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1 Consignes de sécurité 
Ces instructions contiennent des informations et des conseils qui doivent 
être respectés au cours de l’installation et de la mise en œuvre du 
VIBROCONTROL 1500. 

Veuillez lire ces instructions de mise en œuvre avec attention avant de 
procéder à l’installation et à la mise en service d’un VIBROCONTROL 1500 ! 

Veuillez également lire les consignes générales de sécurité et les 
recommandations de mise à la terre avant de commencer l’installation et la 
mise en service ! 

Les consignes de sécurité et les recommandations de mise à la terre sont 
jointes séparément à ces instructions de mise en œuvre ! 

Applications adéquates  
Le VIBROCONTROL 1500 est un instrument exclusivement destiné à la 
mesure, à l’affichage et à la surveillance des vibrations des paliers, de l’état 
des roulements à billes, de leur température ; dans le cadre des applications 
de protection machine et de maintenance conditionnelle. L'opération est 
jusqu'à 2000m permis 

Toute autre application est considérée invalide. 

Sécurité d’exploitation 
Le VIBROCONTROL 1500 est fiable en service, et à la pointe de la 
technologie. Chaque instrument quitte nos locaux en état sûr et après 
contrôle de qualité. 

Toute personne responsable de l’installation ou de la mise en service de cet 
instrument doit, précédemment à l’installation et à la mise en service, avoir lu 
et compris ces instructions, plus particulièrement les consignes de sécurité. 

Par des manipulations inappropriées ou le non respect de ces instructions de 
mise en œuvre, la fiabilité de fonctionnement ne peut plus être garantie. 

Message d’avertissement 

Dans ces instructions de mise en œuvre, il sera fait mention de tout 
danger ou risque potentiel au cours de l’installation et du démarrage. 
Cette mention sera fournit par le biais suivant : 

Prudence 

Ce pictogramme attire l’attention de l’opérateur sur le fait qu’en cas de 
négligence des consignes de sécurité, il peut exister un risque de 
dommage aux personnes et/ou aux biens. 

 

Opérations de mise en service 
Les opérations de mise en service peuvent uniquement être réalisées par 
des techniciens qualifiés et autorisés. L’autorisation requise est 
exclusivement délivrée par Brüel & Kjær Vibro. 

 

Les présentes instructions de sécurité relatives à l’installation, la mise 
en service et la mise au rebut doivent être respectées. 
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2 Présentation 
Contrôlé par microprocesseur, le VIBROCONTROL 1500 est un instrument 
de mesure bivoies, pour l’acquisition de données, la surveillance et le 
diagnostic. Pour les mesures de vibrations, des capteurs accéléromètres 
alimentés à courant constant sont utilisés (Constant-Current Supply, CCS). 

En plus des mesures de vibrations du palier dans la gamme de fréquence  
10 Hz à 1000 Hz, un indicateur d’état de roulement à billes est également 
calculé pour l’analyse de l’état du roulement. 

Pour la mesure et la surveillance des températures, des sondes de t° de type 
PT-100 peuvent être utilisées additionnellement aux sondes vibratoires. 

Pour le fonctionnement de l’instrument, une alimentation de 20 à 32 VDC est 
nécessaire. Sa consommation est d’environ 6 W. 

 

2.1 Affichage et éléments de service 

Face avant 

 
Fig.1: Face avant du VIBROCONTROL 1500. 

 

Boutons et affichages 

  Boutons de navigation pour commuter les affichages individuels, pour 
sélectionner les menus, et entrer des valeurs. 

ESC Bouton de retour à l’affichage précédent. 

ENTER 
MENU Bouton d’entrée pour confirmer et appeler les menus. 

OK LED Verte pour l’affichage de l’état OK. 

L1 LED Jaune pour l’affichage de l’état d’alarme L1. 

L2 LED Rouge pour l’affichage de l’état d’alarme L2. 
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L’équipement standard comprend : 
o Deux (2) relais avec contacts à bascule, libres de potentiel, pour le 

signalement des événements. Les relais sont affectés aux valeurs de 
limites réglées. 

o Deux (2) sorties analogiques proportionnelles aux vibrations de paliers. 
o Interface CAN-Bus pour la transmission de données entre le 

VIBROCONTROL 1500 et un ordinateur de contrôle. 

Toutes les tâches de réglages peuvent être réalisées directement sur 
l’instrument, par l’entrée au clavier et la sélection des valeurs de paramètres. 
Ces réglages sont également possible en utilisant un progiciel de contrôle 
central « VIBROCONTROL 1500 Control-Center-Software ». 

Les branchements de l’alimentation, des capteurs de mesures, des sorties 
analogiques, des sorties contacts, tout autant que l’interface CAN-Bus, sont 
connectés sur des blocs borniers terminaux autobloquants. 

 
 

2.2 Possibilités de mesures et tâches de surveillance 

2.2.1 Valeurs affichées 

Correspondant aux prescriptions nationales et internationales pour 
l’évaluation des vibrations d’une machine, la valeur efficace (RMS) de la 
vitesse vibratoire est utilisée pour l’affichage et la surveillance. 

 
Valeur affichée Abréviation Unité 
Vitesse vibratoire v mm/s in/s 

 

Il est également possible d’afficher et de surveiller la valeur de l’état des 
roulements à billes ; unité de cet état de roulement : BC (Bearing Condition). 

 
Etat de roulement à billes (valeur) BC BC  

(dimensionnel) 
 

La mesure et la surveillance de la température est possible en connectant 
des sondes PT 100. 

 
Température T °C     °F 
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2.2.2 Limites de gamme de mesure 

La gamme de mesure peut, selon l’application et dans une grande échelle, 
être adaptée à la machine ou au site à surveiller.  
Dans le tableau ci-dessous, les limites (min. max.) de la gamme de mesures  
sont indiquées pour la variable caractéristique = valeur efficace (RMS) de la 
vitesse vibratoire. 

Capteur :  Accéléromètre 
Variable :  Valeur efficace (RMS) 

 
Valeur affichée et surveillée Gamme de Mesure Unité 
 Min Max  
Vitesse vibratoire 0 ... 10 

0 ... 0.5 
0 ... 200 
0 ...  10 

mm/s 
in/s 

 

Pour la gamme de mesure sélectionnée et par capteur, un signal 4…20 mA 
proportionnel à la variable caractéristique est disponible sur les sorties 
analogiques.  

 

2.2.3 Valeur d’affichage et bande passante 

L’acquisition des vibrations mesurées est réalisée par les accéléromètres.  
 

Valeur affichée et mesurée Bande passante de 
la valeur 
caractéristique 

Vitesse vibratoire  10 Hz ... 1.000 Hz 
Valeur d’etat de roulement à billes 500 ...  5.000 Hz DFT 

 

2.2.4 Détection de signal 

La tension de sortie des capteurs de mesure est proportionnelle à l’amplitude 
mesurée du signal temporel (accélération vibratoire). 

La détection de signal suivante est réalisée par le VIBROCONTROL 1500 : 
 

Calcul de la valeur efficace (RMS) de la vitesse vibratoire à partir d’une 
intégration du signal d’accélération. 

 

Nota: 

Court-circuiter les contacts de réinitialisation (reset) pour avoir 
uniquement un bref aperçu. 
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2.3 Généralités 
Des valeurs de limites - ajustables indépendamment - sont attribuées à 
chaque voie de mesure pour les vibrations de paliers, l’état des roulements à 
billes, et les températures. Le réglage des valeurs limites respectives est 
réalisé dans l’unité correspondante de la voie de mesure. 

Deux valeurs de limites, ajustables dans l’entière gamme de mesure, sont 
disponibles pour signaler un dépassement des réglages d’alarmes. Toute 
dépassement d’une valeur limite est affichée sur le VIBROCONTROL 1500 
par le biais de LEDs et de sorties d’alarmes respectives, au travers de 
contacts de relais libres de potentiel. 

Afin d’éviter toute fausse alarme due à un dépassement de limite douteux ou 
trop bref, une temporisation de relais peut être activée pour chaque limite de 
vibrations. 

La valeur de temporisation de relais est toujours sélectionnée en secondes. 
Si une valeur mesurée excède la limite attribuée pendant une période plus 
longe que cette temporisation réglée, le message d’événement approprié est 
alors activé. 

Lorsque la valeur mesurée courante repasse sous la limite pendant une 
période correspondant à la temporisation, le message d’événement « valeur 
limite dépassée » (limit value violated) est désactivée, puis la temporisation 
s’appliquera à nouveau pour tout dépassement ultérieur. 

 

2.4 Fonctions de relais 
Le VIBROCONTROL 1500 est équipé de 3 relais, au total. 

L’état de ces relais est indiqué en face avant par des LED de contrôle. Les 
relais sont partagés par les deux voies. 

Avertissement 

A tout instant, des tensions aux potentiels dangereux peuvent être 
présentes sur les contacts de relais! 

 

 

Relais de limite LIM 1 

Si la valeur de mesure courante dépasse la limite réglée pour la vitesse 
vibratoire efficace L1v (RMS) pendant une période plus longue que la 
temporisation T1 attribuée, le relais LIM1 est activé (fermé).  

Il en est de même – cependant sans considération de temporisation – pour 
un dépassemen de limite d’état de roulement L1BC, ou un dépassemen de 
la valeur limite de température L1temp (avec la mise en place d’un 
accéléromètre à PT 100 intégrée, ou d’une sonde de température PT-100). 

The relais LIM 1 ne possède pas d’automaintien (not self-latching), et il est 
donc immédiatement désactivé (ouvert) si les valeurs limites L1v, L1BC ou 
L1temp ne sont plus dépassées.
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Relais de limite LIM 2 

Si la valeur de mesure courante dépasse la limite réglée pour la vitesse 
vibratoire efficace L2v (RMS) pendant une période plus longue que la 
temporisation T2 attribuée, le relais LIM2 est activé (fermé).  

Il en est de même – cependant sans considération de temporisation – pour 
un dépassemen de limite d’état de roulement L2BC, ou un dépassemen de 
la valeur limite de température L2temp (avec la mise en place d’un 
accéléromètre à PT-100 intégrée, ou d’une sonde de température PT-100). 

The relais LIM 2 dispose d’un automaintien (self-latching). Pour réinitialiser 
cet état (reset), un acquittement du relais ou de l’instrument doit être réalisé 
(voir plus avant). 

 

Relais OK 

L’autosurveillance de l’alimentation, des fonctions du microprocesseur, et 
des capteurs connectés, est réalisée par la fonction de test « OK ». La 
présence d’un défaut OK est signalée par le biais de la LED verte qui 
s’éteint, ainsi que par la sortie relais correspondante (contact libre de 
potentiel).  

En fonctionnement correct, la LED verte est allumée (signalement de 
fonctionnalité opérationnelle) en face avant de l’instrument, et le contact du 
relais OK est fermé. 

En cas de défaut OK la LED verte s’éteint, et le relais OK sera désactivé 
(ouvert). 

Le relais OK est activé tout au long du bon fonctionnement (fermé, terminaux 
33 et 34 court-circuités). Lorsqu’un défaut survient, le contact de relais 
s’ouvre. Le relais OK dispose d’un automaintien (self-latching). Pour 
réinitialiser cet état (reset), un acquittement du relais ou de l’instrument est 
nécessaire (voir ci-dessous). 

 

Remise à zéro de l’instrument (Reset total) 

En appuyant simultanément sur les boutons  et ENTER/MENU pendant 
un laps de temps d’au moins 3 secondes, on effectue une réinitialisation et 
un redémarrage de l’instrument. 

 

Remise à zéro d’un Relais automaintenu (à distance) 

La réinitialisation à distance d’un état actif (fermé) de relais automaintenus 
OK et LIM2 est possible sur l’entrée RESET, en connectant (Bouton 
Poussoir de court-circuit) les bornes 25 (RST REL2) et 26 (GND). Cette 
remise à zéro effacera simultanément tous les messages de défauts. 

Nota: 

Court-circuiter les contacts de réinitialisation (reset) pour avoir 
uniquement un bref aperçu. 
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3 Données Techniques 
Alimentation 
 

20 à 32 V DC 

Consommation 
 

6 W + 0,25 W 

T° de fonctionnement 0...+55 °C 

Indice de Protection IP 20 

Boîtier Métal 

Dimensions du boîtier ≈ 90 x 115 x 75 mm (L x H x P). 

Poids 700 g 

Résistance interne 100 k  + 10% 

Type d’instrument Bivoies, commutable en version monovoie. 

Variable de mesure  Vitesse vibratoire mm/s ou in/s. 

Gamme de mesures 10; 20; 40; 50; 100; 200 mm/s ou 0.5, 1; 2; 2.5; 
5; 10 in/s. 

Détection de signal Valeur Efficace (RMS). 

Gammes de fréquence 10 Hz à 1kHz 

Pente de filtre Selon ISO 2373. 
60 dB/décade avec passe-haut 10 Hz.  
40 dB/décade avec passe-bas 1 kHz. 

Valeurs de limites Ajustable par les boutons dans le menu. 

Alarme d’Alerte LIM 1 (arbitraire dans la gamme de mesure 
sélectionnée). 

Alarme de Danger  LIM 2 (arbitraire dans la gamme de mesure 
sélectionnée). 

Câbles et connexions :  

Bornier inférieur Borniers diviseurs avec blocs terminaux, 
enfichés dans des prises, max. 2,5 mm². 

Bornier supérieur Borniers diviseurs avec blocs terminaux, 
enfichés dans des prises, 0,14 mm² – 1,5 mm². 

Alimentation et bornier de 
distribution 

1 mm² – 2,5 mm². 

Presse-étoupes du boîtier 
de protection AC-211x 

M12: 3,0 mm² – 6,5 mm². 
M16: 5,0 mm² – 10,0 mm². 
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Capteur :  
  
Alimentation capteur 5 mA + 5% 
Facteur de transmission 100 mV/g, ou OFF dans le menu.  

Lorsqu’on choisi OFF en voie B, le 
VIBROCONTROL 1500 opère en monovoie et 
ce capteur manquant n’est pas interprété en 
tant que défaut OK ! 

Facteur de transmission 
Facteur de correction de 
valeur 

Facteur de Multiplication = 0,5 à 1,99 ; valeur 
ajustable dans le menu. Pour une mesure avec 
un accéléromètre (type CCS) dont le facteur de 
transmission a dévié du standard de 100 mV/g. 

Sortie analogique 4…20 mA, pour la valeur RMS de la vitesse 
vibratoire de la voie A et de la voie B, 
proportionnel à la gamme de mesure 
sélectionnée. Charge max. sur la sortie 
analogique < 500Ω . 

 
Limite des valeurs de 
sorties: 

Contacts libres de potentiel.  

Alarme d’Alerte Contacts libres de potentiel LIM 1,  
Affichage : LED jaune. 

Alarme de Danger  Contacts libres de potentiel LIM 2,  
Affichage : LED rouge. 

Charge des contacts  5 A / 24 VDC,  
Dès lors qu’il y a dépassement de valeur limite 
de la voie A ou B, le relais correspondant LIM1 
ou LIM 2 est activé. 

Surveillance OK Autosurveillance de test de l’instrument et des 
capteurs connectés. 

Gamme de la  
surveillance OK 

6 V + 0,5 V ...18 V + 0,5 V 

Affichage LED verte, instrument OK et prêt à fonctionner. 
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Fonction d’automaintien des relais : 

OK = Automaintien. 

LIM 2 = Automaintien 
Sur dépassement de la limite LIM 2, le relais 
est activé et maintenu dans cette position  
jusqu’à réinitialisation RESET. 

LIM 1 = Pas d’automaintien. 
Si la valeur mesurée redescend sous la 
limite réglée, le relais LIM 1 - qui avait 
basculé par dépassement – est à nouveau 
désactivé.  

Surveillance de la  
valeur limite 

Possible pour la vitesse vibratoire, valeur de 
l’état du roulement, et la température. 

Temporisation Relais 0 à 10 secondes, ajustable dans le menu. 

 
Analyse: 

Analyse spectrale DFT des 
vibrations de palier 

Gamme de fréquence : 10 ...1000 Hz 
Taux d’échantillonnage : 2500 Hz 
Nombre d’échantillons : 800 
Nombre de lignes : 320  
Résolution nominale : 3,125 Hz  
Temps de calcul de mesure : ± 1,5 minutes 

Analyse spectrale DFT de 
l’état du roulement 

Gamme de fréquence : 500 ... 5000 Hz 
Taux d’échantillonnage : 15000 Hz  
Nombre d’échantillons : 800  
Nombre de lignes : 240  
Résolution nominale : 18,75 Hz  
Temps de calcul de mesure : ± 5  secondes 
 
Sur la ligne supérieure d’affichage, les trois 
pics les plus forts de la vitesse vibratoire 
(mm/s), ou roulement (BC), sont indiqués.  
En ligne inférieure, sont affichées leurs trois 
fréquences correspondantes. 

Valeur d’état de  roulement 
(BC) 

Valeur efficace d’accélération dans la gamme 
de fréquence 500 Hz à 5 kHz. 
Une valeur relative d’état de roulement BC est 
calculée à partir de celle-ci. 

Tendance de mesure  
avec éventuel pronostic 

Pendant une période de 10x8, 10x24 heures 
ou 10x30 jours, une estimation statistique du 
temps restant pour atteindre la limite LIM 2 est 
réalisée. Ce pronostic est seulement une aide 
sans garantie de précision ou de véracité. 

Analyse rétrospective 
Post-Mortem 

Suite au dépassement d’une limite LIM 2, on 
peut afficher une vue des vibrations de palier 
mesurées au cours d’un laps de temps de 994 
secondes avant, et 29 secondes après. 
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Valeur d’entrées logiques DC : 

Entrée logique, basse VILmin = 0,0 V  
VILmax = 1,6 V 

Entrée logique, haute VIHmi n = 2,5 V 
VIHmax = 24,0 V 

Source de courant  
maximum 

Ismax = 3 mA 

Charge de courant Max. avec 
une alimentation +24VDC sur 
les entrées logiques 

40 mA 

CAN-Bus Jusqu’à 40 instruments max. peuvent être 
raccordés. 

Réinitialisation (Reset):  

Réinitialisation de  
l’instrument 

Appuyer simultanément sur les boutons  
et MENU pendant au moins 3 secondes, 
pour réinitialiser l’instrument. 

Réinitialisation externe La réinitialisation du relais est possible en 
court-circuitant les bornes 25 et 26, ou au 
travers du progiciel Central de Contrôle 
VIBROCONTROL 1500. 

Précision :  

Mesure de vibrations de palier à 80 Hz : ± 2 % ± 1digit. 
- à l’intérieur des gammes de filtres  
10… 1000 Hz : ± 10 % ± 1 digit. 
- aux fréquences de coupure : + 10 %  - 20 
% ± 1 digit. 

Réponse en fréquence Selon ISO 2373 
60 dB/déc. pente des Filtres 10 Hz.  
40 dB/déc. pente du Filtre 1 kHz. 

Mesure d’état de roulement à 
billes BC 

+ 10 %  - 20 % de valeur mesurée 

Température : ± 2 °C dans la gamme 10 °C à 120 °C avec 
un capteur AS-062/T1. 

Sorties analogiques ± 1 % de la valeur affichée. 
± 5 % à 2 mA de courant de sortie. 

 

Analyse fréquentielle DFT des vibrations de palier : 

Affichage de fréquence dans 
la gamme 10 ... 1000 Hz  

± 2 Hz1 
 

Affichage d’amplitude dans la 
gamme de filtre sélectionnée 

+ 5 % ... – 20 % de valeur mesurée 

Bruit de fond équivalent 
Vibration globale DFT 

+ 5 % de valeur mesurée + 4 digits… pour 
filtre passe-haut 10 Hz.  

