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CV - 110 / 116

Description / Utilisation conforme à la destination
Le système de surveillance de vibrations VIBROCONTROL 1000, série C,
qui se compose de

♦
♦

l'électronique
et du capteur de vitesse de vibration

sert à mesurer et à surveiller les vibrations absolues de paliers.
Le capteur de vibration transforme les vibrations apparaîssant sur un boîtier
de palier en signaux électriques.
Ces signaux électriques sont introduits dans l'électronique de mesure et de
surveillance qui en mesure au choix

♦
♦

la valeur efficace de la vitesse de vibration (veff) ou
la valeur crête du déplacement de la vibration (sp)

et compare cette valeur avec deux limites préréglables. Lors du
dépassement de ces limites, les relais limites concernés réaggissent. Par
ces contacts sans potentiel, il est possible de produire des avertissements
(pré-alarme) ou un arrêt de la machine surveillée (alarme principale).
Les appareils type CV-110 et CV-116 se distinguent par leur tension.
Le type CV-110 est alimenté en 230 V AC,
Le type CV-116 est alimenté en 24 V DC.

Observer les instructions de sécurité ci-jointes !

1.1

Schéma de principe
Capteur

Tension d'alimentation

Formation
de la valeur
caractéristique

Autosurveillance

Préalarme
Temporisation
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0...10 V
0/4...20 mA

Comparaison
avec limites

Comparaison
avec limites

t1

t2

Lim 1
Relais "OK"

Figure 1

Sorties analogiques

Relais limite

Alarme
principale
Temporisation

Lim 2
CV110BS (010130)

Schéma de principe
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2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Nombre des canaux de mesure

1

Entrée de mesure

prévue pour les capteurs de vitesse de vibration
avec un facteur de transmission de
100 mV/mm/s,
fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ
ou
75 mV/mm/s,
fo = 15 Hz, Ri = 2,8 kΩ

Résistance d'entrée

Rein = 27 kΩ (sans linéarisation),
100 kΩ (avec linéarisation)
L'adaptation de l'entrée de mesure est effectuée
en usine selon le code de commande

Plages de fréquence de travail
:

Capteur fo = 8 Hz
10 ... 1000 Hz ou
1 ... 1000 Hz (avec linéarisation)
Capteur fo = 15 Hz
15 ... 1000 Hz ou
2 ... 1000 Hz (avec linéarisation)
déterminé par pont mobile

Grandeur mesurée

Valeur efficace de la vitesse de vibration
veff (mm/s)
ou
valeur crête de déplacement de la vibration
p (µm)
commutable par pont mobile

Gammes de mesure

0 ... 2 mm/s
0 ... 5 mm/s
0 ... 10 mm/s
0 ... 20 mm/s
0 ... 50 mm/s
0 ... 100 mm/s

0 ... 20 µm
0 ... 50 µm
0 ... 100 µm
0 ... 200 µm
0 ... 500 µm
0 ... 1000 µm

commutables par pont mobil

Sorties analogiques
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Nombre

2 utilisables simultanément

Sortie de tension

0 ... 10 V,

Sortie de courant

0/4 ... 20 mA,
RB ≤ 500 Ω
Commutation de la gamme de courant par
pont mobile

Erreur

5 % de la valeur mesurée
3 % de la valeur pleine échelle
10 % pour l'ensemble de la chaîne de mesure,
y inclus le capteur de vibration

RL ≥ 100 kΩ
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Raccordements du type CV-110
Tension d'alimentation

230 V AC (196...253 V AC) 50 ... 60 Hz ou
115 V AC ( 96...128 V AC) 50 ... 60 Hz

Puissance absorbée

10 VA

Fusible

le transformateur est doté d’une protection
thermique

L’alimentation électrique ne doit se faire que via un dispositif de déconnexion (interrupteur
ou disjoncteur) ! L’interrupteur utilisé comme dispositif de déconnexion doit être conforme
aux exigences des normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3 et être adapté à l’application.

