De la surveillance
vibratoire
à l’Industrie 4.0
Systèmes pour la surveillance
et le diagnostic d’états de machines

www.ifm.com/fr/octavis

Systèmes pour
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La solution optimale
pour chaque exigence.
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Pour applications
industrielles

Surveillance de la vibration globale
selon ISO 10816.
La détection précoce de l’évolution
des vibrations évite les dommages
consécutifs et augmente la disponibilité de
la machine.
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Détection précoce des défaillances
potentielles et de leurs origines au
moyen des caractéristiques vibratoires
individuelles et selon d’autres facteurs d’influence.
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Prévention des endommagements des composants de la machine, des outils
ou de la pièce à usiner grâce à une
surveillance permanente et un temps de réponse très court.
L’intégration dans l’API permet également
une adaptation optimale de la surveillance
vibratoire au process de la machine ou de
l’installation.
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Le groupe de sociétés ifm : développement,
conception et production avec les normes
de qualité les plus élevées.
La détection et l’évaluation intégrée
de signaux vibratoires forment la base pour
l’intégration parfaite du diagnostic en ligne
dans les technologies de
commande et d’automatisation.

10 - 12
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Surveillance vibratoire.
Détection précoce de l’évolution
des vibrations pour prévenir les
dommages consécutifs

Simple :
Surveillance de la santé globale
de la machine.

Standardisée :
Conforme à ISO 10816.
Sûre :
Protection contre les
détériorations de la machine.

Flexible :
Intégration facile dans
l’application.

Fiable :
Amélioration de la disponibilité.

Surveillance de la vitesse de la vibration.
Le capteur de vibrations VK surveille en
ligne l’état vibratoire global de machines
et d’installations selon ISO 10816. Le
capteur mesure la vitesse efficace de la
vibration sur la surface d’un composant
qui n’est pas en rotation et donne
l’alerte en cas de vibrations trop élevées.

Desserrage,
déséquilibre

Désalignement

Détection précoce du déséquilibre
et des chocs.
En raison d’un déséquilibre, de désalignements ou de la détérioration des roulements, les vibrations des machines peuvent
rapidement dépasser la limite admissible.
La conséquence : des arrêts imprévus et
une durée de vie réduite. Avec le capteur
VN, les vibrations et les chocs sont continuellement détectés, affichés et documentés.
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La solution avec efector octavis :

En fonctionnement, chaque machine

La vitesse de vibration globale est utilisée

génère des vibrations. Ces vibrations

dans les normes industrielles pour évaluer

peuvent rapidement dépasser le niveau

la santé de l’ensemble de la machine. La

admissible, par exemple à cause de désé-

norme ISO 10816 classifie les machines et

quilibres, désalignements ou résonances.

recommande des valeurs limites pour les

L’augmentation de l’amplitude des vibra-

contraintes causées par les vibrations.

tions affecte négativement l’état de la

efector octavis surveille le dépassement

machine et en réduit la durée de vie. La

de la limite autorisée des vibrations de la

conséquence : des arrêts imprévus et une

machine. Si une détérioration en cours

durée de vie réduite.

est détectée précocement, les composants

Vitesse de vibration

Pourquoi la surveillance vibratoire ?

Alarme
Avertissement

Temps
Tendance des vibrations de machines selon
ISO 10816

affectés peuvent être remplacés pour
prévenir les dommages consécutifs.

Transmetteur
de vibrations
basique Type VT

Capteur
de vibrations
basique Type VK

Capteur de vibrations intelligent
Type VN

Fonction
transmetteur
simple, 4...20 mA.

Sortie de commutation et fonction
transmetteur.
Temporisé pour
éviter tout
déclenchement lors
du démarrage.

Afficheur alphanumérique à 4 digits
avec changement
de couleur, mémoire
de l’historique intégrée avec horloge
temps réel, une
sortie analogique
et une sortie de
commutation ou
deux sorties de
commutation.

Réglage facile du capteur
de vibrations :
www.ifm.com/fr/setting-guide

Accéléromètres
Type VSA / VSP
Accéléromètres
robustes de type
VSA ou VSP (ou
VSP0xA sécurité
intrinsèque) pour
un raccordement
à l’électronique de
diagnostic VSE.

Électronique
de diagnostic
Type VSE
Module de diagnostic 4 voies avec
2 entrées supplémentaires pour valeurs
process, mémoire de
l’historique intégrée,
possibilité de mise
en réseau.