                                                      
1 Précision typique pour un signal sinusoïdal simple. 
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Analyse fréquentielle DFT de l’état de roulement à billes BC: 

Affichage de fréquence dans la gamme 
500 ... 5000 Hz  

± 18,75 Hz 

Affichage d’amplitude dans la gamme 
500 ... 5000 Hz 

+ 10 % ... – 20 % de valeur mesurée 

Bruit de fond équivalent analyse BC DFT + 10% de valeur mesurée + 4 digits … 
pour tous filtres passe-haut. 

Diaphonie de voie en analyse BC DFT - 40 dB 

Conditions admissibles d’ambiance  

Gamme de température de stockage -20 °C ... +70 °C 

Gamme de Température de 
fonctionnement sans boîtier de protection  
AC-211x 

0 °C ... +55 °C 

Gamme de Température de 
fonctionnement avec boîtier de protection  
AC-211x incluant 1 x VC-1500 

0 °C … +45 °C 

Gamme de Température de 
fonctionnement avec boîtier de protection  
AC-211x incluant 2 x VC-1500 

0 °C … +40 °C 

Humidité max. 95 % sans condensation 

Capteurs de vibration et d’état de roulement à billes: 

Type Accéléromètre de type alimentation à 
courant constant (CCS),  
Sensibilité ou facteur de transmission  
100 mV/g. 

Type pour la  
température  

PT-100, 3-fils  
ou PT-100 intégré en capteur 

 
Longueur de câble maximale entre 
coffret VIBROCONTROL 1500 et 
Capteur AS-062/T1  

130 m 

Conformité aux normes : 

 EN 61326-1: 
Use for industrial applications to 
EN55011 Class A 

WEEE-Reg.-Nr. DE  
Catégorie de produit /  
Zone d’application  

69572330 
 
9 
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4 Installation 

4.1 Lors de l’installation d’un VIBROCONTROL 1500, les 
recommandations suivantes doivent être respectées : 

• L’installation ne doit pas être réalisée avec le secteur raccordé ! 
• L’installation et les connexions doivent être réalisées uniquement par des 

techniciens habilités. 
• Le VIBROCONTROL 1500 est prévu pour une installation sur rail DIN.  
• Un espace minimum de 5 cm doit être maintenu au-dessus et en-

dessous de l’instrument, afin de garantir une circulation d’air suffisante. 
• Selon la température ambiante et la charge de l’instrument, le boîtier 

pourrait être soumis à plus forte température ! 
• Lors du raccordement des connexions, une erreur de branchement fait 

courir un danger potentiel ; prendre garde à ne pas se tromper de prise, 
ce qui pourrait en outre endommager ou détruire l’instrument. 

• La séquence de raccordement suivante est recommandée : 
o Vérification de la condamnation de la source, et de l’absence de 

tension, 
o Installation de l’instrument sur son rail DIN, 
o Raccordement des capteurs, vérification, 
o Raccordement des sorties relais et courant, vérification, 
o Raccordement du CAN-Bus (si nécessaire), vérification, 
o Raccordement au secteur, vérification, 
o Vérification de la présence de protection secteur avant 

enclenchement. 
• Le secteur de alimentation électrique ne doit être raccordé qu’au travers 

d’un équipement de protection, sectionnement, et condamnation 
(comme un disjoncteur, un coupe-circuit) !  
Le disjoncteur ou un coupe-circuit utilisé en protection, sectionnement et 
condamnation, doit être conforme aux prescriptions IEC 60947-1 et IEC 
60947-3, et doit convenir à l’application (voir caractéristiques § 3). 

 

Nota: 

L'installation d’un boîtier VIBROCONTROL 1500 ne doit pas être 
réalisée dans une zone et un coffret soumis à des vibrations 
significatives et permanentes. 

En pareil cas, une isolation de la source des vibrations doit être mise 
en place. 
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4.1.1 Informations relatives au montage du VC-1500 sur un rail DIN. 

 

« Lorsqu’on transporte un instrument VC-1500 pré-monté sur un rail DIN 
dans un coffret ou dans une armoire, il est important d’ajouter si ce n’est 
prévu un verrou de transport adapté. 

 

Le verrou de rails DIN empêchera les chocs et vibrations pendant le 
transport, et la chute du VC-1500 qui pourrait causer des dommages à 
l’appareil ou aux autres objets, voire blesser des personnes. » 

 

Hinweis:  

Le VC-1500 est monté sur un rail DIN standard par emboîtage et 
encliquetage. 

1. Le démontage se fait en tirant sur l’étrier de fixation du support du 
rail porteur. 

2. Afin de garantir le montage sûr de l’appareil et éviter toute chute, il 
convient de s’assurer que l’étrier de fixation est correctement 
encliqueté. 

3. L’étrier de fixation est appuyé contre le rail DIN par un ressort de 
traction et peut se coincer sur le rail métallique en cas de montage 
négligent et donc ne pas être encliqueté avec une profondeur 
suffisante. 

4. Il est, par conséquent, recommandé, en plus de la force du ressort 
de traction, d’appuyer sur l’étrier de fixation avec un tournevis dans 
le rail porteur et de vérifier la bonne mise en place de l’appareil 
avec la main. 
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4.2 Montage en coffret de protection AC-211x 
Le coffret AC-211x offre une protection mécanique tout autant qu’une 
protection contre les intempéries. Jusqu’à deux boîtiers  VIBROCONTROL 
1500, ainsi qu’une alimentation AC-4111, peuvent être installées dans le 
coffret de protection.  

Nota: 

La circulation d’air étant limitée dans le coffret, la gamme de 
température d’emploi est réduite aux valeurs suivantes : 

1 x VIBROCONTROL 1500 + 1 x AC-4111 : 0 °C …+45 °C 

2 x VIBROCONTROL 1500 + 2 x AC-4111 : 0 °C … +40 °C 

Ne pas installer aucun autre composant dans le boîtier de protection ! 

 

Nota: 

Les connexions entre l’unité VIBROCONTROL 1500 et l’alimentation 
AC-4111 sont déjà établies. Retirer l’unité VIBROCONTROL 1500 du 
Rail DIN avant de monter ou de connecter toute autre partie. 
• Déconnecter toutes les prises Phoenix du bornier inférieur. 

Tirer sur le levier noir situé sous le Port LIM 1, et retirer l’unité 
VIBROCONTROL 1500 du rail DIN. 

• Déconnecter toutes les prises Phoenix du bornier supérieur. 
• Connecter les nouveaux fils du nouveau câble, en reliant 

précautioneusement le blindage au presse-étoupe du cable. 

Comment installer une unité VIBROCONTROL 1500 dans le boîtier de 
protection. 
• Connecter toutes les prises Phoenix supérieures (1) à l’unité 

VIBROCONTROL 1500. 
• Fixer l’unité VIBROCONTROL 1500 sur le rail DIN (2). 
• Connecter toutes les autres prises Phoenix inférieures (3) à l’unité 

VIBROCONTROL 1500.  
Utiliser un tournevis approprié afin de serrer la connectique avec 
précautions. 

 
Fig.2: Unité VIBROCONTROL 1500  montée sur un rail DIN 
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4.2.1 Spécifications  de livraison d’une unité VIBROCONTROL 1500 
incluse dans un boîtier de protection AC-211x 

Espacements libres dans le boîtier de protection AC-211x avec une unité 
Vibrocontrol 1500 montée. 

 
Fig. 3: Une unité VIBROCONTROL 1500 en boîtier de protection. 
 (Code de commande: VC-1500/01/DC) 

 
Fig. 4:  Une unité VIBROCONTROL 1500 avec alimentation incluse. 
 (Code de commande: VC-1500/01/AC)
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Fig. 5:  Deux unités VIBROCONTROL 1500 en boîtier de protection. 
 (Code de commande: VC-1500/02/DC) 

 

 
Fig. 6:  Deux unités VIBROCONTROL 1500 avec alimentation en boîtier de protection. 
 (Code de commande: VC-1500/02/AC) 
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5 Connexions 
 

Bornier supérieur 
 

 
 

Bornier inférieur  
 

 Fig. 7: Borniers de connexion du VIBROCONTROL 1500. 
 

1er rang 

2 ème rang 
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5.1 Agencement connectique - bornier supérieur, 1er rang  
Voie A – Connexions de capteur (accéléromètre – CCS) 

1 SE Blindage 

2 GND 0 V 

3 SIG+ Signal d’entrée Positif 

4 SIG- Signal d’entrée Négatif 

5 POWER Alimentation capteur 

6 NC Non connecté 

7 NC Non connecté 

 

 

Voie B – Connexions de capteur (accéléromètre – CCS) 

8  SE Blindage 

9 GND 0 V 

10 SIG+ Signal d’entrée Positif 

11 SIG- Signal d’entrée Négatif 

12 POWER Alimentation capteur 

13 NC Non connecté 

14 NC Non connecté 

 

 

Sortie analogique Courant DC 4-20mA, charge maximum 500Ω  

15 OUT A Sortie voie A 

16 GND Commun de sortie courant 

17 OUT B Sortie voie B 

 

 

Entrées logiques 

18 LOG IN 1 Entrée logique – non utilisée 

19 LOG IN 2 Entrée logique – Trip multiplier voie B  

20 LOG IN 3 Entrée logique - Trip multiplier voie A 

21 GND Terre logique 

22 +24V + 24 V 
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5.2 Agencement connectique - bornier supérieur, 2ème rang 
Température PT-100 voie A 

39 SUP PT-100 alimentation positive 

40 IN PT-100 entrée signal 

41 COM PT-100 alimentation négative 

42 SE Terre 

 

 

Température PT100 voie B 

43 SUP PT-100 alimentation positive 

44 IN PT-100 entrée signal 

45 COM PT-100 alimentation négative 

46 SE Terre 

 

 
 

5.3 Agencement connectique - bornier inférieur 
 

CAN-Bus 

23 CAN H Signal CAN-Bus, connexion positive (Hi). 

24 CAN L Signal CAN-Bus, connexion négative (Lo). 

 

 

Réinitialisation - Reset 

25 RST REL 2 Entrée logique -  
réinitialisation de relais auto-maintenu (RESET), 
intervient au bas de l’entrée logique (0 V). 

26 GND Entrée logique – (GND). 
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Relais de Danger - Limite 2 

27 LIM 2-1  

28 LIM 2-2 

29 LIM 2-3 

 

Relais d’Alerte - Limite 1 

30 LIM 1-1  

 

 
31 LIM 1-2 

32 LIM 1-3 

 

Relais d’auto-surveillance OK 

33 OK 1  

34 OK 2 

35 OK 3 
 

Le raccordement des relais est réalisé au travers de prises 
trois-bornes « Phoenix ». Il peut être un risque de 
confusion! 
Veuillez prêter la plus grande attention à la bonne 
connexion des bornes de sorties relais ! 
 

Blindage 

36 SE Blindage 
 

Alimentation 

37 0 V 0 V d’alimentation 

38 + 24 VDC Borne Positive du 24 VDC d’alimentation 

Le raccordement de l’alimentation et de son blindage est 
réalisé au travers d’une prise tri-pôles « Phoenix ». 
Le mauvais branchement de cette prise dans la fiche 
correspondante présente un Danger ! 
L’alimentation doit être uniquement raccordée sur les 
borniers adéquats (37 et 38) – sinon l’instrument pourrait 
être endommagé ou détruit ! 
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5.4 Agencement de bornier de connexion - 
 Alimentation AC-4111 

 

L Secteur - Phase L (Live) 

N Secteur - Neutre N (Neutral) 

+ Alimentation +24 VDC pour VC-1500 

- Alimentation 0 V pour VC-1500 

Chapitre refere 10.1 pour plus de détails. 

 

 

5.5 Raccordement du capteur - surveillance du capteur 
 

Le VIBROCONTROL 1500 est conçu pour le branchement de deux 
accéléromètres à alimentation à courant constant (type CCS) ayant une 
sensibilité de 100 mV/g. 

Lorsqu’on raccorde les capteurs, il convient de noter que deux ponts doivent 
être réalisés : entre SIG- et GND ; ainsi qu’entre SIG+ et POWER. 

Pour le test de bon fonctionnement OK du capteur, sa tension d’alimentation 
est contrôlée entre SIG+ et SIG-. La gamme de tension admissible est 
comprise entre 8 et 16 VDC (+ 0,5 V). 

Si la tension d’alimentation contrôlée au niveau des deux capteurs est en 
dehors de la zone admissible, le relais OK bascule et le message suivant 
apparaît sur l’afficheur : erreur n° 10 « 2 voies capteurs » (Both ch sensors).  

Dans le cas où la tension de contrôle est absente seulement sur une voie,  le 
relais OK ne bascule pas et le message « Erreur capteur » (Sensor error) 
apparaît sur l’afficheur de la voie correspondante. Les autres fonctions de 
l’instrument restent normales.  

 

 

 
Fig. 8: Affichage d’un défaut capteur en voie B. 
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5.6 Raccordement des capteurs 
Le VIBROCONTROL 1500 est conçu pour le raccordement d’un maximum 
de 2 accéléromètres à alimentation à courant constant (type CCS), ainsi que 
de 2 sondes PT-100. Dans l’exemple ci-après, le raccordement  d’un capteur 
combiné AS-062/T1 est décrit. Pour de plus amples détails sur ce capteur 
combiné, veuillez consulter sa fiche technique.  

Exemple : AS-062/T1  

Fig. 9: Connexion entre le VC-1500 et le capteur AS-062/T1 

 
borne Couleur du fil Signal 
42 Jaune-Noir 

yellow-black (GN/YE) 
SE : Blindage  

3 & 5 Rouge - red (RD) SIG : Signal capteur 
2 & 4 Blanc - white (WH) COM/0V : Terre signal capteur 
39 Orange - orange (OR) PT-100 + 
41 Bleu - blue (BU) PT-100 -  
40 Noir - black (BK) PT-100- 
 Vert - green (GN) 

 

  

PT-100 + : pour sonde à 4 fils. 

Attention ! 

Ne jamais utiliser avec le VC-1500 ! 
Veuillez prendre garde à ce qu’il n’y ait 
jamais de contact, en aucun cas, avec le 
fil vert ! 

Nota: 

Pour le raccordement d’autres capteurs, veuillez respecter leurs fiches 
techniques respectives, et vérifier leur compatibilité ! 

 

Recommandation: 

Lorsque le capteur  AS-062/T1 est utilisé, la longueur de câble entre le 
VIBROCONTROL 1500 et le capteur ne doit pas excéder une longueur 
maximale de 130 m (pour seulement surveiller la vibration de palier : 
jusqu’à 600 m) : valeurs valide à une température ambiante de 25 °C et 
une capacitance de câble de 120 pF/m.
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Nota: 

Dans le cas où un autre câble serait utilisé, ses spécifications doivent 
permettre que même avec une réjection complète, les signaux 
supérieurs à  5 kHz puissent être transmis (cela va dépendra de la 
capacité du câble, de la température, et du courant d’alimentation). 
C’est la seule manière valable pour s’assurer qu’on puisse surveiller un 
roulement à billes.  

Pour une estimation de la longueur de câble, la formule suivante pourra 
être employée : 

 

max
ˆ2 UCf

IIl
K

LB

⋅⋅⋅
−

=
π  

l = Longueur de câble [ m ] 

IB = Alimentation à courant constant [ A ] 

IL = Consommation de l’amplificateur de charge [ A ] 

f = Fréquence [ Hz ] 

CK = Capacité spécifique du câble A / S [ F / m ] 

Ûmax = Tension crête max [ V ] 

 

Nota: 

Si une entrée PT-100 est connectée après que le boîtier ait été mis en 
service, cela pourra conduire à l’activation des limites « L1temp, resp. 
L2temp » et « Lim2temp » si celles-ci ont été actives dans le 
paramétrage. C’est pour cette raison qu’il est fortement recommandé 
de réaliser les connexions, notamment de capteur, uniquement lorsque 
le VIBROCONTROL 1500 est éteint. 
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6 Mise en route de l’instrument « ON » 

6.1 Fonctionnement Monovoie 
Après que le VIBROCONTROL 1500 ait été mis en route en appliquant le 
secteur d’alimentation, un test des capteurs raccordés, un test interne de 
l’instrument, et une initialisation des réglages sont réalisés. Cette procédure 
initiale prend approximativement 10 secondes, et elle est signalée par le 
clignotement simultané des 3 LEDs (OK, LIM1 et LIM2).  

Au cours de ce laps de temps, on peut interrompre la procédure 
d’initialisation et atteindre le menu sans produire de message d’erreur, en 
appuyant sur le bouton MENU. Le menu « Réglage » (Setup) est appelé, et 
le sous-menu « Réglage de voie » (Channel setup) est sélectionné. Après 
que l’on ait confirmé en pressant ENTER, les réglages de la voie 
sélectionnée peuvent être paramétrés.  

Si le facteur de transmission de la voie B est réglé sur « OFF » dans le 
réglage de sensibilité « SENS. », et sauvegardé, après un retour au menu et 
une nouvelle initialisation, l’instrument fonctionnera en monovoie avec 
seulement un capteur connecté en voie A.  

 

Nota: 

Si un seul capteur est raccordé, c'est-à-dire en voie A, et que 
l’instrument n’a pas été configuré en fonctionnement monovoie, un 
message d’erreur ”ERROR #4 Ch B sensor“ va s’afficher. Aucune 
mesure n’est alors possible sur aucune voie. 

 

6.2 Fonctionnement Bi-voies (accélération-température) : 
Le mode monovoie décrit ci-dessus est associé uniquement au 
raccordement d’accéléromètres vibratoires. Cela signifie que si le paramètre 
« SENS », par exemple de la voie B, a été réglé sur « OFF », aucune 
mesure d’accélération vibratoire ne sera acquise par cette voie. Cependant, 
il est possible d’utiliser cette voie B qui est coupée pour la surveillance 
d’une température. Pour cela, un capteur PT-100 à 3 fils doit simplement 
être raccordé aux bornes correspondantes. Les valeurs limites de 
surveillance « LIM 1 » et « LIM 2 » et l’activation de relais pour la voie de 
température utilisée restent actives.  

 

Nota: 

Le VIBROCONTROL 1500 peut également être utilisé en mode bi-voies 
températures (température-température). 
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6.3 Version matérielle / logicielle (Hardware / Firmware) 
Après la mise en route de l’instrument, et au cours de l’affichage du type et 
du n° de version, il est possible de connaître la description complète 
hardware et firmware du VIBROCONTROL 1500 en appuyant simultanément 
sur les touches  et .   

 
Fig. 10 : Affichage des n° de versions hardware et software 

Si plus tard un message d’erreur est affiché (voir chapitre à propos des 
messages d’erreurs), les changements nécessaires peuvent être réalisés via 
les menus. Après la sauvegarde des réglages, une réinitialisation RESET et 
un redémarrage de l’équipement interviennent. Après une « erreur capteur » 
seulement (sensor error) et la correction appropriée, il n’y a pas de RESET 
complet et le redémarrage s’effectue.  
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7 Exploitation du VIBROCONTROL 1500 

7.1 Mise en service de l’instrument 
Après que le secteur d’alimentation ait été appliqué, l’instrument bascule 
automatiquement sur « ON » et se met en marche.  

Son nom et sa version logicielle s’affichent. Approximativement 10 secondes 
sont nécessaires pour l’initialisation des électroniques de mesure et de 
surveillance. Ce démarrage est signalé par le clignotement des 3 x LEDs. 
Après son initialisation, l’instrument est prêt à fonctionner ; cet état 
opérationnel est signalé lorsque le LED verte OK est allumée.  

