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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
Ce manuel d’utilisation contient des informations et des consignes dont vous
devez tenir compte pour l’installation et l’utilisation du VIBROCONTROL
6000 Compact monitor.
Veuillez lire ce manuel très attentivement avant d’installer et de mettre en
service votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor !
Les instructions de sécurité jointes concernant l'installation, la mise en route,
et la dépose, doivent être strictement respectées !
Veuillez lire Recommandations générales de mise à la terre avant d’installer
et de mettre en service !

Utilisation appropriée
Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor a été conçu exclusivement
pour assurer les fonctions de mesure et de surveillance des vibrations, des
vitesses de rotation et des grandeurs de mesure DC dans le cadre de la
protection et de la maintenance conditionnelle des machines.
Toute utilisation dépassant ces domaines d’application n’est pas appropriée.

Sécurité
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor est un appareil sûr et conforme
aux standards techniques. Tous les appareils quittent notre usine en parfait
état et garantissent les standards de sécurité.
Les personnes désireuses de procéder à l’installation ou d’utiliser l’appareil
doivent avoir lu et compris cette documentation technique, ainsi que les
consignes de sécurité qui y figurent.
La sécurité peut être garantie uniquement dans le cas d’une utilisation
appropriée ou conforme à la documentation technique.

Avertissements
Les risques et les dangers afférents à l’installation et à la mise en service de
l’appareil sont indiqués dans ce manuel. Veuillez noter le symbole suivant :

Attention
Le symbole « Attention » indique que le non respect des instructions
de sécurité peut entraîner des dommages aux biens et aux personnes.

Mise en service
Mise en service ne doit être réalisé(e) que par du personnel formé!

© VC 6000TM Compact monitor juillet 17
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Partie A

A quoi sert le VC-6000 Compact monitor ?
TM

Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor (VC-6000 compact monitor)
est un appareil de mesure et de surveillance pour la protection et la
maintenance conditionnelle des machines.
En fonction de la configuration, l’appareil peut saisir, traiter et surveiller
jusqu’à 6 signaux d’entrée. Il peut transmettre jusqu’à 12 signaux de sortie
analogiques ou faire commuter jusqu’à 12 relais vers des systèmes
externes.
En règle générale, un canal de surveillance se présente comme suit :



Saisie du signal
d’entrée

Traitement du
signal de
mesure



Surveillance
des seuils
d’alarme



Sortie :
analogique /
relais

Canal de surveillance
Un canal de mesure sans fonction de surveillance se présente comme suit:
Saisie du signal
d’entrée



Traitement du
signal de mesure



Sortie :
analogique

Canal de mesure
Cette structure est disponible une ou plusieurs fois dans un
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor en fonction de la configuration.

♦ La saisie du signal d’entrée correspond soit à la saisie d’un signal de
capteur en fonctionnement monovoie, soit à la saisie de paramètres de
procédé en fonctionnement bivoie.

♦ Le traitement du signal de mesure comprend :
−

le filtrage des signaux (par ex., avec des filtres conformes à DIN
ISO ou différentes fréquences de filtre)

−

la détermination des mesures : valeur efficace, valeur crête, tension
continue, valeur BCU pour la surveillance de l’état des roulements,
etc.

♦ La surveillance des seuils d’alarme traite des mesures en valeurs
absolues.

♦ Les mesures peuvent être transmises par une sortie analogique
(tension de sortie ou courant de sortie) ou via le terminal utilisateur.

♦ Les événements liés à la surveillance des seuils d’alarme peuvent être
signalés par l’intermédiaire de relais.

-4-
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Structure de la documentation

Types de signaux d’entrée
Vous pouvez raccorder les capteurs suivants:

♦ Accéléromètres (capteurs AS)
♦ Vélocimètres (capteurs VS)
♦ Capteurs de déplacement (chaînes de mesures SD/OD ou DS/OD et
capteurs IN)

♦ Transmetteurs (représentent les signaux normaux sur une plage de
0/4-20 mA et -15 V ... +15 V)

3

Structure de la documentation
Cette documentation présente 5 parties:
Documentation individuelle de l’appareil
A. Introduction au VIBROCONTROL 6000 Compact monitor avec pour but
la mise en service
B. Caractéristiques techniques du hardware utilisé
C. Composantes du diagramme des flux de signaux et paramètres
correspondants
D. Fenêtre de dialogue du VIBROCONTROL 6000 Compact monitor

Où trouver les informations recherchées ?


Mise en service :
Si vous recherchez uniquement des informations sur la mise en service
du VIBROCONTROL 6000 Compact monitor , il vous suffit de lire la
partie Documentation individuelle de l’appareil et partie A.



Caractéristiques techniques des modules :
Si vous recherchez des données techniques spécifiques, consultez la
partie B.



Paramètres et configurations :
Si vous voulez modifier certaines configurations, vous trouverez des
informations détaillées dans la partie C.



Description de l’utilisation de la fenêtre de dialogue du terminal
utilisateur :
La partie D décrit les différentes possibilités de communication avec
votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor via le terminal
utilisateur.

© VC 6000TM Compact monitor juillet 17

C100575.003 Introduction Vers. 13

-5-

Structure de la documentation
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Partie A

Schémas :
Les ‘’documents individuels de l’appareil’’ sont regroupés dans la partie
Documentation individuelle de l’appareil :

•

Description de la configuration de base

•

Diagramme des flux de signaux (Signal flow chart)

•

Fiche de configuration (Configuration sheet)

•

Fiche des paramètres

Informations diverses:
♦ Vous trouverez sur le cédérom accompagnant le manuel d'autres
versions linguistiques de l'ouvrage.

♦ Vous trouverez sur Internet, à l'adresse www.bkvibro.com des informations complémentaires concernant l'écran
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor .

-6-
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Partie A

Plaque de fabrication

Plaque de fabrication
La plaque de fabrication de votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor
comporte des informations importantes :

Nom de l’entreprise
Nom du produit
Configuration
de l’appareil
Données techniques
Numéro de matériel

Numéro de série

Date de fabrication

•

Nom de l’entreprise et sigle CE

•

Nom du produit

•

Configuration de l’appareil et code de commande (varie en fonction
de la configuration)

•

Données techniques (varient en fonction de
électrique) et informations sur les fusibles utilisées

•

Numéro de matériel:

l’alimentation

Numéro de classement interne de la configuration de base livrée

•

Numéro de série
Numéro de série de l’appareil défini en fonction du Numéro de
matériel.

•

Désignation du type de protection

•

Conformément à un marquage de loi d'electronique et électro

NOTA



Veuillez vérifier que le type de l’appareil, le numéro de matériel et le
numéro de série inscrits sur la plaque de fabrication correspondent
bien aux informations fournies sur le diagramme des flux de signaux,
sur la fiche de configuration et sur la fiche des paramètres pour être
sûr que vous êtes en possession de la documentation appropriée !
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Partie A

VC 6000TM Compact monitor

Diagramme des flux de signaux (Signal flow chart)
Le diagramme des flux de signaux décrit la structure fonctionnelle du
système de surveillance.
Tous les types de mesures et de surveillances y sont représentés avec la
composante respective. A chaque composante d’un flux de signal
correspondent des caractéristiques et des paramètres. La fonctionnalité
globale résulte des interactions entre les composantes.
Les caractéristiques principales d’un type de mesure ou d’un type de
surveillance ont été définies dans le firmware implémenté dans l’appareil.
Ces caractéristiques ne peuvent pas être modifiées.
Les configurations (par exemple, les seuils d’alarme, le type de commutation
de relais, les durées de moyennage, les courbes caractéristiques de sortie
DC, etc.) peuvent être modifiées via le terminal utilisateur. Les paramètres
sont indiqués dans le fiche des paramètres.
Chaque VIBROCONTROL 6000 Compact monitor est livré avec un
diagramme des flux de signaux et une fiche des paramètres décrivant
l’appareil. Toutes les composantes reliées entre elles y sont représentées.



Nota
Chaque modification des configurations doit être documentée afin de
pouvoir réagir rapidement en cas d’erreur. Toute modification apportée
peut être documentée dans la fiche des paramètres.

Quelles sont les informations contenues dans le diagramme des
flux de signaux ?
♦ Les composantes situées à gauche (encadrés rouges) sont destinées à

la saisie des signaux d’entrée. Ces composantes d’entrée constituent
l’interface avec les capteurs.

♦ Le rôle des composantes situées à droite (encadrés jaunes) est de
transmettre les résultats. Elles forment l’interface avec un autre
appareil.

♦ Le diagramme des flux de signaux est composé de composantes reliées
entre elles qui donnent un aperçu de la structure des fonctionnalités.

-8-
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Diagramme des flux de signaux (Signal flow chart)

Exemple de diagramme des flux de signaux (Signal flow chart) :
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Fiche des paramètres

Fiche des paramètres
(Parameter configuration sheet)
La fiche des paramètres contient les paramètres définis par défaut au cours
de la configuration de base. Si vous modifiez certains paramètres par défaut
via le terminal utilisateur, vous pouvez inscrire vos modifications dans la
colonne créée à cet effet.

♦ Chaque composante est disponible avec ses paramètres par défaut.
♦ Chaque composante d’un module d’entrée ou de sortie est dotée d’un
paramètre <Nr. slot / socket-no.>. Cette indication correspond à l’emplacement physique du composant électronique. Cette information est
nécessaire pour affecter la fiche de raccordement appropriée.

♦ Les paramètres indiqués peuvent être affichés via le terminal utilisateur.

Les paramètres invariables apparaissent entre crochets, par exemple,
[Id hardware]. Tous les autres paramètres peuvent être modifiés.

♦ La signification et la fonction des paramètres, ainsi que les possibilités
de configuration sont décrites plus loin dans ce manuel (voir partie C :
composantes du diagramme des flux de signaux)

- 10 -
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Fiche des paramètres

Exemple de fiche des paramètres
(Parameter configuration sheet):

© VC 6000TM Compact monitor juillet 17

C100575.003 Introduction Vers. 13

- 11 -

VC 6000TM Compact monitor

Partie A

Fiche de configuration (Configuration sheet)

7

Fiche de configuration (Configuration sheet)

7.1

Configuration
La fiche de configuration fournit différentes informations :

♦ L’affectation module/slot
♦ L’occupation des fiches de raccordement
♦ L’affectation diodes/voie (channel)
Ces informations sont nécessaires pour
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor .

la

mise

en

service

du

Exemple de fiche de configuration (Configuration sheet):

AC

DC

- 12 -
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Fiche de configuration (Configuration sheet)

Explication de exemple :
♦ Dans cet exemple, tous les slots ne sont pas équipés. Il se peut que

tous les slots de module ne soient pas équipés, ceci dépend de la
configuration de l’appareil.

♦ Les modules capteur se trouvent sur les slots 1 et 3. Dans notre
exemple, ils correspondent à des modules d’entrée pour capteurs
AS (CCS).

♦ Des modules de sortie relais bivoie se trouvent sur les slots 7 et 9.
♦ Le slot 8 est équipé avec un module de sortie bivoie pour
courant/tension.

7.2

7.3

Affectation fiche de raccordement / slot (dans l’exemple) :
Fiche de
raccordement

Slot physique
du module

Module dans l’exemple de
configuration

Inscription sur le
boîtier

X1

X1_M

A-TIM (CCS)

1

X2

X2_M

pas non équipé

2

X3

X3_M

A-TIM (CCS)

3

X4

X4_M

pas non équipé

4

X5

X5_M

pas non équipé

5

X6

X6_M

pas non équipé

6

X7

X7_M

RELAY-OUT (2-ch.)