Surveiller jusqu’à 4 points de mesure.
Avec les accéléromètres de type VSA, les
vibrations des machines peuvent être
mesurées même dans des endroits difficiles d’accès. Avec l’électronique de diagnostic de type VSE, jusqu’à 4 points de
mesure peuvent être surveillés et documentés. Les interfaces de bus de terrain
et Ethernet facilitent la mise en réseau
et le diagnostic à distance.
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Maintenance préventive
conditionnelle.
Augmenter la disponibilité,
réduire les coûts de maintenance,
assurer la qualité.

Sécurité :
Surveillance permanente des
machines critiques.

Prévention :
Diagnostic de machines pour la
détection précoce des détériorations et la prévention d’importants dommages consécutifs.

Optimisation :
Planification des opérations de
maintenance.

Longévité :
Utilisation optimale de la durée
de vie des composants.

Rentabilité :
Transparence des processus
de production. Application des
concepts TCO (Total Cost of
Ownership).

Comptage :
Fonction de compteur pour la
mesure des durées d’action et
pour la production basée sur
des indicateurs clés.

Diagnostic de vibrations sur un
mélangeur.
Desserrage,
déséquilibre

Les temps d’arrêt non planifiés sur les
machines critiques sont un facteur de
coût énorme. Grâce au diagnostic permanent de l’installation complète, il
est possible d’agir de manière prédictive
et d’optimiser le process.

Désalignement

Roulement

Multiplicateur
Engrènement,
défaut de dents

Excentricité
de pompe,
cavitation
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Protection des machines
et télémaintenance.
La surveillance de l’usure et des contraintes des transmissions pour éoliennes ou
des pompes dans l’approvisionnement en
eau permet à l’exploitant de réaliser une
maintenance efficace. Les sorties
d’alarme servent à protéger l’installation
en initiant la télémaintenance et une
analyse ciblée.

composants (chocs, durée d’effet des

conditionnelle ?

amplitudes accrues, température, perfor-

La maintenance préventive conditionnelle

mance, vitesse de rotation...).

permet la détection de détériorations de

La solution avec efector octavis.

machines dès qu’elles apparaissent. Il est

Avec efector octavis il est non seulement

donc possible de planifier les actions de

possible de surveiller les valeurs de vibra-

maintenance et d’optimiser la durée de

tions, mais aussi de procéder à une analyse

vie des composants critiques.

du signal et à des diagnostics directement

Les vibrations qui influencent la qualité

sur la machine.

peuvent être détectées automatiquement

L’état de la machine est détecté sur site et

pour éviter les rebuts.

transmis soit comme alarme, soit en tant

Les compteurs peuvent être utilisés pour

que valeurs de diagnostic au dispositif /

déterminer des caractéristiques de la

niveau de commande. De plus, la tendance

production (heures de fonctionnement,

est mémorisée dans la mémoire de

heures de production, pièces correctes /

l’historique intégrée pour chaque caracté-

incorrectes, taux de rebuts...) et certains

ristique de diagnostic.

Probabilité de défaillance

Pourquoi la maintenance préventive

Temps
Maintenance préventive conditionnelle

facteurs influençant la durée de vie des

Capteur de
vibrations
intelligent Type VN
Affichage sur site,
enregistreur de
données pour la
documentation de
vibrations à partir
de 120 tours / min.

Accéléromètres
Type VSA / VSP
Types divers, y
compris pour les
endroits difficiles
d’accès. Diverses
étendues de
mesure, avec sortie
tension (100 mV/g)
ou boucle de
courant (0...10 mA).
Raccordement à
l’électronique de
diagnostic VSE.

Accéléromètre
de sécurité
intrinsèque T
ype VSP0xA
Pour le mesurage
des vibrations dans
les zones à risque
d’explosion.
Raccordement à
l’électronique de
diagnostic VSE
installée en dehors
de la zone ATEX
via une barrière.

Électronique
de diagnostic
Type VSE
Module de diagnostic 4 voies avec
entrées supplémentaires pour valeurs
process, mémoire
de l’historique
intégrée, possibilité
de mise en réseau.