 

Au cours de cette période d’initialisation, il est possible d’appeler le menu de 
réglage en appuyant sur le bouton MENU, afin de modifier les paramètres 
qui auraient varié du standard de travail. Ceci va interrompre l’initialisation, et 
sera indiqué par les 3 x LEDs qui seront alors allumées en permanence. 
Après que les nouveaux réglages aient été sauvegardés, ou lorsqu’on sort 
du menu de réglage, une nouvelle procédure d’initialisation démarre. 

 

 
Fig. 11: Affichage de l’instrument après mise en route 

 

7.2 Affichage de Base 
Après son initialisation, l’affichage de base de l’instrument apparaît en face 
avant du VIBROCONTROL 1500 :  

- Valeur de mesure courante de la vitesse vibratoire efficace (RMS) en 
mm/s (ou in/s) pour les deux capteurs.  

- Additionnellement, le pourcentage de valeur comparée à la limite 2 est 
affiché (en référence à la valeur de limite L2v réglée par voie).  

En appuyant sur les boutons poussoir  ou , d’autres valeurs peuvent être 
appelées. 
 

 
Fig. 12: Affichage de base. 
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7.3 Barregraphe avec affichage de valeur limite 
L’affichage de base peut être commuté vers un barregraphe de la valeur 
mesurée en voie A en pressant le bouton  . 

Dans cette figure, l’échelle de barregraphe affichée est liée aux valeurs 
limites réglées (1 = L1v et 2 = L2v) et à la valeur mesurée récente en 
référence à la gamme de mesure.  

On continue à commuter vers la voie B en ré-appuyant sur . 

 
Fig. 13:  Affichage du Barregraphe de la valeur mesurée en voie A  

   avec les valeurs limites. 

 

7.4 Mesurer les températures 
Nota: 

Le VIBROCONTROL 1500 permet la mesure d’une température dans le 
gamme de 10 °C à 120 °C. 

En appuyant à nouveau sur  la température va s’afficher.  

Lorsque les sondes de température ont été connectées, les températures 
des éléments PT-100 pour la voie A (A:) et la voie B (B:) sont affichées pour 
les emplacements d’installation. 

La T° interne du VIBROCONTROL 1500 est indiquée en « I: ». 

L’inscription N/A signifie qu’il n’y a pas de signal de température disponible 
(c'est-à-dire qu’une sonde de t° n’est pas connectée). 

Les températures mesurées sont affichées en °C ou en °F, selon le choix 
réalisé dans le menu Réglage (Device setup). 

 
Fig. 14: Affichage de température. 
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7.5 Affichage du franchissement de la valeur limite 
En appuyant à nouveau sur le bouton , l’instrument affiche les informations 
de dépassement de limites, notamment le dernier dépassement de la valeur 
mesurée.  

Si aucune mesure n’a dépassé les limites L1v, L2v, L1temp, L2temp, 
L1BC, ou L2BC, l’affichage suivant l’indique : 

 

 
Fig.15: Affichage de dépassement ; dans ce cas aucune limite n’a été 

 dépassée 

Si n’importe quelle des limites L1v, L2v, L1temp, L2temp, L1BC ou L2BC a 
été dépassée, l’affichage indique le dernier dépassement avec la description 
de voie associée. 

 

 
Fig.16: Affichage du franchissement de valeur limite ; L1v en voie A  

  dépassée 

 

Si le bouton ESC est pressé au cours de cet affichage, l’information courante 
de dépassement disparaît de l’afficheur. Seul le prochain dépassement 
arbitraire d’une valeur limite ramènera un nouvel affichage de dépassement. 

Nota: En pressant le bouton ESC, le relais LIM 2 – auto-maintenu - n’est pas 
réinitialisé. Cela interviendra uniquement par le biais des bornes 25 et 26, ou 
par un nouveau redémarrage du VIBROCONTROL 1500.   

En appuyant à nouveau sur le bouton , on revient à l’affichage initial. 

Nota : 

Pendant que la voie de réinitialisation (reset) est court-circuitée,  
l’afficheur ne montre plus correctement l’état des limites (LIMs). Dans 
ce cas, seul l’état des LEDs indique l’état correct des limites de voies. 

 

7.6 Menus et Dialogue avec l’instrument  
En pressant sur le bouton ENTER/MENU, le programme de menu est appelé 
et affiché.  

 

Avec les boutons  et , on navigue dans les pages en avant ou en arrière 
au travers des différentes propositions des menus. 

Pour retourner à l’affichage précédent, presser sur le bouton ESC. 
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7.7 Mesurer l’état de condition de roulement à billes  
L’état de roulement à billes est décrit par la mesure et sa valeur « BC » (BC 
= Bearing Condition). 

Pour l’acquisition de l’état de roulement à billes, le VIBROCONTROL 1500 
réalise une analyse DFT toutes quasi contenu, dans la gamme de fréquence 
500 à 5000 cycles par seconde (Hz), et calcule à partir des 20 raies les plus 
fortes de cette bande la somme géométrique (∑fn) efficace (RMS) de 
l’accélération vibratoire [m/s ² eff], puis l’affiche en valeur courante Im.   

A partir de 4 valeurs « Im-Sum », c’est à dire après 4 x 4 min = 16 minutes, 
une valeur moyenne glissée est formée, et cette valeur est affichée en tant 
que « Avg » (“average value”) sans unité, et sauvegardée. Après 120 x 4 
minutes = 8 heures, le boîtier crée une « valeur de référence » (“Reference 
Value”) Ref.  

Seules les valeurs mesurées machine tournante entre dans le calcul. Pour 
la reconnaissance d’un état stationnaire de la machine, le VIBROCONTROL 
1500 dispose d’une « valeur de vibration minimale à atteindre pour être 
considérée en marche » (Vibration limit value machine on), qui peut être 
réglée à 3% de la gamme de mesure de vibration de palier. La présence 
d’une valeur de paliers significative révèle que la machine tourne. Seulement 
après que cette valeur ait été atteinte, les mesures sont acceptées. On évite 
ainsi que les temps d’immobilisation entre dans le calcul moyenné (Avg). Le 
laps de temps nécessaire au calcul de la valeur de référence (Ref value) 
peut de ce fait être supérieur à 8 heures. 

Le temps que la valeur de référence soit indiquée, une 3ème valeur 
additionnelle s’affiche avec la désignation de l’état de roulement « BC » 
(Bearing condition), calculé comme suit :  

 

 

 

Ce quotient correspond à la valeur caractéristique d’état de roulement, et 
s’exprime au départ à 1,0. Généralement, la valeur BC va s’accroître avec le 
temps de fonctionnement, pour atteindre des valeurs > 1,0. 

Pendant les valeurs BC augmentant dans le temps seront > 1, la valeur de 
référence conservera sa validité pour les calculs suivants. 

L’expérience a montré qu’avec des roulements à billes neufs, les vibrations 
étant relatives à l’état des billes elles décroissent pendant la phase initiale de 
rodage ou la valeur BC est < 1, jusqu’à ce que la rugosité à la surface de 
contact et les bavures issues de la fabrication sur les éléments roulants 
s’effacent, et que la vie opérationnelle s’entame. Par la suite durant la 
seconde phase normale de vie, les jeux s’amplifient, les effets de piquage et 
d’usure des matériaux débutent, ce qui amène habituellement à une 
augmentation constante des vibrations et donc aussi à celle de la valeur BC.   

Afin de prendre en compte ce comportement, la valeur de référence dans 
paramètres AutoRéf =<auto> est automatiquement actualisée, dès que le 
quotient de la valeur moyenne et de la valeur de référence, la valeur BC, 
descend en dessous de 0,9. 

A partir de cet instant, la valeur de référence courante est remplacée par la 
dernière valeur moyenné mesurée « Avg » au cours des 8 heures, qui est 
alors activée comme nouvelle valeur de référence.  

BC = Avg / Ref 
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Cette procédure peut se répéter d’elle-même plusieurs fois au cours de la 
durée de vie du roulement. Dans ce cas le cycle de mise à jour de l’affichage 
BC prend au moins 8 heures. 

Dans le menu de réglage de la voie, la valeur de référence peut être 
ramenée à zéro, ce qui peut être nécessaire en cas de changement de 
roulement, et l’entière procédure d’initialisation recommence comme décrite 
ci-avant. 

Le VIBROCONTROL 1500 surveille la valeur BC par le biais de 2 valeurs 
limites ajustables, « L1BC » et « L2BC ». Par delà, on stocke et on peut 
visualiser la tendance BC, ainsi que les fréquences et amplitudes des trois 
raies dominantes de la gamme 500 à 5000 Hz, pour l’identification du dégât. 

Grâce au progiciel de visualisation « VIBROCONTROL 1500 Control 
Center Software », la tendance et l’analyse en fréquence de l’état de 
roulement à billes peuvent être affichés avec une meilleure résolution et sur 
étendue plus longue. 

Chemin de mesure pour l’état de roulement à billes : 

 
Fig.17: Menu pour l’état de roulement à billes 

 

Après confirmation le bouton ENTER/MENU, l’affichage de sélection de 
voies apparaît, dans laquelle on souhaite le calcul / analyse.  La voie est 
sélectionnée en appuyant sur  et . 

 
Fig.18: Sélection de voie 

 

Le calcul / analyse démarre lorsqu’on appuy sur le bouton ENTER. 

 
Fig.19: Affichage durant l’analyse 

 

Dès que l’analyse de l’état de roulement est terminée, le résultat s’affiche. 

Après une réinitialisation de la mesure de tendance, au cours des 8 
premières heures la valeur de référence de l’état de roulement suivante va 
s’afficher : Ref = 0 (pendant 8 heures, jusqu’à ce que la 1ère référence soit 
calculée). 
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La valeur efficace de l’accélération (m/s² RMS) « Im », ainsi que la moyenne 
« Avg », s’affiche instantanément. 

 
Fig.20: Résultat d’analyse de l’état de roulement, 

    avant l’établissement d’une référence « Ref ». 

 

Après qu’ait été déterminé l’amplitude de la référence d’état de roulement 
« Ref » (au plus tôt après 8 h de fonctionnement), elle s’affiche avec les 
valeurs efficaces d’accélération instantanée (RMS) « Im » et moyennée 
« Avg ».  

 

 

Additionnellement, la variable BC état de roulement peut également être 
calculée et affichée : 

 

 
Fig. 21: Résultat d’analyse de l’état de roulement, après l’établissement 

    d’une référence « Ref » et le calcul de la valeur « BC ». 

 

Lorsqu’on maintien enfoncé le bouton ENTER, les 3 pics forts d’accélération 
efficace (RMS) s’affichent (a:), ainsi que leurs fréquences respectives (F:) 
dans la gamme 500 Hz à 5 kHz.  

 
Fig.22:  Résultat de l’analyse DFT de l’état de roulement, 

     avec les 3 pics forts et leurs fréquences. 

BC = Avg / Ref 
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7.7.1 Arrêt de la définition automatique de la valeur de référence 

Grâce au Paramètre AutoRef =<auto>, il est possible de paramétrer sur le 
VIBROCONTROL 1500 si la valeur de référence doit être automatiquement 
actualisée, dès que la valeur BC, quotient de la valeur moyenne et de la 
valeur de référence, descend en dessous de 0,9. 

L'avantage de ce paramétrage est de permettre la définition automatique de 
la valeur de référence dès que la valeur BC décroît, dès que la dernière 
valeur BC calculée est inférieure de 10% à la valeur de référence en cours. 

Si vous ne souhaitez pas disposer de cette possibilité de définition 
automatique de la valeur de référence, vous pouvez la désactiver en 
modifiant le paramètre AutoRef en <non-auto> Avec ce paramétrage, il 
n'est possible de définir la valeurréférence qu'en paramétrant une 
réinitialisation Reset BC ref ? =<Yes> dans le menu Configuration-Canal. 

Dans le logiciel Control Center, le paramètre AutoRef se trouve sous le nom 
Référence BC Automatique de l'onglet Paramètres.   

Remarque :  

En cas de définition automatique de la valeur de référence (Réglage du 
paramètre AutoRef = auto), il est possible, en cas de nouveau calcul de 
la valeur de référence, d'observer des sauts ou des transitions dans les 
tendances BC (BC-Trend) du logiciel Control Center. 

Ceci n'est pas du à un dysfonctionnement de l'appareil de mesure ou 
du logiciel Control Center. La cause est due au nouveau calcul de la 
valeur de référence. 
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7.7.2 Recommandations générales pour l’analyse d’état de roulement 

L’analyse DFT (Transformée de Fourier Discrète) détermine l’amplitude des 
20 raies les plus fortes dans la gamme de fréquence 500 Hz à 5000 Hz de 
l’accélération efficace (RMS). L’affichage du VIBROCONTROL 1500 
présente les 3 pics les plus forts de ces raies avec leurs fréquences 
respectives.  

En utilisant le progiciel « VIBROCONTROL 1500 Control Center Software », 
les 20 valeurs pourront être affichées.  

Cependant, l’analyse DFT est de meilleure résolution que celle de l’affichage 
simplifié. Pour améliorer la résolution en fréquence et l’affichage, l’algorithme 
suivant est réalisé par le VIBROCONTROL 1500 : 

 

1. Par le biais de la DFT, une analyse en fréquence est réalisée et les 
raies correspondantes du spectre sont mémorisées (amplitudes). 

2. En considérant un maximum de 3 raies adjacentes, si la raie 
médiane représente la plus grande valeur, une seule raie est 
formée. La fréquence de cette raie unique détermine la valeur 
efficace moyenne des 3 raies considérées. Le calcul pondéré de 
cette valeur moyenne intègre les valeurs efficaces respectives 
(RMS) de ces 3 raies d’accélération. 

3. C’est cette raie unique de fréquence calculée qui est mémorisée en 
tant qu’une du maximum de 20 raies dominantes. Les raies plus 
faibles que la plus petite de ces 20 raies, ne sont pas indiquées. 
Par cette optimisation, il peut cependant arriver que 2 raies de 
fréquences adjacentes, avec des excitations vibratoires différentes, 
puissent fusionner en une seule ligne. Les exemples typiques sont 
les décanteurs, les séparateurs, les coupleurs hydrauliques, etc. où 
les 2 composantes de machine tournante ont approximativement la 
même vitesse de rotation, et donc génèrent des fréquences 
vibratoires d’arbres très proches et adjacentes. La différence de 
vitesse d’arbres est si faible que la résolution de l’analyse DFT n’est 
pas suffisante pour générer 2 raies de fréquences séparées, avec  
chacune des raies attribuée à sa cause respective. Une analyse de 
fréquence plus précise avec une résolution adaptée pourra en ce 
cas être réalisée en utilisant un analyseur portable. 

Pour rejoindre le menu, presser ESC. 
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7.8 Affichage de tendance et de pronostic 
Le VIBROCONTROL 1500 conserve les données mesurées.  De même que 
pour la mesure d’état de roulement, toute vibration de palier mesurée est 
stockée si la machine tourne, reconnue en état de fonctionnement non 
stationnaire. A partir de ces valeurs, et selon les probabilités de tendance 
future, il est possible de prévoir le temps nécessaire pour atteindre la valeur 
limite LIM2.   

L’affichage ci-dessous est obtenu en pressant les boutons  et , et la 
sélection est confirmer avec ENTER. 

 
Fig.23: Affichage de la tendance de vibrations de paliers 

 

La sélection de voie apparaît. La voie désirée est choisie avec les boutons  
et , confirmée par ENTER. 

 
Fig.24: Sélection de voie 

 

Il est possible d’afficher la tendance sur une période de 10 x 8 heures (3,3 
jours), 10 x 24 heures (10 jours), ou 10 x 30 jours (10 mois). Le choix de la 
durée désirée est réalisé avec les boutons  et . La valeur maximale 
mesurée (upper value >), et la valeur minimale mesurée (lower value <) au 
cours de la période sont ainsi affichées.  

 
Fig.25: Tendance ; la plus forte valeur sur 10 jours était 2,1 

 

Si le bouton ENTER est pressé et maintenu, le pronostic est réalisé :  

Le temps prévu pour que la mesure atteigne la limite LIM2  est affiché.  
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Complémentairement, un degré de certitude du pronostic (Guarantee) est 
fournit : N/A (calcul impossible), LOW (faible probabilité), HIGH (haute 
probabilité).  

 
Fig.26: Prévision de laps de temps avant que LIM 2 soit atteinte 

 

Si aucun pronostic clair n’est possible, l’affichage suivant apparaît : 

 
Fig. 27: Pronostic indéterminé, pas de prévision possible 

 

Veuillez noter ! 

Le terme « Guarantee » n’indique pas que ni le dégât ni le 
franchissement ne sont garantis, mais qu’une probabilité a pu être 
calculée pour déterminer le laps de temps prévu avant d’atteindre la 
limite LMI 2: un pronostic avec une certaine certitude. 

Cette prévision repose sur des statistiques, et fournit exclusivement 
une indication estimative de référence sur le possible délai avant 
dépassement de la limite LIM 2 par la mesure. Aucune garantie absolue 
ne peut être donnée quand à cette information. 

 

Retourner au menu en pressant le bouton ESC.  
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Evolution de la réduction de données d’une tendance. 

 

 

Fig.28: Structure de la tendance (Moyenne = valeur AVG) 

 

L’instrument contient 3 mémoires tampons pour traiter la tendance de 
mesures. Dans chaque mémoire, 30 valeurs de mesures moyennées sont 
stockées : 

– Un tampon pour la tendance 30 x 16 minutes, 

– Un tampon pour la tendance 30 x 8 heures et,  

– Un tampon pour la tendance 30 x 240 heures.  

Afin de simplifier l’enregistrement, l’axe du temps est organisé avec sur la 
gauche les plus anciennes, et sur la droite les récentes mesures 
enregistrées : telles quelles sont aussi affichées. 

A cause des dimensions limitées de l’afficheur, pas toutes les données, mais 
seulement la valeur moyennée des 3 séquences de mesures sont indiquées 
par 10 colonnes dans l’affichage : pour les tendances crées par le tampon de 
la période 30 x 8 heures (10 jours, appelé 10x24 hr), la période 30 x 240 
heures (10 mois, appelé 10x30 day).   
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La tendance du tampon 30x16 minutes ne peut pas être affichée sur 
l’instrument. Elle peut seulement l’être par l’intermédiaire du progiciel 
« VIBROCONTROL 1500-Control-Center-software ». La tendance 10x8 
heures est uniquement présentée sur le VIBROCONTROL 1500, et dans le 
principe est constituée de manière différente des autres. De ce fait, il n’est 
pas possible de trouver un lien avec les autres tendances. Elle représente 
seulement les 10 dernières valeurs de mesures temporairement enregistrées 
depuis le stockage du tampon 30x8 heures.  

Le contenu de toutes les zones mémoires peut être sélectionné sous forme 
non modifiable uniquement au travers du progiciel « VIBROCONTROL 1500 
Control-Center-software ». Dans celui-ci, sont affichées les tendances  
30x16 minutes, 30x8 heures et 30x240 heures. 

 

7.9 Etat de roulement à billes et Température - Tendance 
L’instrument stocke également la tendance de l’état de roulement à billes, 
ainsi que la température.  

L’opération est identique à celle décrite précédemment avec la tendance de 
vibrations de palier. Sélectionner l’affichage de choix suivant avec les 
flèches, et confirmer en pressant ENTER. 

 

 
Fig.29: Tendance d’état de roulement à billes et de température 

 

L’estimation prévisionnelle n’est pas disponible pour ces mesures. 
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7.10 Analyse en Fréquence  
Le VIBROCONTROL 1500 permet de réaliser une analyse en fréquence des 
vibrations de palier. L’affichage suivant est sélectionné dans le menu, 
confirmé en pressant ENTER. 