Raccordements du type CV-116
Tension d'alimentation

24 V DC (18 ... 32 V DC)

Puissance absorbée

10 VA

Fusible F403

500 mA, 250 V, à action retardée

Boîtier
Exécution

aluminium coulé sous pression

Type de protection

IP65 d'après DIN 40 050

Peinture

gris RAL 7032

Dimensions

220 x 120 x 90 mm (longeur x largeur x hauteur)

Poids

env. 2 kg

Températures ambiantes admissibles
Température de stockage
Température de travail

-40 °C ... + 100 °C
0 °C ... + 65 °C

Humidité relative

jusqu'à 95 %, non condensée

EC directive

EN 61326-1

Sécurité

EN 61010-1

WEEE-Reg.-N°. 69572330
catégorie de produits / domaine d'application : 9

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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Valeurs relatives à la Sécurité et la Fiabilité conformément à la
norme DIN EN ISO 13849-1.
Les valeurs relatives à la Sécurité et la Fiabilité telles que MTTF, PL et Catégorie - selon la
norme DIN EN ISO 13849-1 - ont été évaluées avec les résultats suivants :

Tableau 1: VIBROCONTROL 1000 type CV-110
Paramètre
Valeur
à 0 °C
à 65 °C
MTTF
7.866 E+06 h
8.202 E+05 h
~ 898 ans
~ 94 ans
PL
c
Catégorie
1

Tableau 2: VIBROCONTROL 1000 type CV-116
Paramètre
Valeur
à 0 °C
à 65 °C
MTTF
7.343 E+06 h
7.252 E+05 h
~ 838 ans
~ 83 ans
PL
c
Catégorie
1

Conditions de test :

♦
♦

Température de fonctionnement : 0 °C et 65 °C
Condition d’environnement : Terre négligeable, contrôlée.

Nota :
Les résultats de cette évaluation sont valides lorsque les conditions suivantes sont respectées :
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♦

Les relais du VIBROCONTROL
« normalement alimentés ».

♦

La sortie analogique est utilisée en mode standard de l’industrie
« 4-20 mA ».

♦
♦

Le relais OK est utilisé en tant que fonction système.

1000

sont

utilisés

en

mode

Le système VIBROCONTROL 1000 est protégé contre les changements
erronés de configuration.
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Abréviations (cf. DIN EN ISO 13849-1):
MTTF
PL

Mean Time To Failure (Temps Moyen avant défaillance)
Performance Level (niveau de performance) :
de PL "a" (plus haute probabilité de défaillance),
à PL "e" (plus basse probabilité de défaillance).

Catégorie

Catégorie (CAT)
Classification des parties relatives à la sécurité d’un système
contrôlé, en rapport avec leur résistance aux défauts, et
ultérieurement à leur comportement en présence d’un défaut,
et qui est atteint par l’aménagement structurel des
composants, la détection des défauts, et/ou par leur fiabilité.

Terre négligeable,
Contrôlée

Quasiment aucune contrainte environnementale avec les
opérations de mise en œuvre et de maintenance optimales.

Nota:
La norme harmonisée EN 954-1 est toujours valable, mais elle est considérée techniquement dépassée. Elle a été remplacée par les normes actuelles EN ISO 13849-1.
Pour de plus amples informations sur les valeurs relatives à la sécurité et la fiabilité, veuillez vous adressez à Brüel & Kjær Vibro (info@bkvibro.com).

