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INFORMATIONS DU FABRICANT
LE PRÉSENT DOCUMENT ET TOUTES LES DONNÉES ASSOCIÉES CONTIENNENT DES INFORMATIONS
.À DIFFUSION RESTREINTE QUI SONT LA PROPRIÉTÉ DU FABRICANT ET NE PEUVENT ÊTRE DIVULGUÉES NI REPRODUITES POUR DES 
TIERS SANS L’AUTORISATION DU FABRICANT.
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE PUBICATION PEUVENT ÊTRE RENDUES OBSOLÈTES PAR DES MISES À JOUR. IL 
EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE VEILLER À CE QUE VOTRE APPLICATION RÉPONDE À VOS SPÉCIFICATIONS.
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Le MEM 22 est un codeur incrémentiel magnétique. C’est un codeur à arbre creux, à la fois fiable et économique, 
qui peut se fixer facilement et rapidement sur des arbres moteurs de différentes tailles.
Cet encodeur a été spécifiquement développé pour fonctionner dans des environnements difficiles, avec de fortes 
vibrations, ou de basses températures.
En option, ce codeur est également disponible avec signaux de commutation UVW (1, 2 ou 4 paires de pôles). 
L’alimentation est sélectionnable dans une large gamme de tension (de 5 V jusqu’à 30 V). L’alimentation électrique 
et les signaux sont fournis par un connecteur Molex à 6 broches.

Description

Informations de commande

Caractéristiques

● Voies de sortie: 2 (quadrature) + 1 voie d’index
● en option: Signaux de commutation UVW
● Type de sortie: HTL compatible (TTL sur demande)
● Résolution: jusqu’à 1024 CPR (impulsions par tour)
● En option : jusqu’à 4 paires de pôles
● Fréquence jusqu’à 500 kHz
● Alimentation électrique : 5 - 30 V DC
● Montage rapide et facile
● Taille compacte : 22 mm de diamètre x 21,9 mm de longueur
● Diamètre d’arbre maximum : 8 mm
● Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
● Conforme à la directive de l’UE 2002/95/EG (RoHS)

Accessoires disponibles, voir page 10:
● câble de 300 mm de longueur (UL1061 / AWG28)
● jauge auto-centreuse (pas de pièces en livraison standard)
● vis de fixation DIN 84 M1.6x3

Codeur optique MEM22

Sortiedu
codeur

I= incrémentiel

Résolution 
ducodeur

0001 = 1 cpr
0002 = 2 cpr
0003 = 3 cpr
0004 = 4 cpr
xxxx = n cpr

0125 = 125 cpr
0126 = 126 cpr
0127 = 127 cpr
0128 = 128 cpr
0256 = 256 cpr
0512 = 512 cpr
1024 = 1024 cpr

Nombre de 
voies

3 = 3 Voie

Option de 
sorti

LS = 
connecteur +

câble standard 

Diamètre
d’arbre
 (mm)

B = 2.000
C = 2.500
D = 3.000
G = 4.000
I = 5.000
J = 6.000

K = 6.350 (1/4”)
L = 8.000

Tension

05 = 5 VDC

24 = 8-30 VDC

Température de
fonctionnement

S= - 40 / +85 °C

12* = 8-30 VDC

(*) TTL sur demande
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Conditions d’utilisation recommandées

Les caractéristiques électriques ne sont effectives que pour la plage de température de fonctionnement. 
Les valeurs typiques à 25 °C et VDC = 5 V.

Codeur optique MEM22

Paramètre Symbole Min. Standard Max. Unité Note

Tension d'alimentation UB

4.5 5.0 5.5 VCC Version 5 V

8.0 12.0 30.0 VCC Version 8 - 30 V

Courant d'alimentation IUB 20 37 44 mA sans charge

Protectioncontre l'inversion de polarité UB

-36 0 VCC Version 8 - 30 V

 Aucune Version 5 V

Courantdesortie parvoie Iout -1.0 20 mA

Tension de sortie niveau haut (*) VOH 2.4 5.5 VCC

Tension de sortie niveau bas VOL 0.7 VCC

Temps de montée Tr 5 15 20 ns RT = 120 Ω

Temps de descente Tf 5 15 20 ns RT = 120 Ω

Largeurd'impulsion 180 ° e

Déphasage 90 ° e

Cycle de service 1 : 1

Précision angulaire relative 40 % 0,32 e(0,4 * n) [n = bit]

