
Maintenance préven-
tive conditionnelle 
en ligne avec interface
bus de terrain.
Diagnostic vibratoire

Echange de données avec l’API
via le bus de terrain.

Surveillance optimisée d’états
et de process.

3 ports Ethernet pour deux 
réseaux : bureautique et 
production.

6 voies : 4 x AC ou DC (p.ex. 
accélération, puissance), 2 x DC
(p.ex. rpm, température).

Grande mémoire de l’historique
interne avec horodatage.

Maintenance préventive conditionnelle complexe et adaptable

Le VSE150 est un système de diagnostic à 6 voies pour l’évaluation de 4 signaux 
dynamiques (AC) ou statiques (p.ex. accélération, température, pression …) et 
2 signaux statiques ou impulsionnels (p.ex. vitesse de rotation, température …). La 
famille VSE15x est une nouvelle offre de différentes interfaces bus de terrain pour
échanger des données avec un API. Les valeurs mesurées peuvent être affichées 
directement dans le système de commande ce qui permet une adaptation optimale
de la surveillance aux états de fonctionnement et aux process de la machine. Outre 
le bus de terrain, 2 sorties de commutation TOR rapides (temps de réponse ≤1 ms)
sont disponibles pour des alarmes où le temps de réponse est important. 

Réduction des coûts grâce à un câblage réduit

La connexion directe à l’API via le bus de terrain permet l’échange de valeurs auxiliai-
res (p.ex. vitesse de rotation, trigger pour les états de fonctionnement) et d’alarmes
où le temps de réponse n’est pas important via le bus. Le câblage est donc plus 
rapide car les entrées / sorties supplémentaires sur l’API ne sont plus nécessaires.

Systèmes pour la surveillance 
et le diagnostic d’états de machines
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Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Tension d’alimentation [V DC] 24, ± 20 %
IEPE entrée 24, + 20 %

Indice de protection, 
classe de protection

IP 20, 
III 

Température ambiante [°C] 0...60

Mémorisation de l’historique

mémoire tampon intégrée
(FIFO) avec horodatage
sauvegardé par batterie,
env. 880 000 groupes de

données

Entrées / sorties

4 entrées dynamiques, 
à configurer individuelle-

ment : 0...10 mA AC, 
IEPE ou 0/4...20 mA DC

2 entrées statiques, 
séparation galvanique :

0/4...20 mA DC ou 
impulsion (HTL)

2 sorties alarme TOR 
(PNP 100 mA) ou 1 sortie

alarme TOR et 
1 sortie analogique

0/4...20/22 mA

Entrée dynamique

résolution 16 bits
gamme de fréquences

0...12.000 Hz
fréquence d’échantillon-

nage maximale 
100 000 échantillons/s

Schéma de branchement
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Supply L- (GND)
OU 1: switch/analog 

OU 2: switch 

IN 1 (0/4...20 mA / pulse)

GND 1
IN 2 (0/4...20 mA / pulse)

GND 2
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Supply L+ (24 V DC ±20 %)

Sensor 1 Sensor 2 

Sensor 3 

Sensor 4 

Produits

Logiciel de paramétrage VES004

Accessoires

Type Description Réf.

Câble de raccordement, Ethernet, 
câble patch croisé 5 m, câble PVC, 
connecteur RJ45/RJ45

E30112

Câble de raccordement, Ethernet, 
câble patch croisé 2 m, câble PVC, 
connecteur RJ45/RJ45

EC2080

Maintenance préventive conditionnelle optimisée 
pour le process

Des machines avec des process changeants, p.ex. des machines-
outils, imposent des exigences élevées à un système de main-
tenance préventive conditionnelle. Pour détecter rapidement
une perte de qualité et pour éviter des rebuts ou des dégâts,
de minimes déviations de chaque étape de process définie
doivent être détectées. Cela n’est possible que si les paramè-
tres de fonctionnement (p.ex. vitesse de rotation, puissance
absorbée, avancement, outil) sont liés avec les 
caractéristiques de vibration – dans l’idéal dans l’API. Cette
liaison des données du système de commande et de la main-
tenance préventive conditionnelle permet une surveillance 
adaptée au process tout en améliorant considérablement la
qualité avec une meilleure fiabilité du process.

Dans beaucoup d’applications, une haute fiabilité du diagnos -
tic (p.ex. état du roulement, vis à billes, déséquilibre) ne peut
être atteinte que par une liaison des données mesurées de la
surveillance vibratoire et des paramètres de machine ou de
process de l’API. Les influences du process doivent être mini-
misées et les données mesurées doivent être évaluées de
façon ciblée. 
Dans ce cas aussi, une liaison de la maintenance préventive
conditionnelle avec l’API est très avantageuse, une connexion
directe au bus de terrain est une solution optimale.

Une réponse rapide protège la machine

Si la protection de la machine (p. ex. la surveillance de collisions)
est importante dans le concept de surveillance d’une machine,
il faut réagir le plus tôt possible pour minimiser les dégâts.
C’est seulement la rapidité du temps de réponse qui compte. 
Les deux sorties TOR supplémentaires de l’électronique de
diagnostic peuvent être utilisées pour des alarmes où le temps
de réponse est important. Le temps de réponse de l’électro-
nique de diagnostic du début de l’événement jusqu’à la 
réponse à la sortie de commutation est de 1 ms. Ce signal
peut être utilisé pour arrêter la machine immédiatement pour
protéger l’homme et la machine, pour minimiser ou même
éviter complètement des dommages consécutifs.

Modbus TCP VSE153*

EtherNet/IP VSE151*

PROFINET IO Device classe C VSE150

Type Description Réf.

Données techniques

VSE150

*disponible à partir de février 2018