7

X8

X8_M

DC-OUT (2-ch.)

8

X9

X9_M

RELAY-OUT (2-ch.)

9

Occupation des fiches de raccordement
L’occupation des fiches de raccordement varie en fonction du module
d’entrée ou de sortie utilisé. Toutes les possibilités d’occupation sont
présentées dans la description du module de base (partie B –
Caractéristiques techniques des modules).

© VC 6000TM Compact monitor juillet 17
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8

Fiabilité du système

8.1

Conformité aux normes
Sécurité
Norme EN 61010-1

Certificat d'essai CB
IEC 61010-1

CEM (Compatibilité électromagnétique)
EN 61326-1:2006

" Matériels électriques de mesure, de
commande et de laboratoire – Prescriptions
relatives à CEM"

Température
DIN EN 60068-2-1 : 1995-03

Essai A:

Froid

-20 °C fonctionnement
-40 °C Stockage

DIN EN 60068-2-2 : 1994-08

Essai B:

Chaleur sèche
+65 °C fonctionnement
+85 °C Stockage



Nota:
Si le VC-6000 Compact monitor et montée dans un carter der protection
comme AC-2112: -20 °C … +40 °C (température ambiante).

Boîtier
EN 60529: degré de protection du boîtier (code IP) : IP 20
WEEE-Reg.-N°. E 69572330
catégorie de produits / domaine d'application: 9

- 14 -
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Caractéristiques techniques
Boîtier
Type de protection

IP 20

Dimensions

311 x 170 x 113 mm
(largeur x hauteur x profondeur)

Poids du boîtier
(sans équipement électronique)

ca. 1,5 kg

Poids du module de base

ca. 450 g

Poids des modules

ca. 35 g

Matière

St 12 ZE 25/25, peint par poudrage

Température de fonctionnement

-20 ° C à +65 °C

Température d’entreposage

-40 ° C à +85 °C

Max. Humidité

95 % non condensée

Montage

dans une armoire de commande ou
dans un boîtier de protection

1

Alimentation électrique
Bloc d’alimentation AC
Plage de tension d’entrée

90 … 264 V AC

Plage de fréquence

50 / 60 Hz

Puissance max.

40 VA

Alimentation électrique des LEDs

Vert = OK, ETEINTE = Panne

Protection du boîtier (F101, F102)

T2A IEC 127
Dimensions 5 x 20 mm

ATTENTION! L’alimentation en tension doit être effectuée
via un dispositif de séparation (interrupteur ou interrupteur
de marche-arrêt) !
L’interrupteur utilisé comme dispositif de séparation doit remplir les
exigences prévues dans IEC 60947-1 et IEC 60947-3 et doit présenter les
caractéristiques requises pour l’utilisation souhaitée.

ATTENTION, haute tension !
Le couvercle du boîtier du VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor ne peut être oté que par du personnel qualifié !!!!!

1

Etant donnée cette fourchette de température et en raison de la chaleur libérée au niveau des
modules de sortie DC, vous ne pouvez utiliser que 3 modules de sortie DC au maximum.
© VC 6000TM Compact monitor juillet 17
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Bloc d’alimentation DC
Plage de tension d’entrée

20 … 75 V DC=

Puissance max.

22 W

Alimentation électrique des LEDs

Vert = OK, ETEINTE = Panne

Appareils de protection

T 3, 15A IEC 12
Dimensions 5 x 20 mm

Attention!
75 V DC= peuvent être attachés au maximum tension continue lissée



Nota:
La liaison PE de l’alimentation en électricité est reliée au boîtier !

8.3

Sécurité de fonctionnement du VIBROCONTROL 6000
Compact monitor

8.3.1

Mode de fonctionnement de l’autosurveillance OK
L’autosurveillance OK a pour mission de surveiller :

♦ La tension d’alimentation
♦ Le système microprocesseur
♦ Le convertisseur digital / analogique
♦ L’équipement de l’appareil au niveau des modules
♦ Les capteurs raccordés
Lorsque qu’une erreur OK survient, la diode OK s’éteint et le relais OK
central se désactive (commutation repos). Le potentiel des contacts du relais
OK est flottant.
Toutes les erreurs OK sont documentées dans le journal. En cas d’erreur
grave, il se peut que le système n’inscrive plus aucune entrée au journal.
La diode OK signalise un numéro d’erreur au moyen d’un clignotement
codé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la partie D
„Terminal utilisateur“, chapitre „Journal“.
Les contacts des relais peuvent être soumis à des tensions externes !
Ces tensions peuvent représenter un danger pour l’utilisateur même si
votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor n’est pas branché.

- 16 -
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Relais OK dans la fenêtre de dialogue du terminal utilisateur :
♦ Un seul paramètre est disponible pour le relais OK dans la fenêtre de
dialogue :
◊

Reset

♦ Le paramètre <Reset> permet de réactiver le relais OK lorsque la cause
de l’erreur a été éliminée.

♦ Le relais OK peut également être réactivé via le paramètre
<Acquittement> du bloc MENU UTILISATEUR de la fenêtre de
dialogue. Ce paramètre présente l’option <Reset tout>. La sélection de
cette option entraîne la réactivation du relais OK.

♦ Par ailleurs, le relais OK central peut être réactivé à distance à l’aide

d’un commutateur (= bouton-poussoir) placé à l’entrée Reset sur le
module de base. (X22)

♦ Si la surveillance est désactivée (MENU UTILISATEUR – Surveillance),
le relais OK retourner à l’état OK uniquement une fois que la
surveillance a été réactivée.

8.3.2

Mode de fonctionnement de l’identification de la saturation d’un
canal
Les canaux du convertisseur digital / analogique doivent être surveillés en
permanence pour éviter une saturation. Si un canal passe à l’état
«Saturation», la diode rouge du module d’entrée (interface capteur ou
module BCU-CON) s’allume. Cet événement est enregistré dans le journal.