 
Fig. 30: Menu – Analyse fréquentielle 

 

La sélection de voie à évaluer apparaît ensuite. La voie désirée est 
sélectionnée avec les boutons  et , l’analyse démarre en pressant 
ENTER.  

 
Fig. 31: Sélection de voie 

 

Au cours de l’analyse en fréquence, le message d’attente suivant s’affiche. 

 
Fig. 32: Exécution de l’analyse en fréquence 

 

Le résultat montre les valeurs des 3 pics forts de vitesse vibratoire efficace 
(mm/s RMS) V: dans la gamme de fréquence de 10 à 1000 Hz, et les 3 
fréquences associées F:. 

 
Fig. 33: Résultat de l’analyse en fréquence 

 

L’analyse en fréquence va s’exécuter continuellement, et de nouvelles 
valeurs vont s’afficher. 

Presser ESC pour interrompre le processus. 
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7.11 Affichage Post-mortem après un dépassement LIM 2 
L’instrument permet d’examiner les données vibrations de palier enregistrées 
sur les 2 capteurs au cours de la période couvrant le dépassement de la 
limite LIM 2, soit les 994 secondes précédentes (≈ 17 minutes), et 29 
secondes à l’issue.   

Dans le menu, l’affichage suivant est sélectionné et confirmé avec ENTER . 

 
Fig. 34: Menu post-mortem 

 

Dans l’afficheur, la sélection de la voie dont on souhaite examiner les 
données apparaît. On sélectionne la voie voulue avec les touches  et , 
que l’on confirme avec le bouton ENTER. 

 
Fig. 35: Sélection de voie 

 

Sur la ligne supérieure de l’afficheur est présenté la valeur mesurée de 
vibration de palier, et sur la ligne inférieure la période de temps couverte. La 
valeur au temps « 0 » est celui du dépassement LIM 2. A gauche est 
présenté la valeur précédant un dépassement, et à droite la valeur suivant le 
dépassement. Les boutons  et  sont utilisés pour dérouler les pages en 
arrière et en avant dans l’historique des événements. Pour retourner au 
menu, utiliser le bouton ESC. 

 
Fig. 36: Affichage Post-mortem 

 

Nota: 

Lorsqu’on éteint l’instrument en coupant le courant, toutes les 
données post-mortem mémorisées sont effacées ! 
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7.12 Régler / Changer les fonctions de mesure de voie - Voie  
Dans le menu, on peut régler indépendamment les paramètres des voies A 
et B du VIBROCONTROL 1500.  

Les réglages des 2 valeurs limites, des temporisations de relais, des 
gammes de mesures, des filtres d’entrées, et des seuils d’état machine pour 
reconnaissance de rotation pour état de roulement à billes et mesures de 
tendance, sont réalisés dans ce menu. 

Sélectionner l’affichage suivant avec les boutons  et , et confirmer avec 
la touche ENTER. 

 
Fig. 37: Menu de réglages de voies 

 

Sélectionner la voie à paramétrer avec les boutons  et , confirmer avec 
la touche ENTER. 

 
Fig. 38: Sélection de voie 

 

L’affichage suivant apparaît. Une distinction est faite entre : 

MONITOR : Réglages spécifiques de voie de mesure. 

SENS. : Réglages spécifiques de capteurs. 

 

 

 
Fig.39: Sélection du réglage 
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7.12.1 Réglage de voie (MONITOR) 

Utiliser les boutons  et  pour sélectionner MONITOR, et confirmer avec 
la touche ENTER. 

Un mot de passe est nécessaire. Le mot de passe pour les réglages 
spécifiques de voie de mesure est « 1500 », il ne peut pas être changé. Les 
chiffres de mot de passe sont entrés les uns après les autres avec les 
boutons  et , chacun confirmé avec le bouton ENTER. 

 
Fig. 40: Entrée du mot de passe 

 

Après qu’on ait entré le mot de passe, l’affichage suivant permet de 
visualiser les valeurs limites et temporisations de relais. L’utilisation des 
flèches haut  et bas  permet de choisir le paramètre, Un appui sur 
ENTER permet de modifier sa valeur, qui peut être augmentée ou diminuée 
avec les flèches  et . Si on maintient la touche appuyée en modifiant les 
valeurs des limites L1 v et L2 v, la valeur est changée par incréments de 0.1 
mm/s. Après 5 modifications l’incrément passe de 0.1mm/s à 2.0mm/s. En 
appyant sur ENTER, la valeur modifiée est acceptée. 

 

Avec le bouton ESC, il est toujours possible de revenir en arrière sans avoir 
modifié une valeur. Les limites « L1v, L2v » sont attachées aux vibrations de 
palier en mm/s ou in/s. « T1 et T2 » sont les temporisations d’alarmes pour 
les relais, en secondes, après lesquelles les alarmes surviennent dans 
l’instrument.  

Les valeurs « L1BC, L2BC » sont les limites pour les états de roulements à 
billes, et peuvent être désactivées. « L1temp, L2temp » sont les limites de 
températures. Des valeurs numériques peuvent être entrées pour ces 4 
valeurs limites, ou elles peuvent également être désactivées [OFF]. 
Lorsqu’on sélectionne « OFF » à la place d’une valeur numérique, aucune 
surveillance de valeur de mesure n’est réalisée. 
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Avec les limites « L1BC, L2BC, L1temp et L2temp », il n’y a pas de  
temporisation de relais pour un dépassement. Le signalement de ces 
événements est immédiat après un dépassement d’une des limites réglées. 

 

 

 
Fig. 41: Réglages de limites 

 

Après déroulement de plusieurs pages dans les points de menu en utilisant 
les boutons  et , l’affichage des choix de réglages pour la gamme de 
mesures et la fréquence de filtre d’entrée est atteinte. 

 
Fig. 42: Réglage de gamme de mesure et filtre passe-haut 

 

Choix de Gamme de mesure :  
10 ; 20 ; 40 ; 50 ; 100 ; 200 mm/s (0,5 ; 1,0 ; 2 ; 2,5 ; 5,0 ; 10,0 in/s ) 

Un test de plausibilité lors du changement de gamme de mesure en regard 
avec les valeurs des limites n’est pas réalisé. Par exemple, il est possible de 
configurer une pleine échelle plus petite que les valeurs limites. La 
configuration est de la seule responsabilité de l’utilisateur. 

 

Choix de fréquence de Filtre Passe-Haut :  
Seule la fréquence de coupure inférieure de 10 Hz est autorisée pour un 
parfait fonctionnement de l‘appareil. 
 

 

Remarque : ! 

La plage de fréquence doit être limitée de 10 Hz à 1000 Hz en raison 
d’une modification technique apportée sur le VC-1500. Cette plage de 
fréquence correspond aux paramètres usine à la livraison et ne doit 
pas être déréglée pour assurer un fonctionnement fiable. 
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Sortie analogique courant DC 

La gamme de mesure sélectionnée a une influence sur l’attitude des valeurs 
limites, mais également sur la sortie analogique 4-20 mA : par la-même une 
valeur de 20 mA correspond à une grandeur de 100 % de la gamme de 
mesure choisie.  

Sur la sortie analogique, un courant 4 à 20 mA proportionnel à la gamme 
sélectionnée et à la mesure est disponible pour les voies A et B.  

Lorsqu’un défaut OK survient, la sortie analogique tombe à 2 mA. Les sorties 
analogiques montre ce même comportement lorque la gamme de mesure 
est dépassée, ou que l’erreur « Dépassement » (OVERFLOW) est affiché. 

 

Reconnaissance d’état tournant - Machine « On »  

Par le biais des boutons  et , les données suivantes sont 
successivement affichées :  

« Machine On » est un seuil, à partir duquel démarre le stockage des 
valeurs de tendance, et à partir duquel débute la détermination de l’état 
caractéristique du « BC » de roulement à billes. Pour cela, la valeur courante 
de vibration de palier est considérée. 
La valeur « Machine On » est entrée en tant que pourcentage de la gamme 
de mesure. Tant que la mesure est plus basse que le seuil réglé, aucune 
valeur n’est stockée dans la mémoire de tendance car le VIBROCONTROL 
1500 suppose que la machine est stoppée, stationnaire. De même, aucune 
mesure d’état de roulement à billes n’est réalisée. 

Le seuil est possible de 1 % à 50 % de la gamme de mesure choisie. 

 

Facteur multiplicateur - Trip Multiplier 

Au cours d’une montée (runup), ou descente (coastdown) en régime, il est 
possible de changer la surveillance d’une machine – avec l’aide d’entrées 
logiques – en augmentant temporairement la limite « L2 v » d’un 
« facteur multiplicateur » (Trip mul). La gamme de réglage du facteur « Trip 
mul » va de 1 à 20.  

Lorsqu’un niveau « Low » est délivré sur l’entrée « LOG IN 2 » (borne 19), la 
limite « L2v » de la voie A est augmentée du facteur présélectionné. 

Lorsqu’un niveau « Low » est délivré sur l’entrée « LOG IN 3 » (borne 20), la 
limite « L2v » de la voie B est augmentée du facteur présélectionné.  

 
Fig. 43:  Réglage de 1 % pour la reconnaissance d’un état tournant de 

   machine, et un facteur multiplicateur de 1,5 (Trip multiplier). 
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Effacer les données de tendance 

Si on souhaite effacer les valeurs de tendance, presser le bouton ENTER à 
la question posée qui s’affiche, puis dessous commuter entre No et Yes. 
La suppression commence après confirmation de la requête (comme indiqué 
ci-dessous). 

 
Fig. 44: Confirmation d’effacement de tendance 

 

 

Effacer la référence d’état de roulement à billes 

Lorsqu’on change un roulement, il est nécessaire d’effacer les données de 
l’ancien roulement déposé, et de déterminer une nouvelle valeur. Ainsi une 
réinitialisation de l’état de référence BC est nécessaire. 

 
Fig. 45: Confirmation d’effacement de la référence BC 

 

En pressant avec le bouton ESC, on retourne au menu principal. Après que 
n’importe quel changement ait été effectué, il sera demandé de confirmer si 
les valeurs modifiées doivent être sauvegardées. 

Utiliser les boutons  et  pour choisir entre No ou Yes, puis confirmer en 
pressant ENTER. 

 
Fig. 46: Confirmation de la sauvegarde des nouveaux réglages 
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Réglage de voie (SENS) 

C’est ici que sont paramétrés les réglages de sensibilité (facteur de 
transmission) pour les 2 capteurs. L’entrée des données spécifiques de voie 
est réalisée séparément pour chacune. Le choix de réglage est atteint via 
l’affichage « Réglage de voie » (Channel setup) et « Sélection de voie » 
(Select channel). La voie désirée A ou B est sélectionnée, puis confirmée 
avec ENTER. 

 

Par les boutons  et , l’option SENS est sélectionnée dans le menu 
réglage (Setup), puis confirmée en pressant ENTER. 

 
Fig. 47: Sélection du réglage de voies (SENS) 

 

Un mot de passe pour le réglage de voie est requis : « 1500 ». Les chiffres 
individuels du mot de passe sont entrés l’un après l’autre avec les boutons 
 et , chacun confirmé avec ENTER après son entrée. 

 
Fig. 48: Entrée du mot de passe 

 

Après avoir entré le mot de passe, le réglage de sensibilité capteur apparaît. 
Par les boutons  et , choisir entre « 100 mV/g » ou « OFF », puis 
confirmer avec ENTER.  

Avec le bouton ESC, il est possible de sortir du menu sans avoir modifié les 
réglages. 

En sélectionnant 100 mV/g, le VIBROCONTROL 1500 présume que le 
capteur connecté possède un facteur de transmission de 100 mV/g. Afin de 
prendre en compte une éventuelle déviation, l’instrument peut être ajusté 
avec un facteur « Trim » appliqué à la sensibilité. L’ajustement du 
VIBROCONTROL 1500 au capteur peut être calibré avec l’aide du facteur 
« Trim », qui peut être réglé de 0,50 à 1,99.  
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La valeur « Trim » est calculée selon la formule suivante : 

 
Sensnominale valeur nominale de sensibilité 100 mV/g. 

Sensréelle (real) valeur actuelle de sensibilité xxx mV/g du capteur.  

Si la sensibilité est réglée sur « OFF », la voie est coupée et aucune mesure 
n’est réalisée sur cette voie.  

 

Nota:  

Tant qu’aucun capteur n’est connecté aux borniers d’entrées, et que la 
sensibilité n’est pas réglée sur « OFF », un défaut est signalé. 

 

 
Fig. 49: Réglage de la sensibilité capteur 

 

En pressant le bouton ESC, on retourne au menu principal. Après que 
n’importe quel changement ait été effectué, il va être demandé de confirmer 
si les valeurs modifiées doivent être sauvegardées. 

Utiliser les boutons  et  pour choisir entre No ou Yes, puis confirmer en 
pressant ENTER. 

 
Fig. 50: Sauvegarder les nouveaux réglages de voies par canal de mesure 

Trim = Sens nominale  / Sens réelle (real) 
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7.13 Réglage des fonctions de base de l’instrument 
Les fonctions de base de l’instrument peuvent être paramétrées.  

Ces réglages vont affecter l’ensemble de l’instrument, soit autant la voie A 
que la voie B.  

Afficher le choix suivant dans le menu et presser ENTER. 

 
Fig. 51: Menu – Réglages de base 

 

A l’aide des boutons  et , sélectionner les valeurs à changer, puis 
confirmer avec ENTER. Avec ces mêmes boutons  et , les valeurs 
peuvent être modifiées. Les nouveaux réglages sont confirmés avec le 
bouton ENTER. Avec la touche ESC on peut retourner au menu sans 
accepter aucun changement. 

 

Régler le CAN-Bus 

 
Fig. 52: Réglage de la vitesse de transmission et l’adresse CAN-Bus 

 
 

Dans ce menu, une adresse individuelle CAN-Bus (device ID) peut 
également être entrée pour chaque VIBROCONTROL 1500. 
Il convient de noter ici que cette adresse individuelle de chaque connexion 
CAN-Bus (c'est-à-dire de chaque instrument VIBROCONTROL 1500) ne 
peut être attribuée qu’une fois par réseau. 
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Sélectionner les unités de mesures 

Par les boutons  et , les unités peuvent être basculées de métriques 
(mm/s, °C) à anglo-saxonnes (in/s, °F). 

 
Fig. 53: Changer les unités 

 

Réglage de l’auto-ajustement de la valeur de référence 

Avec l’aide des boutons  et  on peut sélectionner si l’auto-ajustement de 
la valeur de référence sera automatique AutoRef = <auto> ou manuel 
AutoRef = <non-auto> (désactivé). 

 

Fig. 54: La valeur de référence sera déterminée automatiquement 

 

Fig. 55: La valeur de référence ne sera pas déterminée automatiquement 

 

Changer le mot de passe 

Par les boutons  et , l’option de menu « changer le mot de passe » 
(Change password) peut être atteinte. On peut remplacer le mot de passe de 
l’instrument, soit « 1500 », par n’importe quel autre combinaison de chiffre 
de mot de passe (sauf “0000“). Pour réaliser ce changement, il est 
nécessaire d’entrer le mot de passe « maître » spécial, soit « 7327 », qui 
protège contre tout changement de mot de passe involontaire.  

Si le mot de passe général « 1500 » doit être changé, sélectionner « Yes » 
dans l’affichage, puis confirmer par ENTER. 

 
Fig. 56: Changement du mot de passe 

 

Entrer alors le mot de passe maître « 7327 » et confirmer avec ENTER. 
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Fig. 57: Entrer le mot de passe maître 

Il est alors demandé si l’on souhaite revenir au mot de passe par défaut 
(Reset password), soit « 1500 ». Si l’option « Yes » est sélectionnée par le 
bouton , le mot de passe initial « 1500 » est réactivé. Si « No » est choisi, 
sélectionner un nouveau mot de passe avec le bouton  (sauf "0000"). 

 
Fig. 58:  L’illustration supérieure demande de revenir au mot de passe 

   original (1500) ; l’inférieure montre l’entrée d’un nouveau 

Après avoir entré un nouveau mot de passe, sortir de la fenêtre d’entrée en 
pressant ESC. Il sera demandé si le nouveau mot de passe doit être 
sauvegardé. 

Par les boutons  et , sélectionner « NO » ou « YES », et confirmer votre 
choix avec ENTER. Si « YES » est confirmé, le nouveau mot de passe 
remplace celui par défaut (1500) du VIBROCONTROL 1500. Ce nouveau 
mot de passe sera alors valide et utilisé lors des futures demandes.   

 
Fig. 59: Confirmation pour sauvegarder le nouveau mot de passe 
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8 Messages d’Erreurs 
 

#1 Défaut interne sur l’amplificateur d’entrée de la voie A. 

#2 Défaut interne sur l’amplificateur d’entrée de la voie B. 

#3 Défaut capteur en voie A ; test de tension hors gamme. 

#4 Défaut capteur en voie B ; test de tension hors gamme. 

#5 Non affecté 

#6 Non affecté 

#7 Erreur interne ; tension d’alimentation analogique hors gamme. 

#8 Surchauffe ; température interne de l’instrument > 90°C. 

#9 Défaut interne ; test somme de la mémoire FLASH erroné. 

#10 Défaut sur les 2 capteurs ; tension hors gamme sur les 2 voies. 
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9 Fonctions de tests et d’autocontrôles 
Le VIBROCONTROL 1500 dispose des autocontrôles et tests 
internes suivants : 

• Contrôle – Watchdog  
Le compteur de contrôle « Watchdog » est réinitialisé toutes les 200ms 
par la routine d’interruption, qui calcule la valeur RMS de la vitesse 
vibratoire. Si le Watchdog n’est pas réinitialisé (par l’apparition d’une 
erreur), il déborde et un RESET instrument se produit. 

• Test mémoire RAM 
Le test de mémoire RAM prend 15 kHz (approximativement 66 µs). A 
chaque interruption, une cellule de mémoire est examinée. Si une erreur 
survient, le marqueur d’erreur de mémoire RAM/FLASH s’active. 

• Test mémoire FLASH 
La mémoire de programme est testée chaque heure, pendant que la 
machine tourne. En cas d’erreur, le marqueur d’erreur de mémoire 
RAM/FLASH s’active. 

 

Le marqueur d’erreur de mémoire RAM/FLASH est testé chaque heure, 
selon le programme de test de mémoire (FLASH). 
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10 Accessoires 
 

10.1 Alimentation AC-4111 

 
Fig. 60: Alimentation AC-4111. 

L’alimentation AC-4111 convertie la tension 230 V AC en 24 V DC, avec une 
puissance de sortie de 10 W. Elle permet d’alimenter 1 instrument 
VIBROCONTROL 1500 être alimenté par cette alimentation, pour un 
montage sur rail DIN.  

Attention! 

En cas de raccordement au 230 V, il est impératif de veiller à la bonne 
polarité (L et N). Une inversion de la polarité peut entraîner un 
dysfonctionnement de l’appareil. 
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Description AC-4111: 
 

Valeurs en entrée 
Tension d’entrée 100 VAC – 240 VAC 
Fréquence 47 - 63 Hz 
Consommation 300 mA 
Valeurs en sortie 
Tension de sortie nominale 24 VDC 
Puissance de sortie 10 W 
Généralités 
Température Stockage : - 25 à + 85 °C 

Opération : - 25 à + 71 °C 
Boîtier Plastic 
Espace nécessaire MAX. 25 mm de chaque coté 
Dimensions H x L x P 91 x 18 x 55,6 mm 
Poids 60 g 
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10.2 AC-4601 Alimentation 

 
Fig. 61: AC-4601 alimentation 

 

L’alimentation AC-4601 convertie la tension 230 V AC en 24 V DC, avec une 
puissance de sortie de 600 W. Jusqu’à 8 instruments VIBROCONTROL 
1500 peuvent être raccordés à cette alimentation, l’ensemble monté sur rail 
DIN. 