Capacité de charge CT 100 pF

Fréquence decomptage f 500 kHz rpm* N/ 60 x 10-3

Temps de mise en route TT 2 ms

Tension DES UESD 2 kV déchargées sur  1,5 kΩ

Paire de pôles p 1 4 pour commutation 

Environnement Symbole Min. Standard Max. Unité Note

Température de opération TA - 20 +25 + 85 °C

Température de stockage TS -40 + 85 °C

Exposition à l’humidité 90 % RH sans condensation

Vibration 2000 Hz 20 g

Déplacementdel’axedel’aimant 0.2 mm vs. centre du capteur

(*) pour la version TTL

Mise en garde contre les décharges d’électricité statique (DES): 
les précautions de manipulation habituelles doivent être prises pour éviter que les DES n’endommagent le capteur.
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Dimensions

Interface électrique avec signaux ABI incrémentiels

Amplitude

Rotation dans le sens horaire

Définitions:
 ● CPR - Impulsions par tour (Counts per Revolution ou CPR): Nombre de pôles par tour.
 ● C - Un cycle: 360 degrés électriques (°e), une période du signal.
 ● ΔC - Erreur par cycle: écart en degrés électriques entre la largeur d’impulsion et sa valeur idéale. C’est une indication de 

l’uniformité des cycles.
 ● P - Largeur d’impulsion: Nombre de degrés électriques pendant lesquels un sortie est haute pendant un cycle. Sa valeur 

nominale est de 180 ºe.
 ● ΔP - Erreur de largeur d’impulsion: écart en degrés électriques entre la largeur d’impulsion et sa valeur idéale de 180 °e.
 ● S - Largeur de l’état: Nombre de degrés électriques entre une transition dans la sortie de la voie A et la transition voisine 

dans la sortie de la voie B. Il y a 4 états par cycle, chacun nominalement de 90 ºe (S1 – S4). 
 ● φ - Phase: Nombre de degrés électriques entre le centre de l’état haut de la voie A et le centre de l’état haut de la voie B. La 

valeur nominale est de 90 ºe (les signaux A et B peuvent être utilisés pour la quadrature). 
 ● Δφ - Erreur de phase: Écart en degrés électriques de la phase par rapport à sa valeur idéale de 90 °e.
 ● Po - Largeur d’impulsion d’index: Nombre de degrés électriques pendant lesquels l’index est haut pendant un tour d’arbre 

complet.

Remarque: Voie d’index I = Voie A & Voie B (Standard) D’autres combinaisons sont possibles sur demande du client

Codeur optique MEM22

Voie B

Voie A

Voie I

Connecteur
Broche Connecteur Couleur de 

filde
1 UB rouge

2 GND violet

3 NC marron

4 Ch. I jaune

5 Ch. A orange

6 Ch. B noir
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Connecteur
Broche Connecteur Couleur de 

filde
1 UB rouge

2 GND violet

3 NC marron

4 V jaune

5 U orange

6 W noir

Amplitude

Rotation dans le sens horaire

Interface électrique avec signaux de commutation UVW

Définitions:
 ● CPR - Impulsions par tour (Counts per Revolution ou CPR): Nombre de pôles par tour
 ● C - Un cycle: 360 degrés électriques (°e), une période du signal.
 ● ΔC - Erreur par cycle: écart en degrés électriques entre la largeur d’impulsion et sa valeur idéale. C’est une indication de 

l’uniformité des cycles.
 ● P - Largeur d’impulsion: Nombre de degrés électriques pendant lesquels un sortie est haute pendant un cycle. Sa valeur 

nominale est de 180 ºe.
 ● ΔP - Erreur de largeur d’impulsion: écart en degrés électriques entre la largeur d’impulsion et sa valeur idéale de 180 °e.
 ● S - Largeur de l’état: Nombre de degrés électriques entre une transition dans la sortie de la voie A et la transition voisine 

dans la sortie de la voie B. Il y a 4 états par cycle, chacun nominalement de 90 ºe (S1 – S4).
 ● ΔS - Erreur de largeur d’état: Écart en degrés électriques entre chaque état et sa valeur idéale de 120 °e.
 ● φ - Phase: Nombre de degrés électriques entre le centre de l’état haut sur la voie U et le centre de l’état haut sur la voie V. 

La valeur nominale est de 120 ºe. 
 ● Δφ - Erreur de phase: Écart en degrés électriques de la phase par rapport à sa valeur idéale de 120 °e.