8.3.3

Signalisation LED (diodes) sur le module relais
♦ En règle générale, une sortie relais est directement précédée par un

bloc Surveillance. Dans ce cas, les diodes du module de sortie relais
sont utilisées pour signaliser l’état de surveillance et l’état du relais.
Pour ce, chaque sortie relais est pourvue de 2 LED, une verte et une
bicolore (rouge & jaune).

♦ Les LED du module relais signalisent deux états.
◊

l’état de fonctionnement de la sortie relais affectée

◊

l’état de la surveillance du bloc Surveillance (bloc logique) qui le
précède

© VC 6000TM Compact monitor juillet 17
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Etats de commutation et signification
♦ La diode verte indique l’état de fonctionnement (activé/désactivé) actuel
d’une sortie relais.

•

Relais désactivé :
Le relais ne commute pas, un dépassement de seuil d’alarme est
signalisé par les LEDs

•

Relais activé :
Le relais commute s’il y a dépassement d’un seuil d’alarme.

♦ La diode rouge signalise le déclenchement d’une alarme (préalarme ou
alarme principale).

♦ La diode jaune est utilisée pour la signalisation d’informations supplé-

mentaires, par exemple, <Trip override> actif ou <Relais verrouillé>
actif.



- 18 -
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LED – Etat et signification :
Cas

LED
verte
activé

LED
jaune

LED
rouge

Signification

désactivé

verte
verte
1

Pas de message en cours.
verte
verte

2
verte

rouge

verte

Un seuil d’alarme a été dépassé et n’a pas été
acquitté.

Un seuil d’alarme a été dépassé et a été acquitté.

3
verte

rouge
verte

4
verte

rouge

verte
5
verte
verte

Un dépassement du seuil d’alarme a eu lieu dans
le passé, mais l’alarme n’est plus active. Le
dépassement du seuil d’alarme n’a pas été
acquitté.
Uniquement pour une sortie relais avec
verrouillage : un dépassement du seuil d’alarme a
eu lieu dans le passé, il a été acquitté. Le relais est
verrouillé et n’a pas encore été réactivé.

jaune

6

<Trip override> actif
verte
verte

jaune

7
verte

rouge

verte

Un dépassement de seuil d’alarme a eu lieu dans
le passé, mais l’alarme n’est plus active. Le
dépassement du seuil d’alarme n’a pas encore été
acquitté.
Le relais était verrouillé, mais a été réactivé via
l’option « Reset tout ».
Relais en panne

8
verte

jaune

rouge

9

Relais non configuré

10

Incorrect module ou module défectueux
rouge

Légende :
LED
verte

Signification

LED - Etat et
signification

Signification
LED inactive

Relais activé

LED active

Relais désactivé

LED clignotement 0,5 Hz

Relais en service

LED clignotement 2 Hz
LED clignotement 8 Hz
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8.3.4

VC 6000TM Compact monitor

Partie A

Coupure de courant
En cas de coupure de courant, le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor
est arrêté, la surveillance est donc interrompue. Ce type d’événement est
toujours inscrit au journal.
Une fois le courant rétabli, le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor est réinitialisé
et reprend automatiquement sa fonction de surveillance. L’événement est
également inscrit au journal.
Les messages d’alarme émis directement avant la coupure de courant
apparaissent alors dans le journal.
Par conséquent, un démarrage à froid entraîne toujours une réinitialisation
complète du VIBROCONTROL 6000 Compact monitor .

♦ Alimentation redondante
Afin de minimiser le risque d’interruption du VIBROCONTROL 6000
Compact monitor , il est recommandé de raccorder une deuxième unité
d’alimentation électrique à la fiche entrée X23 (les informations
détaillées sur le raccordement figurent dans la partie B). Lorsque la
tension d’alimentation primaire est interrompue, les câbles (Coup. tens.
prim./Prim.PowerFail (broche 5) et Coup. Tens. Sec./Sec.PowerFail
(broche 6)) le signalent et l’événement est inscrit au journal. L’unité
d’alimentation redondante assure alors l’alimentation en électricité du
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor. La surveillance n’est pas
interrompue.

♦ Signalisation de la tension d’alimentation par LED
Une diode verte se trouve dans la zone de la fiche de raccordement
X23 de l’unité d’alimentation redondante. Cette diode indique l’état de la
tension d’alimentation. Si elle est allumée, l’appareil est alimenté en
électricité. Si elle est éteinte, l’alimentation a été interrompue.

8.3.5

Signalisation des erreurs via la sortie DC
La sortie DC signalise les erreurs qui se produisent sur le chemin du signal
(saturation, erreur OK sur le capteur). En cas d’erreur, le système émet une
valeur fixe en sortie dépendant de la configuration sélectionnée. On
distingue deux cas :
1.

Signal de sortie 4 ... 20 mA / 2 ... 10 V :
En cas d’erreur, le signal de sortie passe à 2 mA ou 1V .

2.

Signal de sortie 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V :
En cas d’erreur, le signal de sortie passe à 0 mA ou 0 V .
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Pour plus d’informations au sujet de la sortie DC, veuillez consulter la
partie B sous « Caractéristiques techniques des modules " et partie C
« Composantes (bloc de sortie DC) ».
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Journal
Différents événements sont documentés dans le journal. Ceux-ci sont
divisés en trois groupes :
1. Les messages concernant l’appareil (y compris les erreurs du système
de autosurveillance)
2. Tous les événements concernant l’accès à l’appareil (modifications des
configurations, acquittements, etc.)
3. Tous les événements de la surveillance
Le journal peut être consulté via le terminal utilisateur sous le bloc Journal.
Vous trouverez de plus amples informations sur le contenu et l’utilisation du
journal dans le chapitre 2 de la partie D «Fenêtre de dialogue du Terminal
utilisateur».