Systèmes ifm pour la surveillance
de l’état des machines :

Plus d’informations concernant les systèmes pour le diagnostic de machines :
www.ifm.com/fr/condition-monitoring

Des systèmes pour le mesurage de la
consommation d’air comprimé, de la
consommation d’eau ou encore de la
qualité de l’huile viennent compléter
le programme pour la maintenance
préventive conditionnelle.
De plus, ifm offre des outils logiciels
pour la configuration, la visualisation
et l’enregistrement de données.
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Protection de machines
et surveillance de process.
Limitation des rebuts
et des pannes consécutives.

Dynamique :
Surveillance de forces dynamiques,
par ex. pendant le fraisage.

Rapide :
Temps de réponse de 1 ms.

Sûre :
Protection de la machine, des
outils ou des pièces contre des
dommages coûteux.

Prévention :
Une surveillance d’état préventive
permet d’éviter les défaillances
imprévues.

Intégrée :
Connexion directe à la commande
de la machine via une interface
de bus de terrain.

Détection de vibrations inhabituelles.
L’accéléromètre micromécanique du type
VSA est vissé dans le corps de la broche
et détecte les moindres modifications
du comportement vibratoire. Le capteur
résiste aussi sans perturbation à des
mouvements rapides et à des forces
élevées.

Protection
de composants
de machine

Protection de
pièces à usiner

Protection
d’outils

T3

T2

Source de l’image : DMG / MORI SEIKI
www.dmgmoriseiki.com
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T1

temps sur la base de l’augmentation

surveillance des process ?

dynamique de la puissance, puis affichées.

Des réglages et des paramètres process

Pour minimiser ou prévenir les dommages

incorrects ou de mauvais outils peuvent

consécutifs, la sortie de commutation

mener à des situations de collision entre

peut réagir à la collision en moins d’une

les composants et la broche porte-outils

milliseconde.

(usure accrue) ou à une mauvaise qualité.

L’intégration de la surveillance vibratoire

Cela résulte en des coûts supplémentaires

dans la commande de la machine via

élevés., une durée de vie réduite et des

l’interface de bus de terrain permet une

rebuts.

adaptation optimale de l’évaluation

La solution avec efector octavis :

(ajustement des seuils d’alarme, suppres-

La mesure et l’évaluation permanentes de
différentes valeurs de vibrations permettent une surveillance et un diagnostic
optimaux de la broche porte-outils. Les situations de collision sont détectées à

Forces dynamiques

Pourquoi la protection des machines et la

Courbe de collision
sans alarme
Alarme
Avertissement

1 ms
Temps
Protection des machines :
détection de collision de la broche en 1 ms

sion des valeurs caractéristiques qui ne
peuvent pas être évaluées pendant le
traitement, comme par ex. pour le roulement de la broche) à l’état de fonctionne-

Alarme

ment momentané de la machine.

Temps
Analyse des tendances dans un process de coupe

Accéléromètres
Type VSA
Fonctionnement
sans défaillance
même en cas de
mouvements
rapides ou en
présence de forces
élevées. Auto-test
intégré pour une
sécurité permanente.

Alarme
Avertissement

Électronique
de diagnostic
Type VSE002 /
VSE100
Surveillance à des
fréquences prédéfinies, mémoire de
l’historique avec
horloge temps réel,
fonction de compteur, connectivité
TCP / IP.

Électronique
de diagnostic
Type VSE15x
Surveillance à des
fréquences prédéfinies, mémoire de
l’historique avec
horloge temps réel,
fonction de compteur, connectivité
TCP/IP, interface
pour les bus de
terrain les plus
courants.

Alarme
Avertissement

Cycle du process

Analyse par seuils adaptatifs

Éviter des dommages consécutifs
sur des machines-outils.
Les variations des forces de coupe, p. ex.
causées par des forets émoussés / bourrage
de copeaux, sont détectées via une modification du comportement vibratoire. Des
seuils de tolérance individuels peuvent
être attribués à chaque outil, p. ex. seuil
d’avertissement / seuil de désactivation.
Cela prévient les dégradations de la pièce
usinée.
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Systèmes pour la surveillance
vibratoire.
Le produit approprié pour
votre application.
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Capteurs et
transmetteurs de
vibrations basiques

Capteurs et transmetteurs de vibrations
pour la surveillance permanente de
l’ensemble des vibrations de machines et
d’installations selon ISO 10816. Les capteurs
mesurent la valeur efficace de la vitesse de
vibration sur la surface de composants qui
ne sont pas en rotation.

