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Nulle part ailleurs

L’actualité du RFID dans le domaine industriel est en 
plein boom. Dans notre précédente édition nous vous 
présentions en exclusivité la nouvelle offre de Turck, 
aujourd’hui en plus du dossier dans ce même numéro, 
voici un aperçu de la gamme d’un nouvel entrant dans 
le monde du RFID, Contrinex.

Créée dans les années 
soixante, la société suisse 
s’était jusque là plutôt 

destinée au monde des capteurs 
inductifs qui représentent tou-
jours près de 65 % de son chiffre 
d’affaires. C’est il y a dix ans que 
le véritable virage a été pris, avec 
l’ouverture de bureaux de ventes 
qui, aujourd’hui, sont au nom-
bre d’une soixantaine. Dans un 
premier temps, Contrinex s’était 
orientée dans le métier de la 
production de capteurs inductifs. 
Ensuite, ces derniers étaient label-
lisés sous plusieurs dizaines de 
marques différentes dont les plus 
connues sont Siemens ou Sick.

Une place enviable pour ce 
marché estimé à 27 millions de 
détecteurs au plan mondial et 
dont les 5 millions implantés sur 
le sol allemand sont complétés 
par 7 autres millions exportés 
par les fournisseurs allemands. 

Nos voisins germains étant à la 
tête de près de la moitié de ce 
marché mondial.

Après les inductifs

Cette ouverture de bureaux 
de vente a permis de proposer 
directement sous la marque 
Contrinex l’ensemble de l’offre. 
De ce face à face avec le client 
fi nal, il restait parfois une frus-
tration de ne pouvoir proposer 
une gamme plus large en ma-
tière de capteurs. C’est ainsi 
qu’est apparue une offre de cap-
teurs photoélectriques suivis des 
capteurs ultrasons et récemment 
de barrages de sécurité.

La véritable dernière ouverture, 
c’est le RFID avec lequel Con-
trinex espère bien renouveler 
un schéma similaire à celui 
des capteurs inductifs en com-
mercialisation sous sa propre 

marque, mais également en 
labellisant une bonne partie de 
sa production.

Le principe de fonctionnement 
reste classique, la mise en ser-
vice du circuit électronique du 
Module Lecture/Ecriture génère 
aussitôt un champ magnétique 
qui envoie périodiquement un 
signal pour détecter la présence 
d’un transpondeur (le Tag passif 
implanté sur la partie mobile). 

Dès que le transpondeur ap-
paraît, le champ magnétique 
lui fournit l’énergie nécessaire 
à l’alimentation de son circuit 
intégré ce qui lui permet de 
répondre aux sollicitations du 
Module de lecture/écriture en 
renvoyant chaque fois son nu-
méro d’identifi cation.

Jusque là, rien d’original dans 
l’offre Contrinex, si ce n’est que 
l’expérience du capteur inductif 
aura servi pour le développe-
ment du RFID. Dans 80 % des 
cas de casse des capteurs, c’est 
la face avant qui est percutée ou 
arrachée. La solution de Contri-
nex consiste à noyer l’ensemble 
du capteur dans une structure 
métal incassable, mais égale-
ment à augmenter les distances 

de réponse, un choix autorisant 
le recul du capteur par rapport 
aux pièces à contrôler.

Des Tags métal

Dans le cas du RFID, les Tags 
sont en métal et de forme cylin-
drique fi letée ou non, et peuvent 
être totalement noyés en les vis-
sant dans le support mobile. 

Ce choix, s’il permet de profi ter 
de l’expérience en matière de 
production a quelques incon-
vénients comme un champ ma-
gnétique partiellement absorbé 
par le métal, réduisant du même 
coup la distance de lecture. 
Par la même occasion, c’est la 
fenêtre de lecture/écriture qui 
s’en trouve affectée et réduite 
proportionnellement. Pour les ré-
fractaires au métal, pas de soucis, 
la fi rme Suisse a rajouté une offre 
en résine époxy, mais cette fois-
ci, c’est elle qui les labellise. 

En ce qui concerne les modules 
de lecture/écriture, ils sont inté-
grés dans un cylindre métallique 
fi leté. La tête de lecture/écriture 
pouvant être en PBTP ou inté-
grée dans un module monobloc 
en acier inox, comme pour les 
capteurs inductifs. 

Le RFID se noie


