
Pour AS-i et IO-Link : 
répartiteur de  
tension passif pour 
les zones aseptiques.
Modules E/S AS-Interface –  
modules de terrain pour zones humides

Module de terrain robuste  
alimentant jusqu’à 8 maîtres  
IO-Link ou participants AS-i.

Boîtier en plastique selon les 
exigences élevées de la pro- 
duction de denrées alimentaires.

Alimentation en tension via un 
câble M12 standard, codage A.

Signalisation de courant de  
surcharge pour chaque port.

Utilisation dans deux technologies
Le répartiteur de tension passif peut être utilisé soit dans le réseau AS-i, soit 
dans des systèmes IO-Link. Cela permet de minimiser les coûts de stockage, 
surtout lorsque les deux technologies sont utilisées. Jusqu’à 8 participants, 
qu’il s’agisse de capteurs ou d’actionneurs AS-i intelligents ou de maîtres 
IO-Link, peuvent être connectés via les prises M12 standard.

Version robuste pour des applications difficiles
Le matériau spécial du boîtier et son étanchéité élevée permettent une  
utilisation dans des zones où les cycles de nettoyage intensif sont fréquents, 
par exemple dans l’industrie agroalimentaire. Le module indique un flux  
de courant excessif par port via une LED rouge. Les dysfonctionnements  
ou les dommages causés aux infrastructures, aux actionneurs ou même  
à l’installation peuvent ainsi être rapidement remédiés.

Communication industrielle
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Avantages et bénéfices client

• Répartiteurs de tension AS-i ou IO-Link
Grâce aux matières utilisées et au boîtier innovant, 
ces répartiteurs de tension peuvent être utilisés dans 
des applications aseptiques.
Les répartiteurs de tension à 4 ou 8 voies peuvent 
être utilisés pour alimenter jusqu’à 8 participants AS-i, 
par exemple des têtes de vannes, des capteurs pour 
actionneurs 1/4 de tour, des commandes pour  
moteurs, etc. ou pour alimenter des maîtres IO-Link.
La détection de courant de surcharge indique, par 
une LED rouge clignotante au niveau de la connexion 
M12 correspondante, que la consommation dépasse 
les 4,4 A autorisés par voie.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com

Technologie de connexion

Réf.Description

0,25 m EVF490

0,5 m EVF491

1 m EVF492

2 m EVF493

5 m EVF494

M12 1 mm2

Type

Accessoires

Réf.Description

Bouchons M12, 4 pièces,  
inox (1.4404 / 316L) E12542

Prise vampire AS-Interface,  
inox (1.4404 / 316L) E70354

Type

Tension d’alimentation  [V DC] 18 à 31,6 ; (AS-i)

Alimentation en tension [V DC] 
supplémentaire 15...30 ; (AUX)

Répartiteurs de tension AS-i ou IO-Link 
 

AC2950 (4 voies), AC2951 (8 voies)

Fonctionnement AS-i

Tension d’alimentation  [V DC] 20...30 US

Alimentation en tension [V DC] 
supplémentaire 20...30 UA

Courant de sortie total [A] 8 ; (AS-i : 4 ;  
AUX : 4, US :4 ; UA :4)

Détection d’un courant excessif oui (par voie)

Température ambiante [°C] -25...60

Température de stockage [°C] -25...85

Indice de protection IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K

Matières boîtier Polyamide ; connecteur  
femelle en acier inox

Connecteurs mâles / femelles M12 Codage A

Fonctionnement IO-Link

Données techniques
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