8.3.7

Calibrage
Nous vous conseillons de calibrer votre VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor tous les 5 ans. Le calibrage vous permet, d’une part, de contrôler le
bon fonctionnement de l’appareil et d’autre part, d’obtenir une certification de
conformité aux normes de qualité.
Vous pouvez vérifier la date du dernier calibrage à l’aide du terminal
utilisateur dans le bloc Service sous Info app..
Niveau bloc

MENU UTILISATEUR

SUIVANT
SUIVANT
SUIVANT

TEMPS REFERENCE
SYSTEME
JOURNAL

ENTREE

SERVICE
Info app.

ENTREE

Info app.
Nr. appareil

SUIVANT (appuyer jusqu’à l’apparition
de <Dern. calibrage>)

Info app.
Dern. calibrage

ENTREE

Dern. calibrage
03.03.2003

ESCAPE

SERVICE
Info app.



La dernière date de calibrage ne peut pas être modifiée !
Pour plus d’informations sur l’utilisation du terminal utilisateur, veuillez
consulter la partie D « Fenêtre de dialogue du Terminal utilisateur ».
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9

Montage et installation

9.1

Consignes de sécurité
Consignes de sécurité générales de Brüel & Kjær Vibro
GmbH.
♦ Avant la mise en service de l’appareil, veuillez lire les consignes de
sécurité très attentivement !

♦ Lors de l’installation, veillez à ce que l’appareil ne soit pas sous tension!
♦ Si vous modifiez certaines configurations pendant la marche de

l’appareil, pensez aux répercussions de ces modifications sur le
processus de surveillance en cours !

♦ Débranchez l’appareil avant de le nettoyer !
L’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide. Ne pas
verser d’eau ou de liquide sur l’appareil !

♦ Tenez compte de la tension d’alimentation indiquée sur la plaque de
fabrication !

♦ Veillez à installer les câbles de façon telle qu’ils ne puissent pas être
endommagés !

♦ Il est fortement recommandé de prendre connaissance des consignes
de mise à la terre de l’appareil et de tenir compte du blindage des
câbles !

♦ Une décharge électrostatique sur les connexions peut causer des
dommages !

♦ ATTENTION ! L’alimentation en tension doit être effectuée via un

dispositif de séparation (un interrupteur simple ou un interrupteur
Marche/Arrêt) !
L’interrupteur utilisé comme dispositif de séparation doit remplir les
exigences prévues par IEC 60947-1 et IEC 60947-3 et présenter les
caractéristiques requises pour l’utilisation souhaitée.
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Montage et installation

Montage
Veuillez noter les instructions suivantes
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor :

pour

l’installation

du

♦ Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor a été conçu pour être
monté sur rail conformément à la norme DIN EN 50022.

♦ Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor doit être monté
horizontalement sur le rail (voir l’illustration ci-dessous) :

© VC 6000TM Compact monitor juillet 17
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9.3

Partie A

VC 6000TM Compact monitor

Mise à la terre du VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor
Un antiparasitage optimal est atteint lorsqu’il existe un point de mise à la
terre pour blindages (SE) en plus de la terre de protection (PE).

♦ Les blindages des câbles de raccordement doivent présenter une
surface de contact suffisamment grande avec la barre de support.

♦ La mise à la terre du boîtier du VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor est d’une part assurée par la liaison de l’alimentation avec le PE
et d’autre part, par la liaison du rail avec le PE.

♦ La brochure «Recommandations générales de mise à la terre» contient
des instructions détaillées pour une mise à la terre correcte des boîters
et sur le blindage des câbles.

♦ Dans le cas idéal, la barre de support isolée du PE est reliée à un autre
point de mise à la terre pour blindages (SE). Pour ce, les supports
isolés (AB/SS) du jeu de pièces AC-207 sont utilisés pour fixer la barre.

♦ S’il n’existe pas de point de mise à la terre pour blindages séparé sur la

barre de support, une liaison peut être établie avec la plaque de
montage grâce aux supports non isolés (AB/SS-M) du jeu de pièces
AC-207.

♦ Tous les signaux d’entrée provenant de l’extérieur (X1 / X2 / X3) sont
transmis au VIBROCONTROL 6000 Compact monitor par des câbles
blindés. Les blindages des câbles de raccordement doivent présenter
une surface de contact suffisamment grande avec la barre de support.

Principe de mise à la terre pour le VIBROCONTROL 6000
Compact monitor:
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9.4

Montage de l’appareil

9.4.1

Montage sur rail DIN EN 50022

Montage et installation

♦ Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor doit impérativement être
monté dans un boîtier de protection approprié (boîtier mural ou armoire
de commande).

♦ Placez votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor sur le rail de
support à profilé chapeau et appliquez une pression vers le bas jusqu’à
ce que l’appareil s’enclenche sur le rail.

♦ Vérifiez la stabilité de votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor
sur le rail !

9.4.2

Démontage du rail DIN EN 50022
♦ Procurez-vous le tournevis approprié pour démonter le rail.
♦ A l’aide du tournevis, faites glisser l’un des boutons de verrouillage vers

le bas. Débloquez le boîtier du VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor de ce côté du rail.

♦ Puis, à l’aide du tournevis, faites glisser l’autre bouton de verrouillage
vers le bas. Débloquez le boîtier de ce côté-ci du rail.

♦ Vous pouvez à présent détacher le VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor .

9.5

Raccordements
L’installation des raccordements électriques au VIBROCONTROL 6000
Compact monitor ne peut être exécutée que par du personnel qualifié !
Les consignes de mise à la terre doivent absolument être prises en compte !
Les raccordements électriques au VIBROCONTROL 6000 Compact monitor
varient en fonction de la structure de l’appareil.
Les modules intégrés à votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor
figurent sur la fiche de configuration fournie avec l’appareil. (voir également
chapitre 7.6 « Mise en service »)
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9.5.1

Partie A

VC 6000TM Compact monitor

Câblage et raccordements des capteurs
Les schémas de raccordement suivants représentent un principe de
base. Veuillez toujours vous reporter à la documentation du capteur ou
des appareils que vous voulez brancher !