Attention! 

En cas de raccordement au 230 V, il est impératif de veiller à la bonne 
polarité (L et N).  
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Description AC-4601: 
 

Valeurs en entrée 
Tension d’entrée 100 VAC – 240 VAC 
Fréquence 45 - 65 Hz 
Consommation Apr. 0,86 A à 120 V AC (charge nominale) 

Apr. 0,47 A à 230 V AC (charge nominale) 
Valeurs en sortie 
Tension de sortie nominale 24 VDC 
Courant de sortie 2,5 A (- 25 … + 60 °C) 

Généralités 
Température Stockage : - 25 à + 85 °C 

Opération : - 25 à + 60 °C 
Boîtier Plastic 
Espace nécessaire MIN.. 25 mm de chaque coté 
Dimensions H x L x P 130 x 55 x 125 mm 
Poids 850 g 
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10.3 Convertisseur d’interface USB/CAN : AC-4201 

 
 

Fig. 62: Exemple d’utilisation d’un AC-4201 
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11 Dialogue Utilisateur – Vue d’ensemble 
 

 
Fig. 63: Structure des dialogues de menus de contrôle utilisateur. 
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12 Maintenance 

12.1 Calibration 
Périodiquement et tous les 5 ans, il est recommandé de faire procéder à la 
calibration du VIBROCONTROL 1500. Ceci garantira un contrôle des 
fonctionnalités optimales du système et de l’équipement, ainsi qu’une 
certification maintenu selon les normes de qualité. 

 

 

12.2 Nettoyage 
Lorsque l’appareil est hors-tension, l’extérieur de l’appareil peut être nettoyé 
avec un chiffon légèrement humide. 

 

Ne pas introduire d’humidité comme de l’eau ou d’autres liquides dans 
l’appareil! 

 
 
 
 

13 Mise au rebut 
 

Les présentes instructions doivent être respectées! 
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14 Déclaration CE 
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1 Consignes de sécurité

Ces instructions contiennent des informations et des conseils qui doivent être respectés au cours de l’installation et de la mise en œuvre du VIBROCONTROL 1500.


Veuillez lire ces instructions de mise en œuvre avec attention avant de procéder à l’installation et à la mise en service d’un VIBROCONTROL 1500 !


Veuillez également lire les consignes générales de sécurité et les recommandations de mise à la terre avant de commencer l’installation et la mise en service !


Les consignes de sécurité et les recommandations de mise à la terre sont jointes séparément à ces instructions de mise en œuvre !


Applications adéquates 

Le VIBROCONTROL 1500 est un instrument exclusivement destiné à la mesure, à l’affichage et à la surveillance des vibrations des paliers, de l’état des roulements à billes, de leur température ; dans le cadre des applications de protection machine et de maintenance conditionnelle. L'opération est jusqu'à 2000m permis

Toute autre application est considérée invalide.

Sécurité d’exploitation


Le VIBROCONTROL 1500 est fiable en service, et à la pointe de la technologie. Chaque instrument quitte nos locaux en état sûr et après contrôle de qualité.


Toute personne responsable de l’installation ou de la mise en service de cet instrument doit, précédemment à l’installation et à la mise en service, avoir lu et compris ces instructions, plus particulièrement les consignes de sécurité.

Par des manipulations inappropriées ou le non respect de ces instructions de mise en œuvre, la fiabilité de fonctionnement ne peut plus être garantie.


Message d’avertissement

Dans ces instructions de mise en œuvre, il sera fait mention de tout danger ou risque potentiel au cours de l’installation et du démarrage. Cette mention sera fournit par le biais suivant :

Prudence

Ce pictogramme attire l’attention de l’opérateur sur le fait qu’en cas de négligence des consignes de sécurité, il peut exister un risque de dommage aux personnes et/ou aux biens.



Opérations de mise en service

Les opérations de mise en service peuvent uniquement être réalisées par des techniciens qualifiés et autorisés. L’autorisation requise est exclusivement délivrée par Brüel & Kjær Vibro.

Les présentes instructions de sécurité relatives à l’installation, la mise en service et la mise au rebut doivent être respectées.



2 Présentation

Contrôlé par microprocesseur, le VIBROCONTROL 1500 est un instrument de mesure bivoies, pour l’acquisition de données, la surveillance et le diagnostic. Pour les mesures de vibrations, des capteurs accéléromètres alimentés à courant constant sont utilisés (Constant-Current Supply, CCS).

En plus des mesures de vibrations du palier dans la gamme de fréquence 
10 Hz à 1000 Hz, un indicateur d’état de roulement à billes est également calculé pour l’analyse de l’état du roulement.

Pour la mesure et la surveillance des températures, des sondes de t° de type PT-100 peuvent être utilisées additionnellement aux sondes vibratoires.

Pour le fonctionnement de l’instrument, une alimentation de 20 à 32 VDC est nécessaire. Sa consommation est d’environ 6 W.

2.1 Affichage et éléments de service

Face avant



Fig.1: Face avant du VIBROCONTROL 1500.

		Boutons et affichages



		( (

		Boutons de navigation pour commuter les affichages individuels, pour sélectionner les menus, et entrer des valeurs.



		ESC

		Bouton de retour à l’affichage précédent.



		ENTER MENU

		Bouton d’entrée pour confirmer et appeler les menus.



		OK

		LED Verte pour l’affichage de l’état OK.



		L1

		LED Jaune pour l’affichage de l’état d’alarme L1.



		L2

		LED Rouge pour l’affichage de l’état d’alarme L2.





L’équipement standard comprend :


· Deux (2) relais avec contacts à bascule, libres de potentiel, pour le signalement des événements. Les relais sont affectés aux valeurs de limites réglées.


· Deux (2) sorties analogiques proportionnelles aux vibrations de paliers.

· Interface CAN-Bus pour la transmission de données entre le VIBROCONTROL 1500 et un ordinateur de contrôle.

Toutes les tâches de réglages peuvent être réalisées directement sur l’instrument, par l’entrée au clavier et la sélection des valeurs de paramètres. Ces réglages sont également possible en utilisant un progiciel de contrôle central « VIBROCONTROL 1500 Control-Center-Software ».

Les branchements de l’alimentation, des capteurs de mesures, des sorties analogiques, des sorties contacts, tout autant que l’interface CAN-Bus, sont connectés sur des blocs borniers terminaux autobloquants.

2.2 Possibilités de mesures et tâches de surveillance

2.2.1 Valeurs affichées

Correspondant aux prescriptions nationales et internationales pour l’évaluation des vibrations d’une machine, la valeur efficace (RMS) de la vitesse vibratoire est utilisée pour l’affichage et la surveillance.

		Valeur affichée

		Abréviation

		Unité



		Vitesse vibratoire

		v

		mm/s
in/s





Il est également possible d’afficher et de surveiller la valeur de l’état des roulements à billes ; unité de cet état de roulement : BC (Bearing Condition).

		Etat de roulement à billes

		(valeur) BC

		BC 
(dimensionnel)





La mesure et la surveillance de la température est possible en connectant des sondes PT 100.

		Température

		T

		°C     °F





2.2.2 Limites de gamme de mesure

La gamme de mesure peut, selon l’application et dans une grande échelle, être adaptée à la machine ou au site à surveiller. 
Dans le tableau ci-dessous, les limites (min. max.) de la gamme de mesures  sont indiquées pour la variable caractéristique = valeur efficace (RMS) de la vitesse vibratoire.


Capteur :

Accéléromètre
Variable :

Valeur efficace (RMS)


		Valeur affichée et surveillée

		Gamme de Mesure

		Unité



		

		Min

		Max

		



		Vitesse vibratoire

		0 ... 10
0 ... 0.5

		0 ... 200
0 ...  10

		mm/s
in/s





Pour la gamme de mesure sélectionnée et par capteur, un signal 4…20 mA proportionnel à la variable caractéristique est disponible sur les sorties analogiques. 

2.2.3 Valeur d’affichage et bande passante

L’acquisition des vibrations mesurées est réalisée par les accéléromètres. 


		Valeur affichée et mesurée

		Bande passante de la valeur caractéristique



		Vitesse vibratoire

		 10 Hz ... 1.000 Hz



		Valeur d’etat de roulement à billes

		500 ...  5.000 Hz DFT





2.2.4 Détection de signal

La tension de sortie des capteurs de mesure est proportionnelle à l’amplitude mesurée du signal temporel (accélération vibratoire).

La détection de signal suivante est réalisée par le VIBROCONTROL 1500 :


Calcul de la valeur efficace (RMS) de la vitesse vibratoire à partir d’une intégration du signal d’accélération.

Nota:


Court-circuiter les contacts de réinitialisation (reset) pour avoir uniquement un bref aperçu.

2.3 Généralités

Des valeurs de limites - ajustables indépendamment - sont attribuées à chaque voie de mesure pour les vibrations de paliers, l’état des roulements à billes, et les températures. Le réglage des valeurs limites respectives est réalisé dans l’unité correspondante de la voie de mesure.


Deux valeurs de limites, ajustables dans l’entière gamme de mesure, sont disponibles pour signaler un dépassement des réglages d’alarmes. Toute dépassement d’une valeur limite est affichée sur le VIBROCONTROL 1500 par le biais de LEDs et de sorties d’alarmes respectives, au travers de contacts de relais libres de potentiel.

Afin d’éviter toute fausse alarme due à un dépassement de limite douteux ou trop bref, une temporisation de relais peut être activée pour chaque limite de vibrations.

La valeur de temporisation de relais est toujours sélectionnée en secondes. Si une valeur mesurée excède la limite attribuée pendant une période plus longe que cette temporisation réglée, le message d’événement approprié est alors activé.

Lorsque la valeur mesurée courante repasse sous la limite pendant une période correspondant à la temporisation, le message d’événement « valeur limite dépassée » (limit value violated) est désactivée, puis la temporisation s’appliquera à nouveau pour tout dépassement ultérieur.

2.4 Fonctions de relais

Le VIBROCONTROL 1500 est équipé de 3 relais, au total.


L’état de ces relais est indiqué en face avant par des LED de contrôle. Les relais sont partagés par les deux voies.

Avertissement

A tout instant, des tensions aux potentiels dangereux peuvent être présentes sur les contacts de relais!



Relais de limite LIM 1

Si la valeur de mesure courante dépasse la limite réglée pour la vitesse vibratoire efficace L1v (RMS) pendant une période plus longue que la temporisation T1 attribuée, le relais LIM1 est activé (fermé). 


Il en est de même – cependant sans considération de temporisation – pour un dépassemen de limite d’état de roulement L1BC, ou un dépassemen de la valeur limite de température L1temp (avec la mise en place d’un accéléromètre à PT 100 intégrée, ou d’une sonde de température PT-100).

The relais LIM 1 ne possède pas d’automaintien (not self-latching), et il est donc immédiatement désactivé (ouvert) si les valeurs limites L1v, L1BC ou L1temp ne sont plus dépassées.


Relais de limite LIM 2


Si la valeur de mesure courante dépasse la limite réglée pour la vitesse vibratoire efficace L2v (RMS) pendant une période plus longue que la temporisation T2 attribuée, le relais LIM2 est activé (fermé). 


Il en est de même – cependant sans considération de temporisation – pour un dépassemen de limite d’état de roulement L2BC, ou un dépassemen de la valeur limite de température L2temp (avec la mise en place d’un accéléromètre à PT-100 intégrée, ou d’une sonde de température PT-100).


The relais LIM 2 dispose d’un automaintien (self-latching). Pour réinitialiser cet état (reset), un acquittement du relais ou de l’instrument doit être réalisé (voir plus avant).

Relais OK


L’autosurveillance de l’alimentation, des fonctions du microprocesseur, et des capteurs connectés, est réalisée par la fonction de test « OK ». La présence d’un défaut OK est signalée par le biais de la LED verte qui s’éteint, ainsi que par la sortie relais correspondante (contact libre de potentiel). 

En fonctionnement correct, la LED verte est allumée (signalement de fonctionnalité opérationnelle) en face avant de l’instrument, et le contact du relais OK est fermé.

En cas de défaut OK la LED verte s’éteint, et le relais OK sera désactivé (ouvert).

Le relais OK est activé tout au long du bon fonctionnement (fermé, terminaux 33 et 34 court-circuités). Lorsqu’un défaut survient, le contact de relais s’ouvre. Le relais OK dispose d’un automaintien (self-latching). Pour réinitialiser cet état (reset), un acquittement du relais ou de l’instrument est nécessaire (voir ci-dessous).

Remise à zéro de l’instrument (Reset total)

En appuyant simultanément sur les boutons ( et ENTER/MENU pendant un laps de temps d’au moins 3 secondes, on effectue une réinitialisation et un redémarrage de l’instrument.

Remise à zéro d’un Relais automaintenu (à distance)

La réinitialisation à distance d’un état actif (fermé) de relais automaintenus OK et LIM2 est possible sur l’entrée RESET, en connectant (Bouton Poussoir de court-circuit) les bornes 25 (RST REL2) et 26 (GND). Cette remise à zéro effacera simultanément tous les messages de défauts.

Nota:


Court-circuiter les contacts de réinitialisation (reset) pour avoir uniquement un bref aperçu.

3 Données Techniques

		Alimentation


		20 à 32 V DC



		Consommation


		6 W + 0,25 W



		T° de fonctionnement

		0...+55 °C



		Indice de Protection

		IP 20



		Boîtier

		Métal



		Dimensions du boîtier

		( 90 x 115 x 75 mm (L x H x P).



		Poids

		700 g



		Résistance interne

		100 k(  + 10%



		Type d’instrument

		Bivoies, commutable en version monovoie.



		Variable de mesure 

		Vitesse vibratoire mm/s ou in/s.



		Gamme de mesures

		10; 20; 40; 50; 100; 200 mm/s ou 0.5, 1; 2; 2.5; 5; 10 in/s.



		Détection de signal

		Valeur Efficace (RMS).



		Gammes de fréquence

		10 Hz à 1kHz



		Pente de filtre

		Selon ISO 2373.
60 dB/décade avec passe-haut 10 Hz. 
40 dB/décade avec passe-bas 1 kHz.



		Valeurs de limites

		Ajustable par les boutons dans le menu.



		Alarme d’Alerte

		LIM 1 (arbitraire dans la gamme de mesure sélectionnée).



		Alarme de Danger 

		LIM 2 (arbitraire dans la gamme de mesure sélectionnée).



		Câbles et connexions :

		



		Bornier inférieur

		Borniers diviseurs avec blocs terminaux,


enfichés dans des prises, max. 2,5 mm².



		Bornier supérieur

		Borniers diviseurs avec blocs terminaux,


enfichés dans des prises, 0,14 mm² – 1,5 mm².



		Alimentation et bornier de distribution

		1 mm² – 2,5 mm².



		Presse-étoupes du boîtier de protection AC-211x

		M12: 3,0 mm² – 6,5 mm².

M16: 5,0 mm² – 10,0 mm².





		Capteur :

		



		

		



		Alimentation capteur

		5 mA + 5%



		Facteur de transmission

		100 mV/g, ou OFF dans le menu. 
Lorsqu’on choisi OFF en voie B, le VIBROCONTROL 1500 opère en monovoie et ce capteur manquant n’est pas interprété en tant que défaut OK !



		Facteur de transmission
Facteur de correction de valeur

		Facteur de Multiplication = 0,5 à 1,99 ; valeur ajustable dans le menu. Pour une mesure avec un accéléromètre (type CCS) dont le facteur de transmission a dévié du standard de 100 mV/g.



		Sortie analogique

		4…20 mA, pour la valeur RMS de la vitesse vibratoire de la voie A et de la voie B, proportionnel à la gamme de mesure sélectionnée. Charge max. sur la sortie analogique < 500

W


.





		Limite des valeurs de sorties:

		Contacts libres de potentiel. 



		Alarme d’Alerte

		Contacts libres de potentiel LIM 1, 


Affichage : LED jaune.



		Alarme de Danger 

		Contacts libres de potentiel LIM 2, 


Affichage : LED rouge.



		Charge des contacts 

		5 A / 24 VDC, 
Dès lors qu’il y a dépassement de valeur limite de la voie A ou B, le relais correspondant LIM1 ou LIM 2 est activé.



		Surveillance OK

		Autosurveillance de test de l’instrument et des capteurs connectés.



		Gamme de la 
surveillance OK

		6 V + 0,5 V ...18 V + 0,5 V



		Affichage

		LED verte, instrument OK et prêt à fonctionner.





		Fonction d’automaintien des relais :



		OK

		= Automaintien.



		LIM 2

		= Automaintien


Sur dépassement de la limite LIM 2, le relais est activé et maintenu dans cette position  jusqu’à réinitialisation RESET.



		LIM 1

		= Pas d’automaintien.
Si la valeur mesurée redescend sous la limite réglée, le relais LIM 1 - qui avait basculé par dépassement – est à nouveau désactivé. 



		Surveillance de la 
valeur limite

		Possible pour la vitesse vibratoire, valeur de l’état du roulement, et la température.



		Temporisation Relais

		0 à 10 secondes, ajustable dans le menu.





		Analyse:



		Analyse spectrale DFT des vibrations de palier

		Gamme de fréquence : 10 ...1000 Hz
Taux d’échantillonnage : 2500 Hz
Nombre d’échantillons : 800
Nombre de lignes : 320 
Résolution nominale : 3,125 Hz 
Temps de calcul de mesure : ± 1,5 minutes



		Analyse spectrale DFT de l’état du roulement

		Gamme de fréquence : 500 ... 5000 Hz
Taux d’échantillonnage : 15000 Hz 
Nombre d’échantillons : 800 
Nombre de lignes : 240 
Résolution nominale : 18,75 Hz 
Temps de calcul de mesure : ± 5  secondes

Sur la ligne supérieure d’affichage, les trois pics les plus forts de la vitesse vibratoire (mm/s), ou roulement (BC), sont indiqués. 
En ligne inférieure, sont affichées leurs trois fréquences correspondantes.



		Valeur d’état de
 roulement (BC)

		Valeur efficace d’accélération dans la gamme de fréquence 500 Hz à 5 kHz.
Une valeur relative d’état de roulement BC est calculée à partir de celle-ci.



		Tendance de mesure 
avec éventuel pronostic

		Pendant une période de 10x8, 10x24 heures ou 10x30 jours, une estimation statistique du temps restant pour atteindre la limite LIM 2 est réalisée. Ce pronostic est seulement une aide sans garantie de précision ou de véracité.



		Analyse rétrospective
Post-Mortem

		Suite au dépassement d’une limite LIM 2, on peut afficher une vue des vibrations de palier mesurées au cours d’un laps de temps de 994 secondes avant, et 29 secondes après.





		Valeur d’entrées logiques DC :



		Entrée logique, basse

		VILmin = 0,0 V 
VILmax = 1,6 V



		Entrée logique, haute

		VIHmi n = 2,5 V
VIHmax = 24,0 V



		Source de courant 
maximum

		Ismax = 3 mA



		Charge de courant Max. avec une alimentation +24VDC sur les entrées logiques

		40 mA



		CAN-Bus

		Jusqu’à 40 instruments max. peuvent être raccordés.



		Réinitialisation (Reset):

		



		Réinitialisation de 
l’instrument

		Appuyer simultanément sur les boutons ( et MENU pendant au moins 3 secondes, pour réinitialiser l’instrument.