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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Valeur limites
Nombre

2

Gamme de réglage

10 % ... 100 % de la valeur pleine échelle

Erreur de réglage

5 % de la valeur pleine échelle

Temporisations

Valeur limite LIM 1 (préalarme)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Valeur limite LIM 2 (alarme princ.)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Temporisation commutable par ponts mobiles

Hystéresis de commutation

3 % de la valeur pleine échelle

Relais limites
Nombre

2

Exécution

relais monostables, au choix

−
−

branchement en courant travail
branchement en courant repos déterminé par
connexions soudées
Commutation automaintien/sans automaintien
par pont mobile

Charge de contact (charge ohmique)
Tension de commutation
Puissance de coupure

AC max. 250 V,
DC max. 150 V:

à max. 1 A
à max. 0,5 A

AC max. 250VA
à max. 1 A
DC dépendant de la tension
........................ à 150 V: P < 70 W
........................ à 48 V: P < 72 W
........................ à 24 V: P < 192 W
En cas de charge inductive, prévoir impérativement un dispositif d'extinction approprié!

Autosurveillance
Système de capteur, câble de signal et tension
d'alimentation sont surveillés quant aux ruptures;
signalisation de défaut par l'intermédiaire du relais
OK sans temporisation.

Relais OK
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Nombre

1

Exécution

relais monostable branché en courant de repos,
sans automaintien
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Code de commande pour l’appareil type CV-110

CV

A
110

G

Elektronique de surveillance

1 1 0 avec relais, branchement au réseau 230/115 V AC
1 1 6 avec relais, branchement au réseau 24 V DC

B

H

Grandeur mesurée, plage de fréquence de travail

C

pour capteurs de vitesse de vibration
VS-068/069/168/169
10 ... 1000 Hz
1 Vitesse de vibration
1 ... 1000 Hz
2 Vitesse de vibration
3 Déplacement de vibration 10 ... 1000 Hz

I

pour capteurs de vitesse de vibration
VS-077, 079, 177 (Imprimé C 1334)
15 ... 1000 Hz
4 Vitesse de vibration
2 ... 1000 Hz
5 Vitesse de vibration
6 Déplacement de vibration 15 ... 1000 Hz

J

Gamme de mesure

K

Vitesse de vibration, déplacement de vibration
0 ... 100 µm
1 0 ... 10 mm/s
0 ... 20 µm
2 0 ... 2 mm/s
0 ... 50 µm
3 0 ... 5 mm/s
0 ... 200 µm
4 0 ... 20 mm/s
0 ... 500 µm
5 0 ... 50 mm/s
6 0 ... 100 mm/s 0 ... 1000 µm

D

L
M

Sortie analogique

Relais limite 2

1 autoalimenté
2 non-autoalimenté

Temporisation, limite 1

1
2
3
4

1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Temporisation, limite 2

1
2
3
4

1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Réglage des limites d´après spécifications duclient

1 Non
2 Oui, selon les valeurs suivantes:

Capteur de vibration

1 sans protection antidéflagrante
2 avec protection antidéflagrante

Tension d´ alimentation

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V DC (pour CV-116 seulement)

1 0 ... 20 mA et 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA et 0 ... 10 V

E

Relais limite 2

1 branché en courant de repos
2 branché en courant de travail

Relais limite 1

1 branché en courant de repos
2 branché en courant de travail

F

N
0

Relais limite 1

1 autoalimenté
2 non-antialimenté

Réglage standard
CV

A

110

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

H
1

I
1

J
1

Exécutions spéciales

0 Non
1 Oui, les suivantes:

K L M N
1 1 1 0

Total
des codes

125

CVBC110 (090609)

Figure 2

Code de commande

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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Caractéristiques techniques

Code de commande pour l’appareil type CV-116

CV

A
116

G

Elektronique de surveillance

1 1 0 avec relais, branchement au réseau 230/115 V AC
1 1 6 avec relais, branchement au réseau 24 V DC

B

H

Grandeur mesurée, plage de fréquence de travail

C

pour capteurs de vitesse de vibration
VS-068/069/168/169
10 ... 1000 Hz
1 Vitesse de vibration
1 ... 1000 Hz
2 Vitesse de vibration
3 Déplacement de vibration 10 ... 1000 Hz