9.5.1.1

Accéléromètre avec alimentation –24 V DC au A-TIM (-24 V)

9.5.1.2

Accéléromètre à courant constant (CCS) au A-TIM (CCS)
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9.5.1.3

Vélocimètres au V-TIM (8 Hz/15 Hz)

9.5.1.4

Capteurs de déplacement au D-TIM
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9.5.1.5

Signal 0/4..20 mA au module d’entrée GP (GP-TIM)

9.5.1.6

Signal 0/2...10 V au module d’entrée GP (GP-TIM)


9.5.1.7

- 28 -

Nota:
Il est possible d’utiliser deux entrées de courant ou deux entrées de
tension sur un GP-TIM. Mais il n’est pas possible de mélanger les signaux
d’entrée !

Module d’entrée 3 voies pour signaux binaires
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9.5.2

Câblage et raccordement des composantes périphériques

9.5.2.1

Sortie DC au DC-OUT (2-ch.)



Nota:
Les voies ne doivent pas obligatoirement être configurées de la même
façon !
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9.5.2.2

Partie A

VC 6000TM Compact monitor

Sortie relais au RELAY-OUT (2-ch.)

ATTENTION :
Les contacts des relais peuvent être soumis à des tensions
externes ! Ces tensions peuvent représenter un danger
pour l’utilisateur même si votre VIBROCONTROL 6000
Compact monitor n’est pas branché.
L’utilisateur doit impérativement observer les tensions et
les puissances de commutation maximales des relais (voir
partie B : Caractéristiques techniques des relais)
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9.5.3

Raccordements de l’appareil

9.5.3.1

Tension d’alimentation AC

Montage et installation

Coupe transversale recommandée du câble de raccordement : 1,5 mm²

9.5.3.2

Tension d’alimentation DC

Coupe transversale recommandée du câble de raccordement : 1,5 mm²

Attention!
75 V DC= peuvent être attachés au maximum tension continue lissée
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9.5.3.3

Entrée alimentation redondante

9.5.3.4

Relais OK
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Partie A

Montage et installation

Sortie buffer
La sortie buffer est une douille BNC placée sur chaque module d’entrée
capteur.

9.5.3.6

Entrée Reset

ATTENTION !
La liste des différentes possibilités de raccordement présentées ici
n’est pas exhaustive.
Veuillez également consulter la documentation des appareils périphériques devant être raccordés au VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor !
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9.6

Mise en service et vérification du fonctionnement

9.6.1

Mise en service
♦ Diagramme des flux de signaux et fiche de configuration
Il existe pour chaque VIBROCONTROL 6000 Compact monitor un
diagramme des flux de signaux et une fiche de configuration individuels.
Ces deux documents sont disponibles :
1. Dans la pochette déposée sur le couvercle du boîtier du
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor . La bande adhésive
placée sur la pochette permet de fixer la documentation à la porte
de l’armoire de commande, par exemple. Cette pochette contenant
les documents individuels de l’appareil devrait toujours rester à
proximité du VIBROCONTROL 6000 Compact monitor .
2. Dans la partie Documentation individuelle de l’appareil. du manuel.

♦ Contrôle de l’appareil à l’aide du diagramme des flux de signaux et de
la fiche de configuration :

Le diagramme des flux de signaux représente les fonctionnalités du
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor , la fiche de configuration
représente la structure physique et l’occupation des fiches de
raccordement.
Veuillez contrôler votre VIBROCONTROL 6000 Compact monitor à
l’aide de ces documents.

♦ Raccordements
Les raccordements ne peuvent être exécutés que par du personnel
qualifié !
Les raccordements pour les signaux d’entrée, les signaux de sortie, les
messages d’autosurveillance et la tension d’alimentation figurent sur la
fiche de configuration.
L’ordre suivant est conseillé :
1.

Les signaux d’entrée (capteurs) = X1 / X2 / X3

2.

Les signaux de sortie (courant et tension de sortie, relais)
= X4 à X9

3.

Les messages d’autosurveillance (relais OK, Powerfail) = X21, X23

4.

La tension d’alimentation = X20

♦ Comment mettre l’appareil en marche ?
Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor est en marche dès le
passage du courant. L’appareil charge automatiquement le firmware à
partir de la mémoire flash.
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♦ Que se passe-t-il après la mise en marche ?
Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor dispose d’une
configuration de base. Si tous les capteurs ont été installés
correctement, la surveillance démarre 10s après la mise en marche de
l’appareil.
Le temps de montée des applications dotées d’au moins un V-TIM
s’élève à environ 45 secondes. Pendant ce temps, les modules, c’est à
dire, les diodes, les relais et les sorties courant retournent à l’état qui les
caractérisaient au moment de la dernière sauvegarde.
Si des erreurs se produisent au niveau des capteurs et des signaux
d’entrée, celles-ci sont signalées par les diodes correspondantes
placées sur les modules d’entrée et de sortie, ainsi que par la diode OK
(LED OK) (voir chapitre 8.3.3).

♦ Que faire en cas d’erreur ?
Nous vous recommandons de connecter le terminal utilisateur et de
consulter le journal.
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9.6.2
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Vérification du fonctionnement
♦ Comment savoir si mon VIBROCONTROL 6000 Compact monitor
fonctionne correctement ?

La diode OK de l’appareil et celle de la tension d’alimentation sont
vertes.

♦ Signification des diodes placées sur les modules capteur et relais?
Voir chapitre 8.3.3 !