6

1.8

Ø
17

Ø
22

Ø
z 

7.
1+0

.0
3

0

(Ø
z 

10
.1

)2.
8

Ø
z 

7.
10 -0

.0
3

Ø
w

Lw
hz

Øc 17

Remarques mécaniques

Paramètre Symbole Valeur Tolérance Unité

Dimensions extérieures Ø 22,0 x 21,9 - mm

Diamètre de l’arbre Øw 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
6.35 / 8.0 ± 0.01 mm

Longueur d'arbre requise Lw 9,5 + 2.0 mm

Jeu d'arbre axial admissible maxi du moteur 0,3 - mm

Jeu d'arbre radial admissible maxi du moteur 0,025 - mm

Taille des vis de montage (DIN 84) M1.6 - -

Couple de serrage des vis 15 - 5 Ncm

Diamètre de perçage Øc 17,0 ± 1.0 mm

Diamètre d'alésage de bride Øz 10,1 + 0.03 mm

Diamètre du bossage de montage Øm 10.1 - 0.03 mm

Hauteur maxi du bossage de montage hz 1.5 - 0.1 mm

Connecteur homologue
(Molex)

6 pin 50079-8000
boîtier 51021-0500 -

Poids total 8 - g

Moment d’inertie
du moyeu avec la roue codeuse 6.0 ± 1.0 g∙mm2

Degré de protection selon DIN 40500 IP50 - -

Considérations de montage

Le codeur MEM22 est conçu pour s’aligner automatiquement à l’aide d’un bossage de montage. Il est essentiel d’utiliser une 
jauge de centrage (voir la page des accessoires). L’illustration ci-dessous montre la configuration du bossage de montage 
ainsi que l’emplacement des trous des vis de montage. Le diamètre de l’arbre et les tolérances sont indiquées dans le tableau 
ci-dessus.

Codeur optique MEM22
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Instructions de montage du MEM22

Placer la plaque de base sur le moteur. Aligner la plaque de base sur l’arbre moteur à l’aide de la 
jauge autocentreuse.

Fixer ensuite la plaque de base sur la bride du moteur à 
l’aide de deux vis Retirer la jauge autocentreuse.

Régler l’embase avec l’aimant dans la jauge 
autocentreuse.

Appuyer sur l’embase avec l’aimant sur
l’ arbre en moteur selon la jauge autocentreuse

Codeur optique MEM22
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Instructions de montage du MEM22

Enfoncer la jauge autocentreuse jusqu’à la position finale. Retirer ensuite la jauge autocentreuse.

Codeur optique MEM22

Aligner le boîtier sur la plaque base,
faire glisser le boitier sur la plaque de base.

Appuyez sur le boîtier pour le caler dans sa

Tourner le boîtier pour le caler dans sa position
finale. Le codeur est maintenant prêt à
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 MISE EN GARDE

NE PAS TOURNER ET TIRER SUR LE CODEUR APRÈS MONTAGE OU EN COURS D’UTILISATION.

ATTENTION
Le codeur est conçu de telle façon qu’il ne peut être monté qu’une seule fois, sinon la garantie devient caduque.
Remarque : voir REMARQUE IMPORTANTE (page 10)
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Encoder ottico ME22  

 

 

 
Accessori disponibili 

 
 

  

 
Cavo standard lungo 300 mm 

(UL 1061 / AWG 28) 
Attrezzo  per centrare la piastra di base 
dell'encoder ME sulla flangia del motore o 
ad una piastra di adattamento 

 
 
 

   Viti DIN84 M1.6 X 3  
 
 
                  

 
 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 
L'encoder è progettato in modo da poter essere assemblato solo una volta; in caso 
contrario la garanzia decade. 
La garanzia decade anche in caso di utilizzo non conforme, incidente, modifica, 
ambiente fisico o operativo non idoneo, funzionamento in un ambiente operativo 
diverso rispetto a quello specificato o guasto causato da un prodotto per il quale il 
produttore non è responsabile. 
 
Il produttore si riserva il diritto di apportare correzioni, modifiche, miglioramenti e altri 
cambiamenti ai prodotti e ai servizi, comprese le schede tecniche, in qualsiasi 
momento. 
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Accessoires disponibles

• Longueur de câble standard 300 mm (UL 1061 / AWG 28)

• Jauge auto-centreuse pour centrer la plaque de base sur 
la bride du moteur ou une plaque d’adaptation.

• Vis DIN84 M1.6 X 3

 REMARQUE IMPORTANTE

Le codeur est conçu de telle façon qu’il ne peut être monté qu’une seule fois, sinon la garantie devient caduque.
La garantie sera annulée dans les cas suivants : mauvaise utilisation, accident, modification, environnement 
physique ou d’utilisation non approprié, utilisation dans un environnement d’exploitation autre que celui 
spécifié, ou défaillance causée par un produit dont le fabricant n’est pas responsable.

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des corrections, des modifications, des améliorations et tout autre 
changement à ses produits et services ainsi qu’à ses fiches.

Codeur optique MEM22