Capteurs de vibrations
intelligents

Le capteur de vibrations compact du type VN
surveille l’ensemble des vibrations de
machines et d’installations selon ISO 10816
et se distingue par son paramétrage facile
et un affichage sur site.
Il ne nécessite pas de logiciel de
configuration.

Électronique
de diagnostic

Système de diagnostic à 6 voies pour
l’évaluation de signaux dynamiques (p. ex.
accélération) et d’entrées analogiques.
Surveillance et analyse flexibles et détaillées.
Interface Ethernet TCP/IP et bus de terrain
(uniquement VSE15x) pour la connexion
et l’intégration au système supérieur ou au
système de commande.

Accéléromètres

Les accéléromètres mesurent le bruit de
l’impact sur la surface de la machine et
fournissent le signal brut pour une surveillance vibratoire ou pour un diagnostic
vibratoire en aval, p. ex. dans l’électronique
de diagnostic de type VSE.

Logiciel et accessoires

Le logiciel VES004 est utilisé pour le paramétrage et la surveillance en ligne des
données de tous les capteurs de vibrations
intelligents et de l’électronique de diagnostic.
Pour la connexion du diagnostic vibratoire
aux systèmes supérieurs (SCADA, MES,
ERP), il est possible d’utiliser le logiciel
Serveur OPC d’ifm.
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Pour applications
industrielles

VT

VK

VN

VSE002
VSE100

VSE15x

VSA
VSP

OPC est un standard pour la communication
dans l’automatisation, indépendamment
du fabricant, et offre une haute flexibilité
tout en étant simple à implémenter.
Le logiciel d’ifm « SmartObserver » comporte de nombreuses fonctions pour la
visualisation en ligne, la sauvegarde et
l’analyse des valeurs mesurées pour la

surveillance de l’état de machines et
d’installation.
Parmi les accessoires, outre les adaptateurs
de montage, ifm propose un large gamme
de technologie de connexion (p. ex.
connecteurs femelles, câbles en Y) pour
diverses situations d’exploitation.
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Systèmes pour la surveillance
vibratoire.
Vous avez le choix.

Capteurs et transmetteurs de vibrations basiques
Description

Capteur de vibrations selon ISO 10816 ; v RMS 10…1000 Hz
sortie analogique 4…20 mA, sortie de commutation PNP,
VKV021
temps de réponse et point de commutation paramétrables
VKV022
par anneau de réglage, étendues de mesure
0…25 / 0…50 mm/s
Transmetteur de vibrations selon ISO 10816, v RMS
10…1000 Hz, sortie analogique 4…20 mA, étendues
de mesure 0…50 / 0…25 / 0…25 mm/s,
utilisation en milieu à risques d’explosion (type VTV12A)

Capteurs de vibrations intelligents

Référence

VTV121
VTV122
VTV12A

Électronique de diagnostic
Description

Référence

Électronique de diagnostic pour l’évaluation de signaux
dynamiques, p. ex. d’accéléromètres de type VSA / VSP ;
appareil pour armoire ; surveillance de machines à des
fréquences prédéfinies sur jusqu’à 4 points de mesure ;
interface Ethernet TCT / IP ; Mémoire de l’historique
intégrée avec horloge temps réel ; 2 sorties TOR ou
1 sortie diagnostique et 1 sortie TOR ; Fonction de
compteur ; autres interfaces : - / 8 entrées / sorties TOR /
interface pour les bus de terrain les plus courants

VSE002
VSE100
VSE150
VSE151
VSE153

Description

Référence

Capteur de vibrations selon ISO 10816 ; 2 sorties de
commutation ou 1 sortie de commutation et 1 sortie
analogique, mémoire de l’historique avec horloge temps
réel, afficheur alphanumérique à 4 digits, interface de
données USB ; évaluations v RMS 2/10…1000 Hz ;
étendue de mesure 0…25 mm/s ; entrée externe
4…20 mA / 4…20 mA ou accéléromètre VNA001

VNB001

Capteur de vibrations selon ISO 10816 ; 2 sorties de
commutation ou 1 sortie de commutation et 1 sortie
analogique, mémoire de l’historique avec horloge temps
réel, afficheur alphanumérique à 4 digits, interface de
données USB ; évaluations a RMS, v RMS et a crête
0…6000 Hz ; étendue de mesure ± 25 g ; entrée externe
4…20 mA / 4…20 mA ou accéléromètre VNA001