I

pour capteurs de vitesse de vibration
VS-077, 079, 177 (Imprimé C 1334)
15 ... 1000 Hz
4 Vitesse de vibration
2 ... 1000 Hz
5 Vitesse de vibration
6 Déplacement de vibration 15 ... 1000 Hz

J

Gamme de mesure

K

Vitesse de vibration, déplacement de vibration
0 ... 100 µm
1 0 ... 10 mm/s
0 ... 20 µm
2 0 ... 2 mm/s
0 ... 50 µm
3 0 ... 5 mm/s
0 ... 200 µm
4 0 ... 20 mm/s
0 ... 500 µm
5 0 ... 50 mm/s
6 0 ... 100 mm/s 0 ... 1000 µm

D

L
M

Sortie analogique

Relais limite 2

1 autoalimenté
2 non-autoalimenté

Temporisation, limite 1

1
2
3
4

1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Temporisation, limite 2

1
2
3
4

1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Réglage des limites d´après spécifications duclient

1 Non
2 Oui, selon les valeurs suivantes:

Capteur de vibration

1 sans protection antidéflagrante
2 avec protection antidéflagrante

Tension d´ alimentation

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V DC (pour CV-116 seulement)

1 0 ... 20 mA et 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA et 0 ... 10 V

E

Relais limite 2

1 branché en courant de repos
2 branché en courant de travail

Relais limite 1

1 branché en courant de repos
2 branché en courant de travail

F

N
0

Relais limite 1

1 autoalimenté
2 non-antialimenté

Réglage standard
CV

A

116

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

H
1

I
1

J
1

Exécutions spéciales

0 Non
1 Oui, les suivantes:

K L M N
1 1 3 0

Total
des codes

133

CVBC110 (090609)

Figure 3
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Mise en service
Observer les instructions de sécurité ci-jointes !

3.1

Montage
Enlever le courvercle et fixer la partie inférieure au moyen de quatre vis
cruciformes M6.
La position d'installation peut être choisie librement !
Afin de garantir le type de protection IP 65 et la compatibilité électromagnétique, les boulonnage par câble non utilisées doivent être remplacées
par des bouchons obturateurs métalliques.

220

90

Plaque d'identité
28

4 x M16 x 1,5

30

3
2
1
15
14
7
6
5
4
PE
0V

32
34
36
26
27
25
24

82

22

o6,3

120
4 x M16 x 1,5

20

borne de mise
à terre

204

borne de mise
à terre
CV110/116 (030914) metr

Figure 4

Dimensions

Remarque:
Le montage (installation) ne doit être réalisé(e) que par du personnel formé!

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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3.2

Mise en service

Raccordements pour l’appareil type CV-110
Les bornes de raccordement sont accessibles quand le couvercle
du boîtier est enlevé.

Gehäuse/Housing
Boîtier

Vibration Velocity´Sensor
Schwinggeschw.-Sensor
Capteur de vitesse
de vibration

Set points/Grenzwerte
Valeurs limite
LIM 1
28
100
0%

29

*

30

R76

31

LIM 2

3

0V

V

1
32

100

33

*

0%

36

15

Reset/
Löschen

R75

14

*

34
35

PE

SIG 2

Input

Output
0/4...20mA DC

OK-Relay

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Chassis

L

25
24

230 VAC
115 VAC

22

PE

Output
0...10V DC

AC-Mains
Versorgungsspannung
Tension d'alimentation

23

N

W201
+5
-4
PE
0V

20

+
-

26
27

*

24 V DC

*voir le nota de la page 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 110

*

min. 16 mm 2

Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)
shield on cable gland (manual fig. 6)
Ecran sur boulonnage du câble (voir manuel, Fig. 6)

Exécuter le câblage selon schéma de câblage!
Attention
Avant la mise en service, vérifier les rapports de potentiel
et de la mise à la terre.
Les cas échéant, procéder à une séparation du potentiel.
CVANSCHL metr (040715)

Figure 5
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Schéma des bornes de raccordement (relais sans tension).
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Raccordements pour l’appareil type CV-116
Les bornes de raccordement sont accessibles quand le couvercle
du boîtier est enlevé.