		Réinitialisation externe

		La réinitialisation du relais est possible en court-circuitant les bornes 25 et 26, ou au travers du progiciel Central de Contrôle VIBROCONTROL 1500.



		Précision :

		



		Mesure de vibrations de palier

		à 80 Hz : ± 2 % ± 1digit.
- à l’intérieur des gammes de filtres 
10… 1000 Hz : ± 10 % ± 1 digit.
- aux fréquences de coupure : + 10 %  - 20 % ± 1 digit.



		Réponse en fréquence

		Selon ISO 2373
60 dB/déc. pente des Filtres 10 Hz. 
40 dB/déc. pente du Filtre 1 kHz.



		Mesure d’état de roulement à billes BC

		+ 10 %  - 20 % de valeur mesurée



		Température :

		± 2 °C dans la gamme 10 °C à 120 °C avec un capteur AS-062/T1.



		Sorties analogiques

		± 1 % de la valeur affichée.
± 5 % à 2 mA de courant de sortie.





		Analyse fréquentielle DFT des vibrations de palier :



		Affichage de fréquence dans la gamme 10 ... 1000 Hz 

		± 2 Hz





		Affichage d’amplitude dans la gamme de filtre sélectionnée

		+ 5 % ... – 20 % de valeur mesurée



		Bruit de fond équivalent Vibration globale DFT

		+ 5 % de valeur mesurée + 4 digits… pour filtre passe-haut 10 Hz. 





		Analyse fréquentielle DFT de l’état de roulement à billes BC:



		Affichage de fréquence dans la gamme 500 ... 5000 Hz 

		± 18,75 Hz



		Affichage d’amplitude dans la gamme 500 ... 5000 Hz

		+ 10 % ... – 20 % de valeur mesurée



		Bruit de fond équivalent analyse BC DFT

		+ 10% de valeur mesurée + 4 digits … pour tous filtres passe-haut.



		Diaphonie de voie en analyse BC DFT

		- 40 dB



		Conditions admissibles d’ambiance 



		Gamme de température de stockage

		-20 °C ... +70 °C



		Gamme de Température de fonctionnement sans boîtier de protection 
AC-211x

		0 °C ... +55 °C



		Gamme de Température de fonctionnement avec boîtier de protection 
AC-211x incluant 1 x VC-1500

		0 °C … +45 °C



		Gamme de Température de fonctionnement avec boîtier de protection 
AC-211x incluant 2 x VC-1500

		0 °C … +40 °C



		Humidité

		max. 95 % sans condensation



		Capteurs de vibration et d’état de roulement à billes:



		Type

		Accéléromètre de type alimentation à courant constant (CCS), 
Sensibilité ou facteur de transmission 
100 mV/g.



		Type pour la 
température 

		PT-100, 3-fils 
ou PT-100 intégré en capteur



		Longueur de câble maximale entre coffret VIBROCONTROL 1500 et Capteur AS-062/T1 

		130 m



		Conformité aux normes :



		

		EN 61326-1:

Use for industrial applications to


EN55011 Class A



		WEEE-Reg.-Nr. DE 


Catégorie de produit / 
Zone d’application 

		69572330
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4 Installation

4.1 Lors de l’installation d’un VIBROCONTROL 1500, les recommandations suivantes doivent être respectées :


· L’installation ne doit pas être réalisée avec le secteur raccordé !


· L’installation et les connexions doivent être réalisées uniquement par des techniciens habilités.


· Le VIBROCONTROL 1500 est prévu pour une installation sur rail DIN. 


· Un espace minimum de 5 cm doit être maintenu au-dessus et en-dessous de l’instrument, afin de garantir une circulation d’air suffisante.


· Selon la température ambiante et la charge de l’instrument, le boîtier pourrait être soumis à plus forte température !

· Lors du raccordement des connexions, une erreur de branchement fait courir un danger potentiel ; prendre garde à ne pas se tromper de prise, ce qui pourrait en outre endommager ou détruire l’instrument.

· La séquence de raccordement suivante est recommandée :


· Vérification de la condamnation de la source, et de l’absence de tension,


· Installation de l’instrument sur son rail DIN,

· Raccordement des capteurs, vérification,

· Raccordement des sorties relais et courant, vérification,


· Raccordement du CAN-Bus (si nécessaire), vérification,


· Raccordement au secteur, vérification,

· Vérification de la présence de protection secteur avant enclenchement.


· Le secteur de alimentation électrique ne doit être raccordé qu’au travers d’un équipement de protection, sectionnement, et condamnation (comme un disjoncteur, un coupe-circuit) ! 
Le disjoncteur ou un coupe-circuit utilisé en protection, sectionnement et condamnation, doit être conforme aux prescriptions IEC 60947-1 et IEC 60947-3, et doit convenir à l’application (voir caractéristiques § 3).

Nota:


L'installation d’un boîtier VIBROCONTROL 1500 ne doit pas être réalisée dans une zone et un coffret soumis à des vibrations significatives et permanentes.


En pareil cas, une isolation de la source des vibrations doit être mise en place.

4.1.1 Informations relatives au montage du VC-1500 sur un rail DIN.

« Lorsqu’on transporte un instrument VC-1500 pré-monté sur un rail DIN dans un coffret ou dans une armoire, il est important d’ajouter si ce n’est prévu un verrou de transport adapté.


Le verrou de rails DIN empêchera les chocs et vibrations pendant le transport, et la chute du VC-1500 qui pourrait causer des dommages à l’appareil ou aux autres objets, voire blesser des personnes. »

Hinweis: 


Le VC-1500 est monté sur un rail DIN standard par emboîtage et encliquetage.

1. Le démontage se fait en tirant sur l’étrier de fixation du support du rail porteur.

2. Afin de garantir le montage sûr de l’appareil et éviter toute chute, il convient de s’assurer que l’étrier de fixation est correctement encliqueté.

3. L’étrier de fixation est appuyé contre le rail DIN par un ressort de traction et peut se coincer sur le rail métallique en cas de montage négligent et donc ne pas être encliqueté avec une profondeur suffisante.

4. Il est, par conséquent, recommandé, en plus de la force du ressort de traction, d’appuyer sur l’étrier de fixation avec un tournevis dans le rail porteur et de vérifier la bonne mise en place de l’appareil avec la main.

4.2 Montage en coffret de protection AC-211x

Le coffret AC-211x offre une protection mécanique tout autant qu’une protection contre les intempéries. Jusqu’à deux boîtiers  VIBROCONTROL 1500, ainsi qu’une alimentation AC-4111, peuvent être installées dans le coffret de protection. 


Nota:

La circulation d’air étant limitée dans le coffret, la gamme de température d’emploi est réduite aux valeurs suivantes :

1 x VIBROCONTROL 1500 + 1 x AC-4111 : 0 °C …+45 °C


2 x VIBROCONTROL 1500 + 2 x AC-4111 : 0 °C … +40 °C


Ne pas installer aucun autre composant dans le boîtier de protection !

Nota:


Les connexions entre l’unité VIBROCONTROL 1500 et l’alimentation AC-4111 sont déjà établies. Retirer l’unité VIBROCONTROL 1500 du Rail DIN avant de monter ou de connecter toute autre partie.


· Déconnecter toutes les prises Phoenix du bornier inférieur.


Tirer sur le levier noir situé sous le Port LIM 1, et retirer l’unité VIBROCONTROL 1500 du rail DIN.


· Déconnecter toutes les prises Phoenix du bornier supérieur.


· Connecter les nouveaux fils du nouveau câble, en reliant précautioneusement le blindage au presse-étoupe du cable.

Comment installer une unité VIBROCONTROL 1500 dans le boîtier de protection.


· Connecter toutes les prises Phoenix supérieures (1) à l’unité VIBROCONTROL 1500.


· Fixer l’unité VIBROCONTROL 1500 sur le rail DIN (2).

· Connecter toutes les autres prises Phoenix inférieures (3) à l’unité VIBROCONTROL 1500. 
Utiliser un tournevis approprié afin de serrer la connectique avec précautions.




Fig.3: Unité VIBROCONTROL 1500  montée sur un rail DIN

4.2.1 Spécifications  de livraison d’une unité VIBROCONTROL 1500 incluse dans un boîtier de protection AC-211x

Espacements libres dans le boîtier de protection AC-211x avec une unité Vibrocontrol 1500 montée.




Fig. 4:
Une unité VIBROCONTROL 1500 en boîtier de protection.

(Code de commande: VC-1500/01/DC)




Fig. 5: 
Une unité VIBROCONTROL 1500 avec alimentation incluse.

(Code de commande: VC-1500/01/AC)




Fig. 6: 
Deux unités VIBROCONTROL 1500 en boîtier de protection.

(Code de commande: VC-1500/02/DC)




Fig. 7: 
Deux unités VIBROCONTROL 1500 avec alimentation en boîtier de protection. 
(Code de commande: VC-1500/02/AC)

5 Connexions

Bornier supérieur



Bornier inférieur 


Fig. 8: Borniers de connexion du VIBROCONTROL 1500.

5.1 Agencement connectique - bornier supérieur, 1er rang 


Voie A – Connexions de capteur (accéléromètre – CCS)

		1

		SE

		Blindage



		2

		GND

		0 V



		3

		SIG+

		Signal d’entrée Positif



		4

		SIG-

		Signal d’entrée Négatif



		5

		POWER

		Alimentation capteur



		6

		NC

		Non connecté



		7

		NC

		Non connecté





Voie B – Connexions de capteur (accéléromètre – CCS)

		8 

		SE

		Blindage



		9

		GND

		0 V



		10

		SIG+

		Signal d’entrée Positif



		11

		SIG-

		Signal d’entrée Négatif



		12

		POWER

		Alimentation capteur



		13

		NC

		Non connecté



		14

		NC

		Non connecté





Sortie analogique Courant DC 4-20mA, charge maximum 500

W




		15

		OUT A

		Sortie voie A



		16

		GND

		Commun de sortie courant



		17

		OUT B

		Sortie voie B





Entrées logiques

		18

		LOG IN 1

		Entrée logique – non utilisée



		19

		LOG IN 2

		Entrée logique – Trip multiplier voie B 



		20

		LOG IN 3

		Entrée logique - Trip multiplier voie A



		21

		GND

		Terre logique



		22

		+24V

		+ 24 V





5.2 Agencement connectique - bornier supérieur, 2ème rang

Température PT-100 voie A

		39

		SUP

		PT-100 alimentation positive



		40

		IN

		PT-100 entrée signal



		41

		COM

		PT-100 alimentation négative



		42

		SE

		Terre





Température PT100 voie B

		43

		SUP

		PT-100 alimentation positive



		44

		IN

		PT-100 entrée signal



		45

		COM

		PT-100 alimentation négative



		46

		SE

		Terre





5.3 Agencement connectique - bornier inférieur

CAN-Bus

		23

		CAN H

		Signal CAN-Bus, connexion positive (Hi).



		24

		CAN L

		Signal CAN-Bus, connexion négative (Lo).





Réinitialisation - Reset

		25

		RST REL 2

		Entrée logique - 
réinitialisation de relais auto-maintenu (RESET), intervient au bas de l’entrée logique (0 V).



		26

		GND

		Entrée logique – (GND).





Relais de Danger - Limite 2

		27

		LIM 2-1

		



		28

		LIM 2-2

		



		29

		LIM 2-3

		





Relais d’Alerte - Limite 1

		30

		LIM 1-1

		





		31

		LIM 1-2

		



		32

		LIM 1-3

		





Relais d’auto-surveillance OK

		33

		OK 1

		



		34

		OK 2

		



		35

		OK 3

		







Le raccordement des relais est réalisé au travers de prises trois-bornes « Phoenix ». Il peut être un risque de confusion!

Veuillez prêter la plus grande attention à la bonne connexion des bornes de sorties relais !


Blindage

		36

		SE

		Blindage





Alimentation

		37

		0 V

		0 V d’alimentation



		38

		+ 24 VDC

		Borne Positive du 24 VDC d’alimentation





Le raccordement de l’alimentation et de son blindage est réalisé au travers d’une prise tri-pôles « Phoenix ».
Le mauvais branchement de cette prise dans la fiche correspondante présente un Danger !
L’alimentation doit être uniquement raccordée sur les borniers adéquats (37 et 38) – sinon l’instrument pourrait être endommagé ou détruit !


5.4 Agencement de bornier de connexion -

Alimentation AC-4111

		L

		Secteur - Phase L (Live)



		N

		Secteur - Neutre N (Neutral)



		+

		Alimentation +24 VDC pour VC-1500



		-

		Alimentation 0 V pour VC-1500





Chapitre refere 10.1 pour plus de détails.


5.5 Raccordement du capteur - surveillance du capteur

Le VIBROCONTROL 1500 est conçu pour le branchement de deux accéléromètres à alimentation à courant constant (type CCS) ayant une sensibilité de 100 mV/g.


Lorsqu’on raccorde les capteurs, il convient de noter que deux ponts doivent être réalisés : entre SIG- et GND ; ainsi qu’entre SIG+ et POWER.


Pour le test de bon fonctionnement OK du capteur, sa tension d’alimentation est contrôlée entre SIG+ et SIG-. La gamme de tension admissible est comprise entre 8 et 16 VDC (+ 0,5 V).

Si la tension d’alimentation contrôlée au niveau des deux capteurs est en dehors de la zone admissible, le relais OK bascule et le message suivant apparaît sur l’afficheur : erreur n° 10 « 2 voies capteurs » (Both ch sensors). 

Dans le cas où la tension de contrôle est absente seulement sur une voie,  le relais OK ne bascule pas et le message « Erreur capteur » (Sensor error) apparaît sur l’afficheur de la voie correspondante. Les autres fonctions de l’instrument restent normales. 





Fig. 9: Affichage d’un défaut capteur en voie B.

5.6 Raccordement des capteurs

Le VIBROCONTROL 1500 est conçu pour le raccordement d’un maximum de 2 accéléromètres à alimentation à courant constant (type CCS), ainsi que de 2 sondes PT-100. Dans l’exemple ci-après, le raccordement  d’un capteur combiné AS-062/T1 est décrit. Pour de plus amples détails sur ce capteur combiné, veuillez consulter sa fiche technique. 

Exemple : AS-062/T1 

Fig. 10: Connexion entre le VC-1500 et le capteur AS-062/T1

		borne

		Couleur du fil

		Signal



		42

		Jaune-Noir
yellow-black (GN/YE)

		SE : Blindage 



		3 & 5

		Rouge - red (RD)

		SIG : Signal capteur



		2 & 4

		Blanc - white (WH)

		COM/0V : Terre signal capteur



		39

		Orange - orange (OR)

		PT-100 +



		41

		Bleu - blue (BU)

		PT-100 - 



		40

		Noir - black (BK)

		PT-100-



		

		Vert - green (GN)

 

		PT-100 + : pour sonde à 4 fils.

Attention !


Ne jamais utiliser avec le VC-1500 ! Veuillez prendre garde à ce qu’il n’y ait jamais de contact, en aucun cas, avec le fil vert !





Nota:

Pour le raccordement d’autres capteurs, veuillez respecter leurs fiches techniques respectives, et vérifier leur compatibilité !


Recommandation:

Lorsque le capteur  AS-062/T1 est utilisé, la longueur de câble entre le VIBROCONTROL 1500 et le capteur ne doit pas excéder une longueur maximale de 130 m (pour seulement surveiller la vibration de palier : jusqu’à 600 m) : valeurs valide à une température ambiante de 25 °C et une capacitance de câble de 120 pF/m.


Nota:

Dans le cas où un autre câble serait utilisé, ses spécifications doivent permettre que même avec une réjection complète, les signaux supérieurs à  5 kHz puissent être transmis (cela va dépendra de la capacité du câble, de la température, et du courant d’alimentation). C’est la seule manière valable pour s’assurer qu’on puisse surveiller un roulement à billes. 


Pour une estimation de la longueur de câble, la formule suivante pourra être employée :




max


ˆ


2


U


C


f
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l


K


L
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×


×


×


-


=


p




l
=
Longueur de câble [ m ]


IB
=
Alimentation à courant constant [ A ]


IL
=
Consommation de l’amplificateur de charge [ A ]


f
=
Fréquence [ Hz ]


CK
=
Capacité spécifique du câble A / S [ F / m ]


Ûmax
=
Tension crête max [ V ]


Nota:

Si une entrée PT-100 est connectée après que le boîtier ait été mis en service, cela pourra conduire à l’activation des limites « L1temp, resp. L2temp » et « Lim2temp » si celles-ci ont été actives dans le paramétrage. C’est pour cette raison qu’il est fortement recommandé de réaliser les connexions, notamment de capteur, uniquement lorsque le VIBROCONTROL 1500 est éteint.


6 Mise en route de l’instrument « ON »

6.1 Fonctionnement Monovoie

Après que le VIBROCONTROL 1500 ait été mis en route en appliquant le secteur d’alimentation, un test des capteurs raccordés, un test interne de l’instrument, et une initialisation des réglages sont réalisés. Cette procédure initiale prend approximativement 10 secondes, et elle est signalée par le clignotement simultané des 3 LEDs (OK, LIM1 et LIM2). 


Au cours de ce laps de temps, on peut interrompre la procédure d’initialisation et atteindre le menu sans produire de message d’erreur, en appuyant sur le bouton MENU. Le menu « Réglage » (Setup) est appelé, et le sous-menu « Réglage de voie » (Channel setup) est sélectionné. Après que l’on ait confirmé en pressant ENTER, les réglages de la voie sélectionnée peuvent être paramétrés. 


Si le facteur de transmission de la voie B est réglé sur « OFF » dans le réglage de sensibilité « SENS. », et sauvegardé, après un retour au menu et une nouvelle initialisation, l’instrument fonctionnera en monovoie avec seulement un capteur connecté en voie A. 

Nota:

Si un seul capteur est raccordé, c'est-à-dire en voie A, et que l’instrument n’a pas été configuré en fonctionnement monovoie, un message d’erreur ”ERROR #4 Ch B sensor“ va s’afficher. Aucune mesure n’est alors possible sur aucune voie.

6.2 Fonctionnement Bi-voies (accélération-température) :


Le mode monovoie décrit ci-dessus est associé uniquement au raccordement d’accéléromètres vibratoires. Cela signifie que si le paramètre « SENS », par exemple de la voie B, a été réglé sur « OFF », aucune mesure d’accélération vibratoire ne sera acquise par cette voie. Cependant, il est possible d’utiliser cette voie B qui est coupée pour la surveillance d’une température. Pour cela, un capteur PT-100 à 3 fils doit simplement être raccordé aux bornes correspondantes. Les valeurs limites de surveillance « LIM 1 » et « LIM 2 » et l’activation de relais pour la voie de température utilisée restent actives. 


Nota:

Le VIBROCONTROL 1500 peut également être utilisé en mode bi-voies températures (température-température).


6.3 Version matérielle / logicielle (Hardware / Firmware)

Après la mise en route de l’instrument, et au cours de l’affichage du type et du n° de version, il est possible de connaître la description complète hardware et firmware du VIBROCONTROL 1500 en appuyant simultanément sur les touches ( et (.  




Fig. 11 : Affichage des n° de versions hardware et software

Si plus tard un message d’erreur est affiché (voir chapitre à propos des messages d’erreurs), les changements nécessaires peuvent être réalisés via les menus. Après la sauvegarde des réglages, une réinitialisation RESET et un redémarrage de l’équipement interviennent. Après une « erreur capteur » seulement (sensor error) et la correction appropriée, il n’y a pas de RESET complet et le redémarrage s’effectue. 

