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Achtung ! Note! ATTENTION ! 

Vor Inbetriebnahme des Produktes 
muss die Betriebsanleitung gelesen 
und verstanden werden. 

Bei Bedarf die Betriebsanleitung in 
fehlender EU-Sprache unter 
folgender Adresse anfordern: 
 

www.bkvibro.com 

Before operating the product the 
manual must be read and 
understood. 

If necessary you may order the 
manual in the missing European 
Union language under the following 
address: 

www.bkvibro.com 

Avant utilisation de l'appareil, il faut 
impérativement avoir lu et compris 
le manuel d'emploi. 

Si besoin, commander le manuel 
d'emploi dans la langue manquante 
à l'adresse suivante : 
 

www.bkvibro.com 

Nota importante! Nota ! Atenção ! 

Antes de utilizar este producto debe 
leer y comprender el manual. 

Si necesita el manual en otro idioma 
de la Unión Europea, puede pedirlo 
en la siguiente dirección: 
 
 

www.bkvibro.com 

Il manuale deve essere letto e 
compreso prima della messa in 
servizio del prodotto. 

Se necessario, il manuale mancante 
nella lingua Europea desiderata, è 
ordinabile al seguente indirizzo: 
 

www.bkvibro.com 

Antes de usar o produto é 
necessário ler a documentação e 
entender-la. 

Se for necessário é favor pedir a 
documentação na língua europeia 
que necessita dirigindo-se a está 
direção: 

www.bkvibro.com 

Attentie! Henvisning: Observera ! 

Voor ingebruikname van het 
produkt dient de gebruiksaan-
wijzing gelezen en begrepen te zijn. 

Bij behoefte aan een gebruiksaan-
wijzing in een ontbrekende EU-taal 
is deze op onderstaand adres aan te 
vragen: 

www.bkvibro.com 

Før produktets ibrugtagning skal 
brugsanvisningen læses og forstås! 

Brugsanvisningen kan bestilles på 
et EU-sprog ved henvendelse til: 
 
 
 

www.bkvibro.com 

Före idrifttagning av produkten 
måste bruksanvisningen läsas och 
förstås. 

Om nödvändigt kan bruksan-
visningen beställas i det saknade 
EU-språket under följande adress: 
 

www.bkvibro.com 

Huomio! Προσοχή ! Figyelem! 

Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja 
ymmärtää käyttöohjeet. 

Kun tarvitset käyttöohjeita muilla 
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan 
osoitteeseen: 
 

www.bkvibro.com 

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, 
πρέπει να διαβάσετε και να 
καταλάβετε το εγχειρίδιο. 

Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε 
κάποια άλλη Ευρωπαική γλώσσα, 
αποτανθείται στην εξής διεύθυνση : 

www.bkvibro.com 

A termék üzembe helyezése előtt az 
üzemeltetési utasítást el kell 
olvasni, és meg kell érteni. 

Szükség esetén hiányzó EU-nyelven 
az üzemeltetési utasítást, az alábbi 
címen lehet igényelni: 

www.bkvibro.com 

 
  



 

 

 
 

Uwaga! Pozor! Upozornenie ! 

Przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia uprzejmie prosimy o 
uważne zapoznanie się z instrukcją 
obsługi. 

Instrukcje obsługi dla naszych 

urządzeń dostępne są we 

wszystkich oficjalnych językach 
Unii Europejskiej. Brakujące 
egzemplarze można zamawiać pod 
wskazanym poniżej adresem: 

www.bkvibro.com 

Před uvedením výrobku do provozu 
je nutné přečíst si návod k provozu 
a porozumět mu. 

V případě potřeby si návod k 
provozu v chybějící řeči EU 
vyžádejte na následující adrese: 
 
 
 
 

www.bkvibro.com 

Pred uvedením zariadenia do 
prevádzky si treba dôkladne 
prečítať prevádzkový návod a treba 
jeho obsah správne pochopiť. 