Gehäuse/Housing
Boîtier

Vibration Velocity´Sensor
Schwinggeschw.-Sensor
Capteur de vitesse
de vibration

Set points/Grenzwerte
Valeurs limite
LIM 1
28
100
0%

29

*

30

R76

31

LIM 2

3

0V

V

1
32

*

0%

100

33

35

15

Reset/
Löschen

R75

14

*

34
36

PE

SIG 2

Input

Output
0/4...20mA DC

OK-Relay

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Chassis

+
-

26
27

AC-Mains
Versorgungsspannung
Tension d'alimentation

W201
Output
0...10V DC

0,5 A

F403 slow/träge

à action retardée

+5
-4
PE

PE

0V

20

24V / 0,7A

*

*voir le nota de la page 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 116

*

min. 16 mm 2

Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)
shield on cable gland (manual fig. 6)
Ecran sur boulonnage du câble (voir manuel, Fig. 6)

Exécuter le câblage selon schéma de câblage!
Attention
Avant la mise en service, vérifier les rapports de potentiel
et de la mise à la terre.
Les cas échéant, procéder à une séparation du potentiel.
CVANSCHL metr (040715)

Figure 6

Schéma des bornes de raccordement (relais sans tension).

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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Mise en service

Nota:
Ce chapitre sert à expliquer les bornes de raccordement du CV-110 et
CV-116. Les modifications du réglage qui pourraient devenir nécessaires, le
cas échéant, sont décrites dans le chapitre "Maintenance".

Conducteur de protection
Le conducteur SL du câble d'alimentation est raccordé au point de mise à la
terre 1 dans le boîtier (voir la figure 7). A cet effet, utiliser le patin déjà prévu
au point de mise à la terre 1.

CEM
La vis extérieure de mise à la terre doit être raccordée à l'aide d'un
2
conducteur d'une section minimum 16 mm et d'une longueur la plus faible
possible (voir la figure 7).

3
2
1

4 5 6

8
9

7
8
9

F403

1 2 3

7

1415

4 5 6

1

0V PE 4 5 6 7

24 25 27 26 36 34 32

EMV
EMC
CEM

3
2

20 22

1

30 28

Plaque d'identité

CVANSCH2 (030911)

Figure 7
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Position des bornes de raccordement et terre 1
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Blindage
Tous les câbles raccordés à l'électronique doivent être blindés!
Observer les indications suivantes:

−

Le blindage du câble de capteur est passé par la boulonnage par câble
et raccordé au borne de raccordement N°.1

−

Les blindages de tous les autres câbles sont raccordés dans la
boulonnage par câble associée, comme illustré ci-dessus dans la Fig. 8.

Figure 8

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017

Raccordement du blindage du câble dans la boulonnage
par câble
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3.4

Mise en service

Relais limites
Lors du dépassement des limites, les relais concernés réagissent avec
temporisation dont les contacts de commutation sans potentiel produisent
une alarme ou l'arrêt de la machine surveillée.

3.4.1

Informations utiles sur les relais limites
Il existe deux variantes de branchement :

♦

Branchement en courant travail
La bobine du relais n'est pas parcourue par le courant en état de
service correct (OK), c.à.d., la limite n'est pas dépassée. En cas de
dépassement de la limite (alarme), la bobine est parcourue par le
courant, le relais "colle".

♦

Branchement en courant repos
La bobine du relais est parcourue par le courant en état de service
correct (OK), c.à.d., la limite n'est pas dépassée. En cas de dépassement de la limite (alarme), la bobine n'est pas parcourue par le courant,
le relais "décolle".

Le réglage de la variante de branchement désirée se fait par des ponts
mobiles (voir au paragraphe 5.1).

Figure 9

Relais limites Les contacts sont représentés hors tension.

