL2464 PVC)
Étanchéité : IP 67
Température : -25 °C à +70 °C
Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
Option : badge clou, vis, plaquette à visser, porte-clés, carte...etc.
Exemple d’application : accès aux vitrines de luxe avec commande de verrouillage

Possibilité de faire 10 groupes maximum pour un codage du lieu :
-

Equipement pour trois magasins
Carte d’effacement E1 pour le groupe 1 du magasin 1
Carte d’effacement E2 pour le groupe 2 du magasin 2
Carte d’effacement E3 groupe 3 du magasin 3
Les émetteurs d’un groupe ne fonctionnent pas dans les autres groupes
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COMITRONIC - BTI
XRS 485

Contrôle d’accès par badge avec codage RFID et traçabilité

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Commande de verrouillage et alarme « effraction »
Supervision, traçabilité sur PC, réseau RS485 et sorties contacts
u Cycle de vie : 20 ans
u Distance d’activation max : jusqu’à 45 mm
u Contact/diagnostic : 1 x PNP 1,8A temporisé 5s / 2xPNP 100mA
u Alarme niveau 1 (oubli de fermeture) et 2 (ouverture par effraction)
u Codage de la détection : multicode inviolable
u Indication : led indiquant la reconnaissance du code
u Réarmement : automatique
u Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
u Position de montage : 1
u Matière : POLYCARBONATE
u Connexion électrique : cordon 50cm PUR avec connecteur M12
u Étanchéité : IP 67
u Température : -20 °C à +60 °C
u Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
u Options : - logiciel de supervision en temps réel avec traçabilité des ouvertures sur PC (réf. MDB13-SP)
		
- logiciel de programmation des badges et de la configuration réseau ( réf. MDB13-PR)
		
- boîte de connexion automatique en réseau ( LKS485) : jusqu’à 8 boîtes en cascade et 4
lecteurs par boîte soit 32 lecteurs. Sorties individuelles des contacts sur chaque boîte		
		
- badge clou, vis, plaquette à visser, porte-clés, carte...etc. Exemple d’application :
accès aux vitrines de luxe avec commande de verrouillage et traçabilité
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LKS 485

Boîte de connexion M12 pour XRS485 pour mise en réseau RS485
automatique et report des sorties

Format ultra-compact
Mise en réseau RS485 automatique avec sortie sur connecteur M12
Report de toutes les sorties sur connecteur M12)
u Indication : led indiquant l’activation du réseau
u Fixation : 4 vis M3 (avec rondelles)
u Position de montage : 1
u Matière : POLYCARBONATE
u Connexion électrique : 8 connecteurs M12
u Étanchéité : IP 54
u Température : -20 °C à +60 °C
u Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
u Options : - logiciel de supervision en temps réel avec traçabilité des ouvertures sur PC (réf. MDB13-SP)
		
- logiciel de programmation des badges et de la configuration réseau ( réf. MDB13-PR)
		
- boîte de connexion automatique en réseau ( LKS485) : jusqu’à 8 boîtes en cascade et
4 lecteurs par boîte soit 32 lecteurs. Sorties individuelles des contacts sur chaque boîte		
		
- badge clou, vis, plaquette à visser, porte-clés, carte...etc.
		
Exemple d’application : accès aux vitrines de luxe avec commande
de verrouillage et traçabilité
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XS 308

Lecteur/enregistreur de tag RFID pour automate

Ultra-compact, très faible épaisseur, se branche directement sur l’automate
Gestion de process, tri...etc.
Réseau RS485 MODBUS (RTU) ou RS232 (ASCII)
u Cycle de vie : 20 ans
u Distance d’activation max : jusqu’à 45 mm
u Contact : 1 x PNP strobe / 1 RS485 (réf + 485) ou RS232 (réf + 232)
u Codage de la détection : infini
u Indication : led indiquant la reconnaissance du code
u Réarmement : automatique
u Fixation : écrou M30 fourni
u Position de montage : 1
u Matière : TR90UV
u Connexion électrique : bornier sans vis
u Étanchéité : IP 67
u Température : -20 °C à +60 °C
u Marquage : sérigraphie
u Options : - Support de badge inox : AXKEF/SUPPORT CARTE
		