V prípade potreby si prevádzkový 
návod vyžiadajte v príslušnom 
jazyku EÚ na nasledovnej adrese: 
 
 
 

www.bkvibro.com 

 

Pozor! Uzmanību! Dėmesio! 

Pred zagonom proizvoda morate 
najprej prebrati in razumeti navodilo 
za uporabo. 

Po potrebi zahtevajte navodilo za 
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, 
na naslednjem naslovu: 

www.bkvibro.com 

Pirms produkta ekspluatācijas 
uzsākšanas, rūpīgi izlasiet 
lietošanas instrukciju. 

Vajadzības gadījumā pieprasiet 
lietošanas instrukciju izstūkstošajā 
ES valodā pa šādu adresi: 

www.bkvibro.com 

Prieš pradedant naudoti produktą, 
atidžiai perskaitykite instrukciją. 

Esant reikalui, reikalaukite 
instrukcijos trūkstama ES kalba 
tokiu adresu: 
 

www.bkvibro.com 

Tähelepanu! Внимание! ATENTIE! 

Enne toote kasutuselevõttu tuleb 
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest 
aru saada. 

Kui vajate kasutusjuhendit mõnes 
muus EL keeles, küsige seda 
järgmiselt aadressilt: 
 

www.bkvibro.com 

Преди въвеждане в 
експлоатация на продукта 
ръководството му трябва да 
бъде прочетено и разбрано. 

При нужда от ръководство на 
липсващ EU език, Вие можете да 
го поръчате на следния адрес:  

www.bkvibro.com 

Inainte de utilizarea produsului 
trebuie sa citiţi si sa inţelegeţi 
prezentul manual de operare. 

La nevoie puteţi comanda manualul 
de operare intr-una din limbile 
recunoscute oficial in U.E. la 
urmatoarea adresa: 

www.bkvibro.com 

 
 

http://www.bkvibro.com/
http://www.bkvibro.com/
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1 Utilisation 

Le capteur de vibration type 5704 est un accéléromètre mono-axe de type charge. 
Il est adapté à l’emploi en zone explosible (ATEX), à l'intérieur d’un bâtiment ou en extérieur. 

2 Domaine d’Application 

L’accéléromètre type 5704 est un capteur à sécurité intrinsèque. 
Connecté à un amplificateur de charge 2667 externe, il est utilisé pour la mesure de l'accélération 
vibratoire sur les machines tournantes comme des turbines, pompes, compresseurs, etc. 
Les caractéristiques du 5704-W1 intègrent addtionellement un filtre passe-bas et est notamment 
adapté à la surveillance de turbine à gaz. 
L'utilisation d'un capteur 5704 n'est autorisée que conformément aux specifications indiquées dans ce 
manuel. Son utilisation est réservée à la mesure des vibrations mécaniques. 
 

 

Si ce capteur est utilisé hors de sa spécification, ses fonctionnalités notamment en termes 
de protection risquent d'être dégradées voire compromises 

3 Généralités 

L’accéléromètre 5704 fonctionne selon le principe du cisaillement piézo-électrique. 
A l’intérieur du capteur, un piézo- céramique et une masse sismique forment un système 
d'amortissement oscillant  ressort-masse. Dès que des vibrations sont induites sur le système, la 
masse exerce une force variable sur la céramique. Par effet piézo-électrique, des charges électriques 
proportionnelles à l'accélération sont produites. 

4 Mécanique 
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Rayon de courbure minimum (R):  39 mm 
Hauteur de l'accéléromètre  
avec câble intégré (C):    70 mm 
L'espace de montage  
peut être calculé comme suit     Xmin = C + R 
 

Figure 4-1) Mesures 

5 Étendue de la fourniture 

• Accéléromètre 5704 

• 3 vis M4x12 ; têtes à six pans creux 

• Clé six pans hexagonale 

• Gabarit de montage 

• Manuel d’instruction 5704 

6 Câble de raccordement 

Longueurs disponibles 3 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 35 m und 50 m, Optionnellement avec un tube de 
protection (3 m). 