2 modes de fonctionnement sont possibles :

♦
♦

à automaintien (autoalimenté)
sans automaintien (non autoalimenté)

Le mode de fonctionnement réglé est indiqué sur la feuille insérée dans le
boîtier (à automaintien/ sans automaintien).
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Remise à zéro (Reset)
Les relais limites à automaintien doivent être initialisés

−
−

après une signalisation d'alarme
après la mise en circuit de l'électronique de surveillance !

Un fil de liaison entre les bornes 14 et 15 provoque une "remise à zéro
permanente".
Ce fil de liaison peut être enlevé, le cas échéant, et remplacé par une
"touche de remise à zéro" externe. (cf. fig. 5 et 6).
La touche de remise à zéro ne doit être raccordée que par l'intermédiaire
d'un câble blindé !

3.4.3

Réglage des valeurs limites
Les seuils de réponse des deux relais limites sont déterminés à l'aide des
potentiomètres LIM 1 et LIM 2. Le réglage s'effectue en %, rapporté à la
valeur pleine échelle préreglée.

Exemple :
Exigence

Préalarme à 10 mm/s
Alarme principale à 14 mm/s

Réglage

Gamme de mesure: 20 mm/s (= 100%)
Préalarme: Potentiomètre LIM1
10 mm/s = 50 %
Alarme principale: Potentiomètre LIM2
14 mm/s = 70 %

3

LIM 2

Grenzwerte
limit values
valeurs limites

LIM 1

3
2
1

0%

5

4

6

2

8
9

1

4

7

5

6

7
8
9

R75

R76

100%
GWPOTIS (010131)

Figure 10
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3.5

Mise en service

Relais OK (autosurveillance)
L'autosurveillance intégrée signale automatiquement des ruptures dans le
système du capteur / le câble de signal ainsi que la défaillance de l'alimentation en tension.
La signalisation est émise sans temporisation par le relais OK.
Le relais OK est toujours

−
−

branché en courant de repos et
sans maintient (non autoalimenté)

Lors de la mise en circuit de l'électronique de mesure et de surveillance et
après l'élimination d'un malfonctionnement, le relais OK est automatiquement commuté de l'état d'alarme "ALARM" dans l'état normal "OK" (une
remise à zéro n'est pas nécessaire).
Les signalisations de limite ne sont pas influencées par l'autosurveillance.

3.6

Conditions de fonctionnement
Après l'exécution correcte de toutes les opérations de raccordement et de
réglage, la tension d'alimentation peut être appliquée; le relais colle et
commute vers "OK".
Lorsque le relais limite est un relais à automaintien, il faut maintenant
appuyer sur la touche de remise à zéro externe (Reset) afin d'éviter le
déclenchement d'une alarme !
Il peut se faire que les limite sont dépassées lors de la phase de montée en
vitesse de la machine (p.e. passage à travers le point de résonance).
Si la valeur de temporisation des limites est insuffisante lors des résonances,
les relais des limites déclenchent et entraînent un arrêt de la machine. Pour
éviter cela, l’utilisateur doit inhiber le déclenchement.
Dès que l'état de service est atteint, il faudra

−
−
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réactiver le système d'arrêt.
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Protection antidéflagrante
Le système de surveillance de vibrations VICTROCONTROL 1000, Serie C,
permet la surveillance des machines aux endroits qui sont en danger
d'explosion.