7 Exploitation du VIBROCONTROL 1500


7.1 Mise en service de l’instrument

Après que le secteur d’alimentation ait été appliqué, l’instrument bascule automatiquement sur « ON » et se met en marche. 

Son nom et sa version logicielle s’affichent. Approximativement 10 secondes sont nécessaires pour l’initialisation des électroniques de mesure et de surveillance. Ce démarrage est signalé par le clignotement des 3 x LEDs. Après son initialisation, l’instrument est prêt à fonctionner ; cet état opérationnel est signalé lorsque le LED verte OK est allumée. 

Au cours de cette période d’initialisation, il est possible d’appeler le menu de réglage en appuyant sur le bouton MENU, afin de modifier les paramètres qui auraient varié du standard de travail. Ceci va interrompre l’initialisation, et sera indiqué par les 3 x LEDs qui seront alors allumées en permanence. Après que les nouveaux réglages aient été sauvegardés, ou lorsqu’on sort du menu de réglage, une nouvelle procédure d’initialisation démarre.



Fig. 12: Affichage de l’instrument après mise en route

7.2 Affichage de Base

Après son initialisation, l’affichage de base de l’instrument apparaît en face avant du VIBROCONTROL 1500 : 

-
Valeur de mesure courante de la vitesse vibratoire efficace (RMS) en mm/s (ou in/s) pour les deux capteurs. 

-
Additionnellement, le pourcentage de valeur comparée à la limite 2 est affiché (en référence à la valeur de limite L2v réglée par voie). 

En appuyant sur les boutons poussoir ( ou (, d’autres valeurs peuvent être appelées.



Fig. 13: Affichage de base.

7.3 Barregraphe avec affichage de valeur limite

L’affichage de base peut être commuté vers un barregraphe de la valeur mesurée en voie A en pressant le bouton ( .

Dans cette figure, l’échelle de barregraphe affichée est liée aux valeurs limites réglées (1 = L1v et 2 = L2v) et à la valeur mesurée récente en référence à la gamme de mesure. 

On continue à commuter vers la voie B en ré-appuyant sur (.



Fig. 14: 
Affichage du Barregraphe de la valeur mesurée en voie A 



avec les valeurs limites.

7.4 Mesurer les températures

Nota:


Le VIBROCONTROL 1500 permet la mesure d’une température dans le gamme de 10 °C à 120 °C.


En appuyant à nouveau sur ( la température va s’afficher. 

Lorsque les sondes de température ont été connectées, les températures des éléments PT-100 pour la voie A (A:) et la voie B (B:) sont affichées pour les emplacements d’installation.


La T° interne du VIBROCONTROL 1500 est indiquée en « I: ».

L’inscription N/A signifie qu’il n’y a pas de signal de température disponible (c'est-à-dire qu’une sonde de t° n’est pas connectée).

Les températures mesurées sont affichées en °C ou en °F, selon le choix réalisé dans le menu Réglage (Device setup).




Fig. 15: Affichage de température.

7.5 Affichage du franchissement de la valeur limite

En appuyant à nouveau sur le bouton (, l’instrument affiche les informations de dépassement de limites, notamment le dernier dépassement de la valeur mesurée. 


Si aucune mesure n’a dépassé les limites L1v, L2v, L1temp, L2temp, L1BC, ou L2BC, l’affichage suivant l’indique :



Fig.16: Affichage de dépassement ; dans ce cas aucune limite n’a été 
dépassée

Si n’importe quelle des limites L1v, L2v, L1temp, L2temp, L1BC ou L2BC a été dépassée, l’affichage indique le dernier dépassement avec la description de voie associée.




Fig.17: Affichage du franchissement de valeur limite ; L1v en voie A 


dépassée

Si le bouton ESC est pressé au cours de cet affichage, l’information courante de dépassement disparaît de l’afficheur. Seul le prochain dépassement arbitraire d’une valeur limite ramènera un nouvel affichage de dépassement.


Nota: En pressant le bouton ESC, le relais LIM 2 – auto-maintenu - n’est pas réinitialisé. Cela interviendra uniquement par le biais des bornes 25 et 26, ou par un nouveau redémarrage du VIBROCONTROL 1500.  

En appuyant à nouveau sur le bouton (, on revient à l’affichage initial.

Nota :


Pendant que la voie de réinitialisation (reset) est court-circuitée,  l’afficheur ne montre plus correctement l’état des limites (LIMs). Dans ce cas, seul l’état des LEDs indique l’état correct des limites de voies.


7.6 Menus et Dialogue avec l’instrument 

En pressant sur le bouton ENTER/MENU, le programme de menu est appelé et affiché. 

Avec les boutons ( et (, on navigue dans les pages en avant ou en arrière au travers des différentes propositions des menus.


Pour retourner à l’affichage précédent, presser sur le bouton ESC.

7.7 Mesurer l’état de condition de roulement à billes 


L’état de roulement à billes est décrit par la mesure et sa valeur « BC » (BC = Bearing Condition).


Pour l’acquisition de l’état de roulement à billes, le VIBROCONTROL 1500 réalise une analyse DFT toutes quasi contenu, dans la gamme de fréquence 500 à 5000 cycles par seconde (Hz), et calcule à partir des 20 raies les plus fortes de cette bande la somme géométrique (∑fn) efficace (RMS) de l’accélération vibratoire [m/s ² eff], puis l’affiche en valeur courante Im.  


A partir de 4 valeurs « Im-Sum », c’est à dire après 4 x 4 min = 16 minutes, une valeur moyenne glissée est formée, et cette valeur est affichée en tant que « Avg » (“average value”) sans unité, et sauvegardée. Après 120 x 4 minutes = 8 heures, le boîtier crée une « valeur de référence » (“Reference Value”) Ref. 


Seules les valeurs mesurées machine tournante entre dans le calcul. Pour la reconnaissance d’un état stationnaire de la machine, le VIBROCONTROL 1500 dispose d’une « valeur de vibration minimale à atteindre pour être considérée en marche » (Vibration limit value machine on), qui peut être réglée à 3% de la gamme de mesure de vibration de palier. La présence d’une valeur de paliers significative révèle que la machine tourne. Seulement après que cette valeur ait été atteinte, les mesures sont acceptées. On évite ainsi que les temps d’immobilisation entre dans le calcul moyenné (Avg). Le laps de temps nécessaire au calcul de la valeur de référence (Ref value) peut de ce fait être supérieur à 8 heures.

Le temps que la valeur de référence soit indiquée, une 3ème valeur additionnelle s’affiche avec la désignation de l’état de roulement « BC » (Bearing condition), calculé comme suit : 


Ce quotient correspond à la valeur caractéristique d’état de roulement, et s’exprime au départ à 1,0. Généralement, la valeur BC va s’accroître avec le temps de fonctionnement, pour atteindre des valeurs > 1,0.

Pendant les valeurs BC augmentant dans le temps seront > 1, la valeur de référence conservera sa validité pour les calculs suivants.

L’expérience a montré qu’avec des roulements à billes neufs, les vibrations étant relatives à l’état des billes elles décroissent pendant la phase initiale de rodage ou la valeur BC est < 1, jusqu’à ce que la rugosité à la surface de contact et les bavures issues de la fabrication sur les éléments roulants s’effacent, et que la vie opérationnelle s’entame. Par la suite durant la seconde phase normale de vie, les jeux s’amplifient, les effets de piquage et d’usure des matériaux débutent, ce qui amène habituellement à une augmentation constante des vibrations et donc aussi à celle de la valeur BC.  

Afin de prendre en compte ce comportement, la valeur de référence dans paramètres AutoRéf =<auto> est automatiquement actualisée, dès que le quotient de la valeur moyenne et de la valeur de référence, la valeur BC, descend en dessous de 0,9.

A partir de cet instant, la valeur de référence courante est remplacée par la dernière valeur moyenné mesurée « Avg » au cours des 8 heures, qui est alors activée comme nouvelle valeur de référence. 

Cette procédure peut se répéter d’elle-même plusieurs fois au cours de la durée de vie du roulement. Dans ce cas le cycle de mise à jour de l’affichage BC prend au moins 8 heures.

Dans le menu de réglage de la voie, la valeur de référence peut être ramenée à zéro, ce qui peut être nécessaire en cas de changement de roulement, et l’entière procédure d’initialisation recommence comme décrite ci-avant.

Le VIBROCONTROL 1500 surveille la valeur BC par le biais de 2 valeurs limites ajustables, « L1BC » et « L2BC ». Par delà, on stocke et on peut visualiser la tendance BC, ainsi que les fréquences et amplitudes des trois raies dominantes de la gamme 500 à 5000 Hz, pour l’identification du dégât.

Grâce au progiciel de visualisation « VIBROCONTROL 1500 Control Center Software », la tendance et l’analyse en fréquence de l’état de roulement à billes peuvent être affichés avec une meilleure résolution et sur étendue plus longue.


Chemin de mesure pour l’état de roulement à billes :



Fig.18: Menu pour l’état de roulement à billes

Après confirmation le bouton ENTER/MENU, l’affichage de sélection de voies apparaît, dans laquelle on souhaite le calcul / analyse.  La voie est sélectionnée en appuyant sur ( et (.



Fig.19: Sélection de voie

Le calcul / analyse démarre lorsqu’on appuy sur le bouton ENTER.



Fig.20: Affichage durant l’analyse

Dès que l’analyse de l’état de roulement est terminée, le résultat s’affiche.


Après une réinitialisation de la mesure de tendance, au cours des 8 premières heures la valeur de référence de l’état de roulement suivante va s’afficher : Ref = 0 (pendant 8 heures, jusqu’à ce que la 1ère référence soit calculée).

La valeur efficace de l’accélération (m/s² RMS) « Im », ainsi que la moyenne « Avg », s’affiche instantanément.



Fig.21:
Résultat d’analyse de l’état de roulement,
 


avant l’établissement d’une référence « Ref ».

Après qu’ait été déterminé l’amplitude de la référence d’état de roulement « Ref » (au plus tôt après 8 h de fonctionnement), elle s’affiche avec les valeurs efficaces d’accélération instantanée (RMS) « Im » et moyennée « Avg ». 



Additionnellement, la variable BC état de roulement peut également être calculée et affichée :



Fig. 22:
Résultat d’analyse de l’état de roulement, après l’établissement
 


d’une référence « Ref » et le calcul de la valeur « BC ».

Lorsqu’on maintien enfoncé le bouton ENTER, les 3 pics forts d’accélération efficace (RMS) s’affichent (a:), ainsi que leurs fréquences respectives (F:) dans la gamme 500 Hz à 5 kHz. 



Fig.23: 
Résultat de l’analyse DFT de l’état de roulement,
 
 

avec les 3 pics forts et leurs fréquences.

7.7.1 Arrêt de la définition automatique de la valeur de référence

Grâce au Paramètre AutoRef =<auto>, il est possible de paramétrer sur le VIBROCONTROL 1500 si la valeur de référence doit être automatiquement actualisée, dès que la valeur BC, quotient de la valeur moyenne et de la valeur de référence, descend en dessous de 0,9.


L'avantage de ce paramétrage est de permettre la définition automatique de la valeur de référence dès que la valeur BC décroît, dès que la dernière valeur BC calculée est inférieure de 10% à la valeur de référence en cours.


Si vous ne souhaitez pas disposer de cette possibilité de définition automatique de la valeur de référence, vous pouvez la désactiver en modifiant le paramètre AutoRef en <non-auto> Avec ce paramétrage, il n'est possible de définir la valeurréférence qu'en paramétrant une réinitialisation Reset BC ref ? =<Yes> dans le menu Configuration-Canal.


Dans le logiciel Control Center, le paramètre AutoRef se trouve sous le nom Référence BC Automatique de l'onglet Paramètres.  

Remarque : 


En cas de définition automatique de la valeur de référence (Réglage du paramètre AutoRef = auto), il est possible, en cas de nouveau calcul de la valeur de référence, d'observer des sauts ou des transitions dans les tendances BC (BC-Trend) du logiciel Control Center.


Ceci n'est pas du à un dysfonctionnement de l'appareil de mesure ou du logiciel Control Center. La cause est due au nouveau calcul de la valeur de référence.


7.7.2 Recommandations générales pour l’analyse d’état de roulement

L’analyse DFT (Transformée de Fourier Discrète) détermine l’amplitude des 20 raies les plus fortes dans la gamme de fréquence 500 Hz à 5000 Hz de l’accélération efficace (RMS). L’affichage du VIBROCONTROL 1500 présente les 3 pics les plus forts de ces raies avec leurs fréquences respectives. 

En utilisant le progiciel « VIBROCONTROL 1500 Control Center Software », les 20 valeurs pourront être affichées. 

Cependant, l’analyse DFT est de meilleure résolution que celle de l’affichage simplifié. Pour améliorer la résolution en fréquence et l’affichage, l’algorithme suivant est réalisé par le VIBROCONTROL 1500 :

1. Par le biais de la DFT, une analyse en fréquence est réalisée et les raies correspondantes du spectre sont mémorisées (amplitudes).

2. En considérant un maximum de 3 raies adjacentes, si la raie médiane représente la plus grande valeur, une seule raie est formée. La fréquence de cette raie unique détermine la valeur efficace moyenne des 3 raies considérées. Le calcul pondéré de cette valeur moyenne intègre les valeurs efficaces respectives (RMS) de ces 3 raies d’accélération.

3. C’est cette raie unique de fréquence calculée qui est mémorisée en tant qu’une du maximum de 20 raies dominantes. Les raies plus faibles que la plus petite de ces 20 raies, ne sont pas indiquées.
Par cette optimisation, il peut cependant arriver que 2 raies de fréquences adjacentes, avec des excitations vibratoires différentes, puissent fusionner en une seule ligne. Les exemples typiques sont les décanteurs, les séparateurs, les coupleurs hydrauliques, etc. où les 2 composantes de machine tournante ont approximativement la même vitesse de rotation, et donc génèrent des fréquences vibratoires d’arbres très proches et adjacentes. La différence de vitesse d’arbres est si faible que la résolution de l’analyse DFT n’est pas suffisante pour générer 2 raies de fréquences séparées, avec  chacune des raies attribuée à sa cause respective. Une analyse de fréquence plus précise avec une résolution adaptée pourra en ce cas être réalisée en utilisant un analyseur portable.

Pour rejoindre le menu, presser ESC.

7.8 Affichage de tendance et de pronostic

Le VIBROCONTROL 1500 conserve les données mesurées.  De même que pour la mesure d’état de roulement, toute vibration de palier mesurée est stockée si la machine tourne, reconnue en état de fonctionnement non stationnaire. A partir de ces valeurs, et selon les probabilités de tendance future, il est possible de prévoir le temps nécessaire pour atteindre la valeur limite LIM2.  

L’affichage ci-dessous est obtenu en pressant les boutons ( et (, et la sélection est confirmer avec ENTER.




Fig.24: Affichage de la tendance de vibrations de paliers

La sélection de voie apparaît. La voie désirée est choisie avec les boutons ( et (, confirmée par ENTER.



Fig.25: Sélection de voie

Il est possible d’afficher la tendance sur une période de 10 x 8 heures (3,3 jours), 10 x 24 heures (10 jours), ou 10 x 30 jours (10 mois). Le choix de la durée désirée est réalisé avec les boutons ( et (. La valeur maximale mesurée (upper value >), et la valeur minimale mesurée (lower value <) au cours de la période sont ainsi affichées. 



Fig.26: Tendance ; la plus forte valeur sur 10 jours était 2,1

Si le bouton ENTER est pressé et maintenu, le pronostic est réalisé : 

Le temps prévu pour que la mesure atteigne la limite LIM2  est affiché. 

Complémentairement, un degré de certitude du pronostic (Guarantee) est fournit : N/A (calcul impossible), LOW (faible probabilité), HIGH (haute probabilité). 



Fig.27: Prévision de laps de temps avant que LIM 2 soit atteinte

Si aucun pronostic clair n’est possible, l’affichage suivant apparaît :



Fig. 28: Pronostic indéterminé, pas de prévision possible

Veuillez noter !

Le terme « Guarantee » n’indique pas que ni le dégât ni le franchissement ne sont garantis, mais qu’une probabilité a pu être calculée pour déterminer le laps de temps prévu avant d’atteindre la limite LMI 2: un pronostic avec une certaine certitude.


Cette prévision repose sur des statistiques, et fournit exclusivement une indication estimative de référence sur le possible délai avant dépassement de la limite LIM 2 par la mesure. Aucune garantie absolue ne peut être donnée quand à cette information.

Retourner au menu en pressant le bouton ESC. 

Evolution de la réduction de données d’une tendance.



Fig.29: Structure de la tendance (Moyenne = valeur AVG)

L’instrument contient 3 mémoires tampons pour traiter la tendance de mesures. Dans chaque mémoire, 30 valeurs de mesures moyennées sont stockées :


· Un tampon pour la tendance 30 x 16 minutes,

· Un tampon pour la tendance 30 x 8 heures et, 

· Un tampon pour la tendance 30 x 240 heures. 

Afin de simplifier l’enregistrement, l’axe du temps est organisé avec sur la gauche les plus anciennes, et sur la droite les récentes mesures enregistrées : telles quelles sont aussi affichées.

A cause des dimensions limitées de l’afficheur, pas toutes les données, mais seulement la valeur moyennée des 3 séquences de mesures sont indiquées par 10 colonnes dans l’affichage : pour les tendances crées par le tampon de la période 30 x 8 heures (10 jours, appelé 10x24 hr), la période 30 x 240 heures (10 mois, appelé 10x30 day).  

La tendance du tampon 30x16 minutes ne peut pas être affichée sur l’instrument. Elle peut seulement l’être par l’intermédiaire du progiciel « VIBROCONTROL 1500-Control-Center-software ». La tendance 10x8 heures est uniquement présentée sur le VIBROCONTROL 1500, et dans le principe est constituée de manière différente des autres. De ce fait, il n’est pas possible de trouver un lien avec les autres tendances. Elle représente seulement les 10 dernières valeurs de mesures temporairement enregistrées depuis le stockage du tampon 30x8 heures. 

Le contenu de toutes les zones mémoires peut être sélectionné sous forme non modifiable uniquement au travers du progiciel « VIBROCONTROL 1500 Control-Center-software ». Dans celui-ci, sont affichées les tendances  30x16 minutes, 30x8 heures et 30x240 heures.

7.9 Etat de roulement à billes et Température - Tendance

L’instrument stocke également la tendance de l’état de roulement à billes, ainsi que la température. 


L’opération est identique à celle décrite précédemment avec la tendance de vibrations de palier. Sélectionner l’affichage de choix suivant avec les flèches, et confirmer en pressant ENTER.





Fig.30: Tendance d’état de roulement à billes et de température

L’estimation prévisionnelle n’est pas disponible pour ces mesures.

7.10 Analyse en Fréquence 


Le VIBROCONTROL 1500 permet de réaliser une analyse en fréquence des vibrations de palier. L’affichage suivant est sélectionné dans le menu, confirmé en pressant ENTER.



Fig. 31: Menu – Analyse fréquentielle

La sélection de voie à évaluer apparaît ensuite. La voie désirée est sélectionnée avec les boutons ( et (, l’analyse démarre en pressant ENTER. 



Fig. 32: Sélection de voie

Au cours de l’analyse en fréquence, le message d’attente suivant s’affiche.




Fig. 33: Exécution de l’analyse en fréquence

Le résultat montre les valeurs des 3 pics forts de vitesse vibratoire efficace (mm/s RMS) V: dans la gamme de fréquence de 10 à 1000 Hz, et les 3 fréquences associées F:.



Fig. 34: Résultat de l’analyse en fréquence

L’analyse en fréquence va s’exécuter continuellement, et de nouvelles valeurs vont s’afficher.