♦ Vérification fonctionnelle à l’aide du terminal utilisateur
Après la mise en route de l’appareil, il est fortement recommandé de
contrôler les configurations à l’aide du terminal utilisateur.
Connectez le terminal utilisateur au VIBROCONTROL 6000 Compact
monitor via la fiche de raccordement X24 (connecteur DSUB). L’écran
initial du terminal utilisateur apparaît, il se peut aussi que vous voyiez
apparaître le message de saisie d’une DATE DE REFERENCE (date et
heure).
Cette DATE DE REFERENCE doit absolument être saisie correctement
pour un horodatage correct des entrées du journal.
Pour règler la DATE DE REFERENCE, veuillez consulter la partie D
«Fenêtre de dialogue du Terminal utilisateur».

♦ Les configurations sont-elles correctes ?
Contrôlez à présent les configurations à l’aide du diagramme des flux de
signaux.
Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor dispose d’une
configuration de base. En règle générale, les configurations des
capteurs, les critères de traitement et les seuils d’alarme correspondent
aux configurations définies par le constructeur.
Ces configurations peuvent éventuellement être adaptées à la mission
de surveillance prévue par l’utilisateur (par ex., autre sensibilité du
capteur, autre configuration des seuils d’alarme, etc..)
Pour effectuer ces modifications, vous avez d’abord saisir le mot de
passe du SUPERUTILISATEUR dans le terminal utilisateur. (voir Partie
D : Fenêtre de dialogue et terminal utilisateur)
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Communication digitale

Communication digitale
Le VIBROCONTROL 6000 Compact monitor peut également exporter les
mesures qu’il collecte en permanence sous forme de données digitales. Une
interface OPC, pouvant en option être intégrée dans un réseau Ethernet
TCP/IP, assure cette fonction. Dans ce cas de figure, le VIBROCONTROL
6000 Compact monitor joue le rôle d’une source de données qui met des
mesures et des informations sur les états à la disposition d’un OPC-Server
(OPC DA Server – Type 7131).
L’interface OPC permet de transmettre les données à des systèmes de
visualisation des procédés.
Le transfert des données est assuré par l’interface SCI du VIBROCONTROL
6000 Compact monitor et par un convertisseur RS-232 (AC-5003). Si le
VIBROCONTROL 6000 Compact monitor est intégré dans un réseau, une
passerelle (AC-5004) assure en outre la liaison au réseau.
La partie B – Module de base fournit des informations détaillées sur
l’interface SCI.
La configuration de cette interface est décrite dans la partie C – Bloc COM.
Le OPC Server est décrit en détail dans le manuel «OPC DA Server – Type
7131 ».
La feuille de données AC-5003 fournit des informations sur le convertisseur
RS-232.
La feuille de données AC-5002 fournit des informations sur la passerelle.
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11

Types de mesures traditionnelles

11.1

Généralités
La configuration dépend en règle générale de l’application. Tous les
paramètres d’une application figurent dans le diagramme des flux de
signaux.
Les paramètres variables sont indiqués dans le diagramme.
Certains paramètres ont été définis par le constructeur et ne peuvent pas
être modifiés. Ces paramètres sont décrits dans la section suivante.

11.2

Paramètres définis par le constructeur dans le cadre de
la configuration de base

11.2.1 Vibrations absolues du boîtier conformément à DIN ISO 10816

Sensibilité en entrée

100 mV/g

Pour vélocimètres
(par ex. VS-068/VS-069)

100 mV/mm/s

Grandeur de mesure

Valeur efficace de la vitesse de vibration de 10 Hz à 1 kHz

Plage de mesure

0 ... 20 mm/s valeur efficace dans le cas d’un de crête = 5
(= 0...100 mm/s en entrée)

Durée de moyennage

800 ms

Précision de la mesure

< 0,75 % de la valeur mesurée
(pour une intégration analogique < 2,75 % de la valeur
mesurée)
plus 0,1 % de la valeur supérieure de la plage de mesure

Sortie DC

4 ... 20 mA correspond à 0 ... 20 mm/s valeur efficace

Surveillance

Pré-alarme :

Seuil 7,1 mm/s; temporisation 1 s

Alarme principale :

Seuil 11 mm/s; temporisation 1 s

Pré-alarme :

commutation travail, non verrouillé

Alarme principale :

commutation travail, non verrouillé

Sortie relais
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11.2.2 Etat des roulements BCU

Sensibilité en entrée

Pour accéléromètres

100 mV/g

Plage de mesure

0 ... 100 BCU

Durée de moyennage

1s

Précision de la mesure

< 4,5 % de la valeur mesurée plus 0,2 % de la valeur
supérieure de la plage de mesure

Surveillance

Pré-alarme :

seuil 1 BCU; temporisation 1 s

Alarme principale :

seuil 2 BCU; temporisation 1 s

11.2.3 Etat des roulements BC-BP (bearing condition bandpass)

Sensibilité en entrée

Pour accéléromètres

Grandeur de mesure

Valeur efficace de la vitesse de vibration de 1 kHz à 10 kHz

Plage de mesure

0...16 g valeur efficace dans le cas d’un de crête 5
(= 0 ... 100 mm/s en entrée)

Durée de moyennage

800 ms

Précision de la mesure

< 0,75 % de la valeur mesurée plus 0,2 % de la valeur
supérieure de la plage de mesure

Surveillance

Pré-alarme:

Seuil 1 g; temporisation 1 s

Alarme principale:

Seuil 4 g; temporisation 1 s

Pré-alarme:

commutation travail, non verrouillé

Alarme principale:

commutation travail, non verrouillé

Sortie relais
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11.2.4 Vibrations relatives de l’arbre conformément à DIN ISO 7919

ou
Sensibilité en entrée

Pour capteur de déplacement

Grandeur de mesure

Smax dans la plage de fréquence de 10 Hz à 1 kHz

8 mV/µm

ou Max (x,y) crête-crête dans la plage de fréquence
de 10 Hz à 1 kHz
Plage de mesure