L'électronique doit être installée hors de la zone en danger
d'explosion !!!
En cas d'installation d'un capteur antigrisouteux/ antidéflagrant une fusible
additionnelle en amont doit être intégrée dans l'électronique de mesure.
Lorsque l'électronique est prévue pour le raccordement d'un capteur de
vibration antidéflagrant confor-mément au code de commande, cette fusible
sera déjà installée en usine.
Fusibles à souder

F101, F102

Protection antidéflagrante

2 x 15 mA, à action instantanée

4 5 6

3
2

F102

7
8
9

F101

0V PE 4 5 6 7

1

4 5 6

7
8
9

1

1415

3
2

1 2 3

Plaque d'identité

EX-F101 (030911)

Figure 11

Position des fusibles F101 et F102

Il ressort de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à ce que l'installation
soit réalisée conformément aux régulations locales en vigueur et soit
acceptée par les autorités de réception compétentes.
Les informations plus détaillées sont comprises dans le schéma de
raccordement (voir fig. 5 et 6) et la description du capteur.

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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5

Service

Service
Observer les instructions de sécurité ci-jointes !

5.1

Modifications du réglage
Avant enlever le couvercle mettre l'appareil hors tension !
Les mises au point de base ne doivent être modifiées que par le personnel
d'après-vente autorisé !!! Des interventions par des personnes non autorisés
sont interdites !
Toute modification du réglage de l'électronique sera effectuée aux ponts
mobiles qui sont accessibles après avoir enlevé le couvercle de l'appareil.
Toutes les possibilités de réglage :

♦

♦
♦
♦

♦

Grandeur mesurée

◊

Vitesse de vibration veff

◊

Déplacement de vibation sp

Plage de fréquence avec et sans linéarisation
Gamme de mesure
Mode des relais limites

◊

branché en courant de repos ou branché en courant de travail

◊

automaintien ou sans automaintien

◊

Temporisation

Courant du sortie analgique

◊

0 ... 20 mA

◊

4 ... 20 mA

et le codage associé sont représentées à la fig. 12.
Comme des tensions externes sont reliées aux contacts de relais, il est
possible qu’une tension d’alimentation y soit présente, également après
interruption de la tension d’alimentation.
Seul du personnel formé est habilité à effectuer le paramétrage !
L'électronique de mesure et de surveillance a été reglée et vérifiée selon vos
indications de commande.
Les données de réglage sont décrites sur la feuille intercalaire "Code de
commande / Réglage des appareils. La feuille intercalaire se trouve dans le
boîtier.
Si le réglage de l'appareil diffère du réglage standard, vous trouverez les
données de réglage dans la rubrique "Etat à la fourniture". Pour votre propre
sécurité, vous devriez noter toutes les modifications des données de réglage
sur la feuille intercalaire en indiquant le N° de fabrication.
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Grandeur mesurée/plage de fréquence
avec capteur: VS-068/069/168/169
Grandeur
mesurée

Fréquence

Vitesse
de vibr.

10...1000 Hz

Vitesse
de vibr.

1...1000 Hz

Déplacement 10...1000 Hz
de vibr.

W3

W101 W105 W302

1
1

1
1

avec capteur: VS-077/079/177
1
Vitesse
15...1000 Hz
de vibr.
Vitesse
de vibr.

2...1000 Hz

Déplacement
15...1000 Hz
de vibr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LIM2:

LIM1:

Branchement en courant de repos
Branchement en courant de travail
automaintien
sans automaintien

17 17 15 15

7 7

W301

5 5

W301

Temporisation
LIM2:

13 11 13 11 13 11 13 11

1

3
2

5
4

7
6

9

1

8

1

1
1

3
2

5
4

7
6

1

9
8

1

W102

2mm/s
20µm
5mm/s
50µm
10mm/s 100µm
20mm/s 200µm
50mm/s 500µm
100mm/s 1000µm

12
10
8
6
4
2

Sortie analogique
0/4...20mA DC
W201

LIM1:

30ms
1s
3s
10s

0...20mA

31

W301

31

31

31

W301

Communication de la sortie protégée
W106
1

1

Gamme de mesure

Relais

1

W103

X30

Vitesse de vibration : Valeur pleine échelle = 1 V
Signal de capteur x Facteur 0,28

4...20mA

Plage de fréquences
spéciale
W104
Standard
Spécial

CV1JUMP2 (010131)

Figure 12

5.2

Modification du réglage (en haut) et la position des ponts (en bas)

Récherche des défauts

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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Service

Observer les instructions de sécurité ci-jointes !
Dès que le relais OK émet une signalisation de
défaut, le système de surveillance n'est plus prêt à fonctionner.
Nous recommandons d'effectuer les contrôles suivants :

1.