Constitution 2 brins toronnés + blindés 

Isolation de la gaine  PFA 

Couleur Gaine extérieure bleue 

Diamètre extérieur 5,8 mm 

Nombre de brins 2 

Section du conducteur 0,254 mm 

Isolant des brins PTFE 

6.1 Branchement 
 

 

A = + (Gris) 
B = - (Noir) 
 
Pour une liaison équipotentielle 
sûre, relier le boîtier du capteur à 
la masse. 
 

Figure 6-1) Schéma de raccordement 
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7 Raccord Presse-étoupe 

Progrès MS EX 

 

 
Le certificat ATEX du presse-étoupe doit être pris en compte. 

Le presse-étoupe de câble doit être protégé contre les chocs mécaniques, conformément à  l’EN 
60079-0, section 26.4.2. 
 

Attestation de contrôle de modèle type CE SEV 15 ATEX 0152X 

ATEX-Marque II 2G Ex eb IIC Gb 

Plage de serrage 5 – 6 mm 

Filetage de l’écrou M16 x 1,5 mm 

Plage de température de travail -60°C / +100°C 

8 Installation 

8.1 Couplage 

En règle générale, les recommandations suivantes s’appliquent : 

L’accéléromètre représente une masse parasite additionnelle sur la machine où il est monté, et altère 
son comportement vibratoire s’il est trop lourd. 
Le poids de l’accéléromètre doit toujours représenter moins du dixième de la masse de l’objet sur 
lequel il est installé. 
Le capteur nécessite d’être monté rigidement sur l’objet, bloqué fermement, sans résonance de 
contact, partculièrement pour les mesures à hautes fréquences. Le capteur possède une empreinte 
ARINC. Un gabarit de montage  est inclus dans l’étendue de livraison. 

 
 

 

 

Figure 8-1) Gabarit de montage ARINC 

 

Figure 8-2) Montage 
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9 Montage 

1. Préparer la surface de montage dans une zone plate de la machine (surface de montage 0,8). 

2. Réaliser 3 trous filetés M4 d’une profondeur de 10 mm dans la surface de la machine, selon le 

gabarit de montage. 

3. Les trous sont à réaliser sur une surface plane de la machine ! 

4. Appliquer un fin film de graisse silicone sur la surface de montage afin de prévenir d’une 

résonance de contact. 

5. Freiner les vis (ex. avec du frein LOCTITE 243 moyen, ou LOCTITE 270 fort). 

6. Le capteur doit être fixé avec les 3 vis M4 délivrées. Couple de serrage: 2.9 Nm. 

7. Optionnellement, les vis peuvent être bloquées avec du fil à freiner inséré dans leurs trous de 

freinage. 

10 Direction de mesure / Position de montage 

 

Figure 10-1) Direction de mesure 

Il n’y a pas de restriction à la direction de mesure. L’accéléromètre peut être utilisé dans n’importe 
quelle position de montage. 

Polarité 

Une accélération sur la base du capteur dans la direction de l’axe Z provoquera un signal positif sur 
le fil gris ou la broche gauche de signal. 
 

 

Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité. 
Le boîtier du capteur est relié à l'écran blindage du câble. La mise à la terre doit être 
respectée (par exemple selon la norme EN 60079-14). 
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10.1 Conseils de montage et d’installation 
 

La précondition d’une utilisation sûre est une installation correcte. Elle protège le capteur contre: 

• Les dommages mécaniques (ex. causés par le pincement du câble). 

• Les dommages causés au câble par les vibrations. 

• Les influences environmentales (ex. humidité).  

Le capteur est adapté à une utilisation en environnement potentiellement explosif de catégorie 1. 
Lorsqu’un câble de transition est placé entre la zone 0 et la zone 1 de protection contre les 
explosions, une conduite étanche au gaz avec une classe de protection IP 67 doit être inséré. 

 Lignes et tubes de protection 

Le câble du capteur et un éventuel câble d’extension doivent être protégés tant électriquement que 
mécaniquement. Veuillez prendre en compte les conditions locales pour cela. 