Presser ESC pour interrompre le processus.


7.11 Affichage Post-mortem après un dépassement LIM 2

L’instrument permet d’examiner les données vibrations de palier enregistrées sur les 2 capteurs au cours de la période couvrant le dépassement de la limite LIM 2, soit les 994 secondes précédentes (( 17 minutes), et 29 secondes à l’issue.  

Dans le menu, l’affichage suivant est sélectionné et confirmé avec ENTER .




Fig. 35: Menu post-mortem

Dans l’afficheur, la sélection de la voie dont on souhaite examiner les données apparaît. On sélectionne la voie voulue avec les touches ( et (, que l’on confirme avec le bouton ENTER.




Fig. 36: Sélection de voie

Sur la ligne supérieure de l’afficheur est présenté la valeur mesurée de vibration de palier, et sur la ligne inférieure la période de temps couverte. La valeur au temps « 0 » est celui du dépassement LIM 2. A gauche est présenté la valeur précédant un dépassement, et à droite la valeur suivant le dépassement. Les boutons ( et ( sont utilisés pour dérouler les pages en arrière et en avant dans l’historique des événements. Pour retourner au menu, utiliser le bouton ESC.




Fig. 37: Affichage Post-mortem

Nota:

Lorsqu’on éteint l’instrument en coupant le courant, toutes les données post-mortem mémorisées sont effacées !


7.12 Régler / Changer les fonctions de mesure de voie - Voie 

Dans le menu, on peut régler indépendamment les paramètres des voies A et B du VIBROCONTROL 1500. 


Les réglages des 2 valeurs limites, des temporisations de relais, des gammes de mesures, des filtres d’entrées, et des seuils d’état machine pour reconnaissance de rotation pour état de roulement à billes et mesures de tendance, sont réalisés dans ce menu.

Sélectionner l’affichage suivant avec les boutons ( et (, et confirmer avec la touche ENTER.



Fig. 38: Menu de réglages de voies

Sélectionner la voie à paramétrer avec les boutons ( et (, confirmer avec la touche ENTER.




Fig. 39: Sélection de voie

L’affichage suivant apparaît. Une distinction est faite entre :

MONITOR
:
Réglages spécifiques de voie de mesure.

SENS.
:
Réglages spécifiques de capteurs.



Fig.40: Sélection du réglage

7.12.1 Réglage de voie (MONITOR)

Utiliser les boutons ( et ( pour sélectionner MONITOR, et confirmer avec la touche ENTER.


Un mot de passe est nécessaire. Le mot de passe pour les réglages spécifiques de voie de mesure est « 1500 », il ne peut pas être changé. Les chiffres de mot de passe sont entrés les uns après les autres avec les boutons ( et (, chacun confirmé avec le bouton ENTER.



Fig. 41: Entrée du mot de passe

Après qu’on ait entré le mot de passe, l’affichage suivant permet de visualiser les valeurs limites et temporisations de relais. L’utilisation des flèches haut ( et bas ( permet de choisir le paramètre, Un appui sur ENTER permet de modifier sa valeur, qui peut être augmentée ou diminuée avec les flèches ( et (. Si on maintient la touche appuyée en modifiant les valeurs des limites L1 v et L2 v, la valeur est changée par incréments de 0.1 mm/s. Après 5 modifications l’incrément passe de 0.1mm/s à 2.0mm/s. En appyant sur ENTER, la valeur modifiée est acceptée.


Avec le bouton ESC, il est toujours possible de revenir en arrière sans avoir modifié une valeur. Les limites « L1v, L2v » sont attachées aux vibrations de palier en mm/s ou in/s. « T1 et T2 » sont les temporisations d’alarmes pour les relais, en secondes, après lesquelles les alarmes surviennent dans l’instrument. 

Les valeurs « L1BC, L2BC » sont les limites pour les états de roulements à billes, et peuvent être désactivées. « L1temp, L2temp » sont les limites de températures. Des valeurs numériques peuvent être entrées pour ces 4 valeurs limites, ou elles peuvent également être désactivées [OFF]. Lorsqu’on sélectionne « OFF » à la place d’une valeur numérique, aucune surveillance de valeur de mesure n’est réalisée.

Avec les limites « L1BC, L2BC, L1temp et L2temp », il n’y a pas de  temporisation de relais pour un dépassement. Le signalement de ces événements est immédiat après un dépassement d’une des limites réglées.







Fig. 42: Réglages de limites

Après déroulement de plusieurs pages dans les points de menu en utilisant les boutons ( et (, l’affichage des choix de réglages pour la gamme de mesures et la fréquence de filtre d’entrée est atteinte.



Fig. 43: Réglage de gamme de mesure et filtre passe-haut

Choix de Gamme de mesure : 
10 ; 20 ; 40 ; 50 ; 100 ; 200 mm/s (0,5 ; 1,0 ; 2 ; 2,5 ; 5,0 ; 10,0 in/s )


Un test de plausibilité lors du changement de gamme de mesure en regard avec les valeurs des limites n’est pas réalisé. Par exemple, il est possible de configurer une pleine échelle plus petite que les valeurs limites. La configuration est de la seule responsabilité de l’utilisateur.


Choix de fréquence de Filtre Passe-Haut : 
Seule la fréquence de coupure inférieure de 10 Hz est autorisée pour un parfait fonctionnement de l‘appareil.



Remarque : !


La plage de fréquence doit être limitée de 10 Hz à 1000 Hz en raison d’une modification technique apportée sur le VC-1500. Cette plage de fréquence correspond aux paramètres usine à la livraison et ne doit pas être déréglée pour assurer un fonctionnement fiable.

Sortie analogique courant DC

La gamme de mesure sélectionnée a une influence sur l’attitude des valeurs limites, mais également sur la sortie analogique 4-20 mA : par la-même une valeur de 20 mA correspond à une grandeur de 100 % de la gamme de mesure choisie. 

Sur la sortie analogique, un courant 4 à 20 mA proportionnel à la gamme sélectionnée et à la mesure est disponible pour les voies A et B. 

Lorsqu’un défaut OK survient, la sortie analogique tombe à 2 mA. Les sorties analogiques montre ce même comportement lorque la gamme de mesure est dépassée, ou que l’erreur « Dépassement » (OVERFLOW) est affiché.

Reconnaissance d’état tournant - Machine « On » 

Par le biais des boutons ( et (, les données suivantes sont successivement affichées : 


« Machine On » est un seuil, à partir duquel démarre le stockage des valeurs de tendance, et à partir duquel débute la détermination de l’état caractéristique du « BC » de roulement à billes. Pour cela, la valeur courante de vibration de palier est considérée.
La valeur « Machine On » est entrée en tant que pourcentage de la gamme de mesure. Tant que la mesure est plus basse que le seuil réglé, aucune valeur n’est stockée dans la mémoire de tendance car le VIBROCONTROL 1500 suppose que la machine est stoppée, stationnaire. De même, aucune mesure d’état de roulement à billes n’est réalisée.

Le seuil est possible de 1 % à 50 % de la gamme de mesure choisie.

Facteur multiplicateur - Trip Multiplier


Au cours d’une montée (runup), ou descente (coastdown) en régime, il est possible de changer la surveillance d’une machine – avec l’aide d’entrées logiques – en augmentant temporairement la limite « L2 v » d’un « facteur multiplicateur » (Trip mul). La gamme de réglage du facteur « Trip mul » va de 1 à 20. 

Lorsqu’un niveau « Low » est délivré sur l’entrée « LOG IN 2 » (borne 19), la limite « L2v » de la voie A est augmentée du facteur présélectionné.

Lorsqu’un niveau « Low » est délivré sur l’entrée « LOG IN 3 » (borne 20), la limite « L2v » de la voie B est augmentée du facteur présélectionné. 



Fig. 44: 
Réglage de 1 % pour la reconnaissance d’un état tournant de 


machine, et un facteur multiplicateur de 1,5 (Trip multiplier).

Effacer les données de tendance

Si on souhaite effacer les valeurs de tendance, presser le bouton ENTER à la question posée qui s’affiche, puis dessous commuter entre No et Yes.
La suppression commence après confirmation de la requête (comme indiqué ci-dessous).




Fig. 45: Confirmation d’effacement de tendance

Effacer la référence d’état de roulement à billes

Lorsqu’on change un roulement, il est nécessaire d’effacer les données de l’ancien roulement déposé, et de déterminer une nouvelle valeur. Ainsi une réinitialisation de l’état de référence BC est nécessaire.



Fig. 46: Confirmation d’effacement de la référence BC

En pressant avec le bouton ESC, on retourne au menu principal. Après que n’importe quel changement ait été effectué, il sera demandé de confirmer si les valeurs modifiées doivent être sauvegardées.

Utiliser les boutons ( et ( pour choisir entre No ou Yes, puis confirmer en pressant ENTER.




Fig. 47: Confirmation de la sauvegarde des nouveaux réglages

Réglage de voie (SENS)


C’est ici que sont paramétrés les réglages de sensibilité (facteur de transmission) pour les 2 capteurs. L’entrée des données spécifiques de voie est réalisée séparément pour chacune. Le choix de réglage est atteint via l’affichage « Réglage de voie » (Channel setup) et « Sélection de voie » (Select channel). La voie désirée A ou B est sélectionnée, puis confirmée avec ENTER.

Par les boutons ( et (, l’option SENS est sélectionnée dans le menu réglage (Setup), puis confirmée en pressant ENTER.




Fig. 48: Sélection du réglage de voies (SENS)

Un mot de passe pour le réglage de voie est requis : « 1500 ». Les chiffres individuels du mot de passe sont entrés l’un après l’autre avec les boutons ( et (, chacun confirmé avec ENTER après son entrée.




Fig. 49: Entrée du mot de passe

Après avoir entré le mot de passe, le réglage de sensibilité capteur apparaît. Par les boutons ( et (, choisir entre « 100 mV/g » ou « OFF », puis confirmer avec ENTER. 

Avec le bouton ESC, il est possible de sortir du menu sans avoir modifié les réglages.

En sélectionnant 100 mV/g, le VIBROCONTROL 1500 présume que le capteur connecté possède un facteur de transmission de 100 mV/g. Afin de prendre en compte une éventuelle déviation, l’instrument peut être ajusté avec un facteur « Trim » appliqué à la sensibilité. L’ajustement du VIBROCONTROL 1500 au capteur peut être calibré avec l’aide du facteur « Trim », qui peut être réglé de 0,50 à 1,99. 

La valeur « Trim » est calculée selon la formule suivante :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Sensnominale
valeur nominale de sensibilité 100 mV/g.

Sensréelle (real)
valeur actuelle de sensibilité xxx mV/g du capteur. 

Si la sensibilité est réglée sur « OFF », la voie est coupée et aucune mesure n’est réalisée sur cette voie. 

Nota: 

Tant qu’aucun capteur n’est connecté aux borniers d’entrées, et que la sensibilité n’est pas réglée sur « OFF », un défaut est signalé.



Fig. 50: Réglage de la sensibilité capteur

En pressant le bouton ESC, on retourne au menu principal. Après que n’importe quel changement ait été effectué, il va être demandé de confirmer si les valeurs modifiées doivent être sauvegardées.


Utiliser les boutons ( et ( pour choisir entre No ou Yes, puis confirmer en pressant ENTER.




Fig. 51: Sauvegarder les nouveaux réglages de voies par canal de mesure

7.13 Réglage des fonctions de base de l’instrument

Les fonctions de base de l’instrument peuvent être paramétrées. 

Ces réglages vont affecter l’ensemble de l’instrument, soit autant la voie A que la voie B. 

Afficher le choix suivant dans le menu et presser ENTER.




Fig. 52: Menu – Réglages de base

A l’aide des boutons ( et (, sélectionner les valeurs à changer, puis confirmer avec ENTER. Avec ces mêmes boutons ( et (, les valeurs peuvent être modifiées. Les nouveaux réglages sont confirmés avec le bouton ENTER. Avec la touche ESC on peut retourner au menu sans accepter aucun changement.

Régler le CAN-Bus



Fig. 53: Réglage de la vitesse de transmission et l’adresse CAN-Bus

Dans ce menu, une adresse individuelle CAN-Bus (device ID) peut également être entrée pour chaque VIBROCONTROL 1500.
Il convient de noter ici que cette adresse individuelle de chaque connexion CAN-Bus (c'est-à-dire de chaque instrument VIBROCONTROL 1500) ne peut être attribuée qu’une fois par réseau.

Sélectionner les unités de mesures

Par les boutons  et , les unités peuvent être basculées de métriques (mm/s, °C) à anglo-saxonnes (in/s, °F).



Fig. 54: Changer les unités

Réglage de l’auto-ajustement de la valeur de référence


Avec l’aide des boutons  et  on peut sélectionner si l’auto-ajustement de la valeur de référence sera automatique AutoRef = <auto> ou manuel AutoRef = <non-auto> (désactivé).



Fig. 55: La valeur de référence sera déterminée automatiquement



Fig. 56: La valeur de référence ne sera pas déterminée automatiquement

Changer le mot de passe

Par les boutons  et , l’option de menu « changer le mot de passe » (Change password) peut être atteinte. On peut remplacer le mot de passe de l’instrument, soit « 1500 », par n’importe quel autre combinaison de chiffre de mot de passe (sauf “0000“). Pour réaliser ce changement, il est nécessaire d’entrer le mot de passe « maître » spécial, soit « 7327 », qui protège contre tout changement de mot de passe involontaire. 

Si le mot de passe général « 1500 » doit être changé, sélectionner « Yes » dans l’affichage, puis confirmer par ENTER.



Fig. 57: Changement du mot de passe

Entrer alors le mot de passe maître « 7327 » et confirmer avec ENTER.



Fig. 58: Entrer le mot de passe maître

Il est alors demandé si l’on souhaite revenir au mot de passe par défaut (Reset password), soit « 1500 ». Si l’option « Yes » est sélectionnée par le bouton , le mot de passe initial « 1500 » est réactivé. Si « No » est choisi, sélectionner un nouveau mot de passe avec le bouton  (sauf "0000").



Fig. 59:
 L’illustration supérieure demande de revenir au mot de passe 


original (1500) ; l’inférieure montre l’entrée d’un nouveau

Après avoir entré un nouveau mot de passe, sortir de la fenêtre d’entrée en pressant ESC. Il sera demandé si le nouveau mot de passe doit être sauvegardé.

Par les boutons  et , sélectionner « NO » ou « YES », et confirmer votre choix avec ENTER. Si « YES » est confirmé, le nouveau mot de passe remplace celui par défaut (1500) du VIBROCONTROL 1500. Ce nouveau mot de passe sera alors valide et utilisé lors des futures demandes.  



Fig. 60: Confirmation pour sauvegarder le nouveau mot de passe

8 Messages d’Erreurs

		#1

		Défaut interne sur l’amplificateur d’entrée de la voie A.



		#2

		Défaut interne sur l’amplificateur d’entrée de la voie B.



		#3

		Défaut capteur en voie A ; test de tension hors gamme.



		#4

		Défaut capteur en voie B ; test de tension hors gamme.



		#5

		Non affecté



		#6

		Non affecté



		#7

		Erreur interne ; tension d’alimentation analogique hors gamme.



		#8

		Surchauffe ; température interne de l’instrument > 90°C.



		#9

		Défaut interne ; test somme de la mémoire FLASH erroné.



		#10

		Défaut sur les 2 capteurs ; tension hors gamme sur les 2 voies.





9 Fonctions de tests et d’autocontrôles

Le VIBROCONTROL 1500 dispose des autocontrôles et tests internes suivants :


· Contrôle – Watchdog 
Le compteur de contrôle « Watchdog » est réinitialisé toutes les 200ms par la routine d’interruption, qui calcule la valeur RMS de la vitesse vibratoire. Si le Watchdog n’est pas réinitialisé (par l’apparition d’une erreur), il déborde et un RESET instrument se produit.

· Test mémoire RAM
Le test de mémoire RAM prend 15 kHz (approximativement 66 µs). A chaque interruption, une cellule de mémoire est examinée. Si une erreur survient, le marqueur d’erreur de mémoire RAM/FLASH s’active.

· Test mémoire FLASH
La mémoire de programme est testée chaque heure, pendant que la machine tourne. En cas d’erreur, le marqueur d’erreur de mémoire RAM/FLASH s’active.


Le marqueur d’erreur de mémoire RAM/FLASH est testé chaque heure, selon le programme de test de mémoire (FLASH).


10 Accessoires

10.1 Alimentation AC-4111




Fig. 61: Alimentation AC-4111.

L’alimentation AC-4111 convertie la tension 230 V AC en 24 V DC, avec une puissance de sortie de 10 W. Elle permet d’alimenter 1 instrument VIBROCONTROL 1500 être alimenté par cette alimentation, pour un montage sur rail DIN. 

Attention!


En cas de raccordement au 230 V, il est impératif de veiller à la bonne polarité (L et N). Une inversion de la polarité peut entraîner un dysfonctionnement de l’appareil.

Description AC-4111:

		Valeurs en entrée



		Tension d’entrée

		100 VAC – 240 VAC



		Fréquence

		47 - 63 Hz



		Consommation

		300 mA



		Valeurs en sortie



		Tension de sortie nominale

		24 VDC



		Puissance de sortie

		10 W



		Généralités



		Température

		Stockage : - 25 à + 85 °C
Opération : - 25 à + 71 °C



		Boîtier

		Plastic



		Espace nécessaire MAX.

		25 mm de chaque coté



		Dimensions H x L x P

		91 x 18 x 55,6 mm



		Poids

		60 g





10.2 AC-4601 Alimentation



Fig. 62: AC-4601 alimentation

L’alimentation AC-4601 convertie la tension 230 V AC en 24 V DC, avec une puissance de sortie de 600 W. Jusqu’à 8 instruments VIBROCONTROL 1500 peuvent être raccordés à cette alimentation, l’ensemble monté sur rail DIN.

Attention!


En cas de raccordement au 230 V, il est impératif de veiller à la bonne polarité (L et N). 

Description AC-4601:


		Valeurs en entrée



		Tension d’entrée

		100 VAC – 240 VAC



		Fréquence

		45 - 65 Hz



		Consommation

		Apr. 0,86 A à 120 V AC (charge nominale)
Apr. 0,47 A à 230 V AC (charge nominale)



		Valeurs en sortie



		Tension de sortie nominale

		24 VDC



		Courant de sortie

		2,5 A (- 25 … + 60 °C)



		Généralités



		Température

		Stockage : - 25 à + 85 °C
Opération : - 25 à + 60 °C



		Boîtier

		Plastic



		Espace nécessaire MIN..

		25 mm de chaque coté



		Dimensions H x L x P

		130 x 55 x 125 mm



		Poids

		850 g





10.3 Convertisseur d’interface USB/CAN : AC-4201



Fig. 63: Exemple d’utilisation d’un AC-4201


11 Dialogue Utilisateur – Vue d’ensemble



Fig. 64: Structure des dialogues de menus de contrôle utilisateur.

12 Maintenance

12.1 Calibration

Périodiquement et tous les 5 ans, il est recommandé de faire procéder à la calibration du VIBROCONTROL 1500. Ceci garantira un contrôle des fonctionnalités optimales du système et de l’équipement, ainsi qu’une certification maintenu selon les normes de qualité.

12.2 Nettoyage

Lorsque l’appareil est hors-tension, l’extérieur de l’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.

Ne pas introduire d’humidité comme de l’eau ou d’autres liquides dans l’appareil!

13 Mise au rebut

Les présentes instructions doivent être respectées!

14 Déclaration CE
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Trim = Sens nominale  / Sens réelle (real)
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1 Précision typique pour un signal sinusoïdal simple.
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