Contrôle de la tension d'alimentation
pour l’appareil type CV-110

L'appareil doit être hors tension !

−

La tension préscrite est-elle appliquée aux bornes de branchement au
réseau ?

−

La protection thermique du transformateur a t-elle déclen-chée ?
Attendre que le transformateur ait refroidi.
Si la protection thermique déclenche à nouveau après la remise sous
tension de l’appareil, celui-ci doit être renvoyé chez le constructeur.

2.

Contrôle de la tension d'alimentation
pour l’appareil type CV-116

L'appareil doit être hors tension !

−

La tension préscrite est-elle appliquée aux bornes de branchement au
réseau ?

−

Le fusible F403 est-il en bon état ?

3.
−
−

Contrôle du raccordement du capteur
Vérifier les connexions à borne du câble de signal.
Le carter de protection de bornes est-il installé correctement ?
Rupture du câble de signal ou rupture au sein du capteur ?

L'autosurveillance ne réagit que sur une interruption du circuit de signal; au
moyen d'un couplage en pont de l'entrée du signal (bornes 2 et 3), un état de
fonctionnement correct peut être simulé.
Le déplacement de cette connexion en pont, par exemple au carter de
protection de bornes, permet une localisation plus rapide du point
défectueux.
Un court-circuit dans le capteur/le raccordement du capteur, n'est pas
détecté par l'autosurveillance.
Dans ce cas, les mesures suivantes peuvent pourtant être effectuées aux
sorties analogiques, malgré le niveau vibratoire.
Sortie analogique

0 ... 10 V:
0 ... 20 mA:
4 ... 20 mA:

→0V
→ 0 mA
→ 4 mA

Au cas où ces mesures ne permettraient pas d'éliminer le malfonctionnement, l'électronique y inclus le capteur doivent être envoyés à Brüel & Kjær
Vibro pour effectuer les travaux de réparation.
Une recherche des erreurs plus étendue "sur place" ne peut être effectuée
que par le personnel autorisé.
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Avantages et inconvénients de l’alimentation 24 V DC pour les
électroniques de mesure CV-110 et CV-116
Raccordement du 24 V DC au CV-116
Avantage :
L’appareil possède un convertisseur DC/DC. Ceci permet de séparer
galvaniquement l’alimentation du reste de l’électronique, et plus particulièrement des sorties analogiques.
Par ailleurs, le convertisseur tolère une large plage de tension d’alimentation:
18 à 32 V DC.
Enfin, le constructeur garantit le respect des exigences de la CEM.

Raccordement du 24 V DC au CV-110
Inconvénient :
Le CV-110 peut être alimenté sous certaines conditions en 24 V DC:
1.

L’utilisateur final doit garantir luimême le respect des exigences de la
CEM.

2.

Les entrées et les sorties de l’appareil ne sont pas isolées
galvaniquement ; ceci signifie que le commun de l’alimentation est relié
au commun des sorties analogiques.

3.

La plage de tolérance de l’alimentation est faible :
24 V DC -20 % / + 10 %.

4.

Toute perturbation sur l’alimentation peut avoir une influence sur
l’électronique.

Nota :
L’entrée 24 V DC est protégée par un fusible de 0,5 A lent.

CV110/116FR / C102848.003 / V12 / 25/04/2017
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6

Nettoyage

Nettoyage
L’extérieur de l’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement
humide.
Aucune humidité, comme de l’eau ou d’autres liquides ne doit pénétrer dans
l’appareil!

7

Élimination
Observer les instructions de sécurité ci-jointes !
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Déclaration de conformité CE