0 ... 250 µm pour Smax / 0 ... 500 µm pour Max (x,y)

Détecteur de valeur
crête

Temps de montée 3 ms, temps de descente 5 s

Précision de la mesure

Pour crête-crête < 0,75 % de la valeur mesurée / pour
Smax < 1 % de la valeur mesurée
Respectivement plus 0,1 % de la valeur supérieure de la
plage de mesure

Sortie DC

4 ... 20 mA correspond à 0 ... 250 µm (Smax)
ou 0 ... 500 µm (Max (x,y))

Surveillance

Pré-alarme:
temporisation 1 s

Seuil 50 µm ou 100 µm ;

Alarme principale:
temporisation 1 s

Seuil 70 µm ou 140 µm ;

Pré-alarme:

commutation travail, non verrouillé

Alarme principale:

commutation travail, non verrouillé

Sortie relais

11.2.5 Position axiale de l’arbre

Sensibilité en entrée

Pour capteur de déplacement

Grandeur de mesure

Déplacement statique (valeur DC) de la position axiale de
l’axe

Plage de mesure

-1 ... + 1 mm

Durée de moyennage

1s

Précision de la mesure

< 0,75 % de la valeur mesurée plus 1 % de la valeur
supérieure de la plage de mesure

Sortie DC

4 ... 20 mA

Surveillance

Pré-alarme:

Seuil +/- 0,5 mm; temporisation 1 s

Alarme principale:

Seuil +/- 0,8 mm; temporisation 1 s

Pré-alarme:

commutation travail, non verrouillé

Alarme principale:

commutation travail, non verrouillé

Sortie relais
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11.2.6 Paramètre de procédé

Sensibilité en entrée

4 ... 20 mA

correspond à

0 ... 150 eu

Grandeur de mesure

Paramètre de procédé quasi-statique (valeur DC)

Plage de mesure

0 ... 150 eu

Durée de moyennage

1s

Précision de la mesure

< 1 % de la valeur mesurée plus 0,1 % de la valeur
supérieure de la plage de mesure

11.2.7 Vitesse de rotation

Sensibilité en entrée

1 mV/mV

Grandeur de mesure

Vitesse de rotation de l’arbre en [rpm]

Multiplicateur & Diviseur

1 respectivement (correspond à 1 impulsion par rotation)

Durée de moyennage

0,5 s

Durée max. entre deux
impulsions

1s

Précision de la mesure

Env. 0,01 % de la valeur mesurée

11.2.8 Affaissement de la tige du piston („rod-drop“)

Sensibilité en entrée

Pour capteurs de déplacement
mV/µm

Grandeur de mesure

Valeur DC cyclique de l’affaissement de la tige du piston
avec correction géométrique

Plage de mesure

4 mm (sans correction géométrique)

Durée de moyennage

50 Zyklen

Type de fonctionnement

Adapté aux besoins du client (une position, deux positions
ou cycle entier)

Position de mesure
dans le cycle

Adapté aux besoins du client

Précision de la mesure

< 0,75 % de la valeur mesurée plus 1 % de la valeur
supérieure de la plage de mesure
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11.2.9 Vecteur

Sensibilité en entrée

Pour accéléromètres

100 mV/g

Pour vélocimètres
par example. VS-068/VS-069)

100 mV/mm/s

Pour capteurs de déplacement

8 mV/µm

Grandeur de mesure

Vecteur 1n avec module et phase

Détection du signal

Efficace

Bande passante

22 %

Durée max. entre deux
impulsions

1s

Précision de la mesure

< 1 % de la valeur mesurée plus 0,2 % de la valeur
supérieure de la plage de mesure;
für die Phaseninformation < 2°
(valable sous des conditions stationnaires pour des durée
de mesure > 100 ms)
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Partie A

Sommaire de la documentation suivante

Sommaire de la documentation suivante
Partie B :

Caractéristiques techniques des modules

1

Module de base

2

Module d’entrée monovoie pour accéléromètres

3

Module d’entrée monovoie pour vélocimètres

4

Module d’entrée monovoie pour capteurs de déplacement

5

Module d’entrée bivoie pour courant / tension

6

Module de conditionnement bivoie pour BCU

7

Module d’entrée 3 voies pour signaux binaires

7

Module de sortie relais bivoie

8

Module de sortie bivoie pour courant / tension
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Partie C :
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Description des composantes

1

Bloc capteur

2

Bloc capteur (A/B)

3

Bloc signaux binaires

4

Filtres passe-haut / passe-bas

5

Bloc Trigger

6

Mesure BCU

7

Mesure DC

8

Mesure Vitesse de rotation

9

Mesure crête

10

Mesure crête-crête

11

Mesure RMS

12

Mesure Smax

13

Mesure Vektor

14

Mesure Zyklus-DC

15

Calcul des valeurs caractéristiques

16

Bloc surveillance (1 limit absolue)

17

Bloc dual surveillance (2 limites abolues)

18

Bloc logique

19

Sortie DC

20

Bloc relais

21

Bloc Communication (COM)
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Partie D :

Partie A

Sommaire de la documentation suivante

Fenêtre de dialogue du Terminal utilisateur

1

Terminal utilisateur

2

Fonctions

3

Informations sur la logique de la documentation

4

Connexion au système

5

Définition du temps de référence

6

Navigation à l’aide du diagramme des flux de signaux

7

Affichage des paramètres

8

Affichage des mesures

9

Configuration de la sensibilité du capteur et de la plage
d’entrée

10

Configuration des seuils d’alarmes et de la temporisation

11

Journal VIBROCONTROL 6000 Compact monitor

12

Bloc Service

13

Bloc Communication
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VC 6000TM Compact monitor

Réservé aux notes personnelles!
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