- Badge clou, vis, plaquette à visser, porte-clés, carte...etc.
Le choix du protocole de communication :
 RS232C :
- Liaison point à point
- Longueur maxi du câble 15m
- Protocole ascii ou modbus
 RS485 :
- Liaison multipoint jusqu’à 31 esclaves pour 1 maître.
- Longueur maxi du câble 200m
- Protocole ascii ou modbus
- Méthode POLLING : le maître interroge chaque esclave successivement en boucle infinie
- Méthode « sur demande » : dès que la sortie « strobe » passe à un (présence de tag), le maître interroge le
lecteur qui a stocké les données du tag.
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COMITRONIC - BTI
AXKEF CE13

Lecteur de tag RFID avec sorties 8 bits pour automate

Boîtier 22,5mm sur rail DIN avec borniers débrochables
Economie de câblage (8 sorties pour 255 fonctions)
Aucune programmation
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Cycle de vie : 20 ans
Distance d’activation max : jusqu’à 45 mm
Contact : 8 x PNP 200 mA pour format 8 bits
Codage de la détection : 16 millions
Indication : 8 leds indiquant les voies activées
Réarmement : sans
Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
Montage : armoire électrique IP 54
Matière : PA6
Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²)
Température : -15 °C à +60 °C
Marquage : étiquette + n° de série pour traçabilité
Option : badge clou, vis, plaquette à visser, porte-clés, carte...etc.

Exemples d’application :
-

Contrôle d'outillage sécurisé robotique ou machines pour éviter les erreurs et les incompatibilités.
Détrompeur pour mélange de contenant Bigbag, cuve, bidon
Tri automatique des produits en milieu difficile, sans contrainte de couleur ou de luminosité ou de forme
Suivi de lots (luges, palettes, bacs...etc.)
Suivi de production
Sélection de recettes pour les plats préparés
Mode de fonctionnement et acquittement sélectifs
Suivi des niveaux d'autorisation des opérateurs en maintenance, production et réglage
Contrôle d'accès magasin
Remplacement d'un commutateur/sélecteur dans les milieux humides, salissants, aseptiques
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AXKEF CE10

Contrôle d’accès hiérarchique RFID 8 zones, 250 badges

Boîtier 22,5mm sur rail DIN avec borniers débrochables
Configuration sans logiciel ni PC
8 sorties combinables
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Cycle de vie : 20 ans
Distance d’activation max : jusqu’à 45 mm
Contact : 8 x PNP 200 mA
Codage de la détection : 16 millions
Indication : 8 leds indiquant les voies activées
Action : momentanée (réf + M), bistable (réf + B),
temporisée (réf + MKT)
Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
Montage : armoire électrique IP 54
Matière : PA6
Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²)
Étanchéité : IP 67
Température : -15 °C à +60 °C
Marquage : étiquette + n° de série pour traçabilité
Option : badge clou, vis, plaquette à visser, porte-clés, carte...etc.

Exemples d’application :
- Autorisation du personnel jusqu’à 8 niveaux hiérarchiques
- Accès bureau, bâtiment (remplace le digicode)
- Accès camping, village de vacances, club sportifs
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COMITRONIC - BTI
NOS BADGES

Toute information, exemple d’application ou schémas de câblage décrits dans ce document ont un but purement
descriptif. Le choix et l’application des produits fait en conformité avec les normes en vigueur, dans le but
d’éviter les dommages aux personnes ou aux biens, est sous la responsabilité de l’utilisateur. Les dessins et
données contenus dans ce catalogue ne sont pas fixes, nous nous reservons le droit, pour améliorer la qualité de
nos produits, de les modifier à tout moment et ce sans notification préalable. Cette publication ne peut pas être
copiée, tout ou partie, sans accord préalable de la société COMITRONIC-BTI. Tous droits réservés.
23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU TEL : 04 78 20 07 82 Mail : contact@acsi-lyon.com
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34 ALLEE DU CLOSEAU
ZI NORD DES RICHARDETS
F-93160 NOISY LE GRAND
TEL : 0143030303
FAX : 0143046222
EMAIL : EXPORT@COMITRONIC-BTI.NET
WWW.COMITRONIC-BTI.COM
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