 Identification du câble 

L’identification du câble depuis le lieu de mesure jusqu’au raccordement à l’électronique de 
surveillance est importante et il ne faut pas la négliger. Elle est indispensable pour la documentation, 
la mise en service et l’entretien, et elle doit être réalisée par l’exploitant. 

11 Protection contre l’explosion 

Attestation de contrôle de modèle type CE (www.bkvibro.com) 
 

Attestation de contrôle, type CE DEMKO 12 ATEX 1160776X Aud. 4 

Références normatives EN 60079-0:2018, EN 60079-11: 2012 

Identification pour des gaz, vapeurs, 
nébuleuses 

II 1 G Ex ia IIC T4…T6 Ga  IP 64 

Catégorie 1 

Classe de température :  
T6, 
T4 

Températures Ambiantes: 
-40 °C < Tamb < 75 °C 
-40 °C < Tamb < 125 °C 

Catégorie 2 

Classe de température :  
T6, 
T4 

Températures Ambiantes: 
-40 °C < Tamb < 75 °C 
-40 °C < Tamb < 125 °C 

Tableau 11-1 category 

La température ambiante maximale inclue le réchauffement du capteur. 
Une surface chaude, sur laquelle le capteur peut être monté, doit aussi être prise en considération en 
regard de cette température ambiante. 
Une réduction de 20% doit être appliquée à la température particulière d’inflammation des gaz 
présents (conformément à EN 1127-1). 

  



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C104722.003 / V07 ● Page 11 de 16 
Spécifications techniques sous réserve de modifications! 

Brüel & Kjær Vibro │Instructions 5704 Code de commande  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

11.1 Circuit d’alimentation électrique 

Selon le type de protection, sécurité intrinsèque Ex ia IIC pour raccorder uniquement à un circuit 
électrique avec sécurité intrinsèque certifiée. 

Valeurs maximales: 

Ui  = 7,4 V    Ii  = 25 mA   Pi  = 185 mW 
Ci  = See Tableau 11-1  Li = 30 µH 
 

 

REFERENCE! 

Il est à noter que la capacité globale Ci augmente selon la longueur du câble raccordé au 
capteur 5704. La valeur correspondante doit être tirée du tableau suivant. 

 

Type  Longueur [m] du câble  Ci [nF] 

5704–x–x–xx–x–0030 3 15,4 

5704–x–x–xx–x–0050 5 15,7 

5704–x–x–xx–x–0100 10 16,8 

5704–x–x–xx–x–0150 15 17,9 

5704–x–x–xx–x–0200 20 19,0 

5704–x–x–xx–x–0250 25 20,1 

5704–x–x–xx–x–0350 35 22,5 

5704–x–x–xx–x–0500 50 26,0 

Tabelle 11-1) Capacités totales 

12 Code de commande 

5704  –x  –x  –xx –x –xxxx 

        Version de l’accéléromètre : 
        S: Standard 
        W1: Filtre interne passe-bas 2 kHz 
        Intégration du câble sur  
        l’accéléromètre  
        0: Non intégré 
        1: Serti 
        4: Serti avec tube (PTFE) 

  5: Serti avec conduit métallique 
        Type de câble 
        02: AC 0087 (double blindage Ex) 

  Extrémité: 

        A: Câble ouvert 
        Longueur du câble 

 0030:   3 Mètres 
 0050:   5 Mètres 
 0100: 10 Mètres 
 0150: 15 Mètres 
 0200: 20 Mètres 
 0250: 25 Mètres 
 0350: 35 Mètres 
 0500: 50 Mètres 
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13 Données Techniques 

13.1 Dynamique 
Gamme de mesure ± 2 000 ms-2 peak 

Sensibilité à 159,15 Hz 10 pC / ms-2   ± 5 % 

Fréquence de résonance a minima 25 kHz / typique 28 kHz 

Fréquence de réponse du 5704-S ± 10%:   1Hz   …   10 kHz 

 