VNB211

Accéléromètres

Accessoires
Description

Référence

Rondelle conique, 5 pièces, accessoires de montage
pour accéléromètres de types VSA001, VSA101, VSA201,
VNA001

E30115

Adaptateur PEEK, accessoires de montage pour l’isolation
électrique du capteur, pour accéléromètres de types
VSA001, VSA101, VSA201, VNA001

E30132

Barrière de sécurité pour accéléromètres de types
VSP01A, VSP02A

ZB0633

Accéléromètre pour raccordement à un capteur de
vibrations de type VN

VNA001

Câble en Y pour capteur de vibrations de type VN

E12405

Câble USB pour capteur de vibrations de type VN

E30136

Capuchon protecteur pour capteur de vibrations
de type VK

E30094

Câble patch croisé pour électronique de diagnostic
de type VSE, 2 m / 5 m

EC2080
E30112

Connecteur femelle pour accéléromètres de type
VSA / VSP, M12, droit, câble PUR, blindé, 5 m / 30 m

EVC527
EVC561

Connecteur femelle pour accéléromètres de type
VSA / VSP, M12, coudé, câble PUR, blindé, 20 m

EVC597

Description

Référence

Accéléromètre pour raccordement à l’électronique de
diagnostic de type VSE, MEMS, gamme de fréquence
0…6000 Hz, étendues de mesure ± 25 g / ± 250 g

VSA001
VSA201

Accéléromètre pour raccordement à l’électronique de
diagnostic de type VSE, MEMS, gamme de fréquence
0…1000 Hz, étendue de mesure ± 3,3 g

VSA101

Accéléromètre pour raccordement à l’électronique de
diagnostic de type VSE, MEMS ; gamme de fréquence
0…10 000 Hz, étendue de mesure ± 25 g, câble de
3 m / câble de 10 m / câble de 0,8 m et raccordement
par connecteur M12 / câble de 6 m

VSA004
VSA005
VSA002
VSA006

Accéléromètre ; Piezo ; 100 mV/g gamme de fréquence
0…10 000 Hz ; étendue de mesure ± 50 g

VSP001

Accéléromètre pour une utilisation en milieu à risques
d’explosion, groupe II catégorie 1D/1G, raccordement
via barrière de sécurité, 100 mV/g ; gamme de fréquence
2…10 000 Hz, étendue de mesure ± 50 g

VSP01A
VSP02A

Logiciel
Description

Référence

Logiciel de paramétrage pour électronique de diagnostic
de type VSE et capteur de vibrations de type VNB

VES004

Logiciel serveur OPC classique (OPC DA) pour
électronique de diagnostic de types VSE002 et VSE100,
licence en fonction du nombre de connexions
25 / 50 / 75 / 100 / 1000

VOS001
à
VOS005
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Systèmes pour
la surveillance vibratoire.
Du capteur à l’ERP.

Niveau
supérieur

MES

SCADA

CMMS

Logiciel serveur OPC
VOS00x*
Logiciel d’exploitation
et de paramétrage
VES004

Réseau (LAN)

Bus de terrain
API
Signaux analogiques
et de commutation
Logiciel d’exploitation
et de paramétrage
VES004
Électronique
de diagnostic
VSE15x

Électronique
de diagnostic
VSE002 / VSE100
Capteur
de vibrations
VKxxxx

Transmetteur
de vibrations
VTVxxx

Capteur
de vibrations
VNBxxx

Barrière
Zener

Barrière
Zener

Accéléromètres
VSAxxx / VSPxxx

Accéléromètres
VSAxxx / VSPxxx
ATEX

Capteur de
température
TRxxxx

Compteur d’air
comprimé
SDxxxx

*n’est pas compatible avec le VSE15x

ATEX

Capteur
de pression
PN2xxx
Capteur
de débit
SVxxxx

Visitez notre site web :

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04
E-mail : info.fr@ifm.com

Systèmes
d’identification

Détecteurs pour
le contrôle
de mouvements

Systèmes pour
la surveillance et
le diagnostic d’états
de machines

Vision industrielle

Systèmes
pour engins mobiles

Technologie
de sécurité

Technologie
de connexion

Capteurs
de process

Logiciel

Communication
industrielle

Alimentations

IO-Link

Accessoires

Nantes
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Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
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Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04
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