Figure 13-1) Fréquence de réponse 5704-S fRef = 159,15 Hz (typique) 

Fréquence de réponse du 5704-W1 
(avec filtre passe-bas à 2 kHz) 

1Hz (± 10%)   …   2 000 Hz (± 3 dB) 

 

Figure 13-2) Fréquence de réponse 5704-W1   fRef = 159,15 Hz (typique) 

Linéarité d’amplitude > 1% d’augmentation en 2 000 m/s2 

Sensibilité transverse <  4 % 

Décalage de sensibilité thermique, 
typique 

± 10 % (- 53 °C … + 125 °C) 
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Figure 13-3) Température  

13.2 Électrique 
Résistance, typique: 
Entre broches de signal 
Entre chaque broche et carcasse 

 
≥  10 GΩ   (+25 °C) 
≥  10 GΩ   (+25 °C) 

Résistance d’isolement 
Câbles de signal isolés de la carcasse 

 
≥  100 MΩ   (+25 °C) 

Capacité, typique: 
Entre les broches de signal  
(sans câble) 
Câble de signal à la carcasse 
Déséquilibre entre broches 

 
12,2 nF 
<  30 pF 
<  2 pF 

13.3 Environnement 
Capacité de surcharge (crête) 
Limite de choc (1ms demi-sinus)  
Limite de vibration sinusoïdale 

 
± 20 000 ms-2 peak 
± 5 000 ms-2

 peak 

Sensibilité à la déformation, typique 0,008 ms-2 / µε 

Sensibilité à la température, typique 
mesurée avec filtre passe-haut 3 Hz 

 
0,05 ms-2 / °C 

Sensibilité électromagnétique, typique 
(50 Hz, 38 mT) 

 
25 ms-2 / T 

13.4 Physique 
 

Elément sensible Céramique 

Géométrie sensible Cisaillement (Shear) 

Matériaux du boîtier carcasse 316L 

Poids (sans câble) ~ 91 g 

EMC EN 61326-1 

N° d’enregistrement WEEE DE 69572330 
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14 Entretien et réparation 

Les capteurs de la série 5704 ne nécessitent aucun entretien. 

Importante consigne pour la réparation : 

Il ne faut surtout pas ouvrir un capteur défectueux ! Il doit être remplacé s’il est détérioré. 
Si le câble de raccordement présente un défaut, le capteur doit immédiatement être remplacé. 

14.1 Responsabilité de l’exploitant 

L’exploitant est seul responsable de la bonne installation électrique et notamment de la protection 
contre l’explosion, ainsi que de la bonne mise en service. Les réglementations applicables en matière 
de protection contre l’explosion et les prescriptions de sécurité doivent être respectées, et le cas 
échéant vérifiées par un expert. 
Si l’installation est réalisée par un sous-traitant de l’exploitant, elle ne doit être mise en route que 
lorsque celui-ci a présenté une attestation d’installation confirmant que l’installation a été faite dans 
les règles de l’art conformément aux prescriptions applicables. 
La première mise en service des installations ou des pièces d’installations à l’épreuve de l’explosion 
ainsi que la remise en service à la suite de modifications importantes ou d‘opérations d’entretien 
doivent être signalées par l’exploitant aux autorités de contrôle compétentes. 
En plus des consignes générales d’installation des dispositifs électriques, la mise en place des 
dispositifs électriques dans des zones exposées à des risques d’explosion doit être conforme à la 
norme IEC60079-14 ou aux prescriptions régionales applicables pour la mise en place de dispositifs 
électriques à l’épreuve de l’explosion. 
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15 Déclaration de conformité 

 
 

 



 

 

Contact 
Brüel und Kjær Vibro GmbH 

Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Allemagne 

 

Téléphone :  +49 6151 428 0 

Fax:  +49 6151 428 1000 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Skodsborgvej 307 B 

2850 Nærum 

Danemark 

 

Téléphone :  +45 77 41 25 00 

Fax:  +45 45 80 29 37 

BK Vibro America Inc 
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