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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 
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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/


 

© Brüel & Kjær Vibro ● C102 767.003 / V14 ● Page 5 sur 24 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjær Vibro │Instructions d'emploi Sensor ASA-02x Table des matières  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

Table des matières  

1 Remarques ............................................................................................................... 7 

1.1 Pictogrammes et leur signification ..................................................................................................... 7 

1.2 Qualification de l'utilisateur ................................................................................................................. 7 

1.3 Utilisation conforme ............................................................................................................................. 7 
 Conseils destinés à l'utilisateur............................................................................................................................... 8 
 Interdiction de toute modification arbitraire ............................................................................................................. 8 

2 Utilisation ................................................................................................................. 8 
3 Généralités ............................................................................................................... 8 
4 Schéma des cotes ................................................................................................... 9 

4.1 ASA-020 ................................................................................................................................................. 9 

4.2 ASA-022 ................................................................................................................................................. 9 

5 Domaine d‘application ............................................................................................ 9 
6 Protection contre l’explosion ............................................................................... 10 

6.1 Tension d`alimentation ...................................................................................................................... 10 
 Alimentation .......................................................................................................................................................... 11 

6.2 Orientation de la mesure / Position de montage ............................................................................. 11 

6.3 Polarité ................................................................................................................................................. 11 

7 Données Techniques ............................................................................................. 12 

7.1 Mise au rebut ....................................................................................................................................... 13 

8 Câble de raccordement ......................................................................................... 14 

8.1 Raccordement et câble de raccordement ASA-020 ........................................................................ 14 
 Attribution des contacts ........................................................................................................................................ 14 
 Câble de raccordement AC-169 ........................................................................................................................... 14 
 Raccordement et ligne de raccordement ASA-022 .............................................................................................. 14 
 Attribution des brins .............................................................................................................................................. 15 

9 Montage .................................................................................................................. 16 

9.1 Couplage .............................................................................................................................................. 16 

9.2 Consignes de montage et d’installation ........................................................................................... 18 
 Montage du capteur d’accélération ...................................................................................................................... 18 
 Câbles et gaines de protection ............................................................................................................................. 19 

10 Entretien et réparation .......................................................................................... 19 



 

Page 6 sur 24 © Brüel & Kjær Vibro ● C102 767.003 / V14 
 Sous réserve de modifications techniques ! 

FR  

  

10.1 Détection des défauts / test bref ....................................................................................................... 19 
 Tableau des défauts ............................................................................................................................................. 20 
 Constitution de la mesure ..................................................................................................................................... 20 

11 Accessories ........................................................................................................... 20 
12 Plan de connexion ................................................................................................. 21 
13 Decleration de la conformité ................................................................................ 22 
14 ROHS declaration SJ/T 11364 ............................................................................... 23 

  



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C102 767.003 / V14 ● Page 7 sur 24 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjær Vibro │Instructions d'emploi Sensor ASA-02x Remarques  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

1 Remarques 

 

REMARQUE! 

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit. Le lire attentivement dans son 
intégralité avant d'utiliser le produit et le conserver pour tout emploi ultérieur. 

1.1 Pictogrammes et leur signification 
 

 
Ce symbole prévient des situations dangereuses pouvant survenir si le produit est mal utilisé. 

1.2 Qualification de l'utilisateur 

L'exécution des travaux mettant en oeuvre nos appareils ne doit être confiée qu'à un personnel 
compétent, expert et autorisé. Les travaux énumérés ci-dessous en font également partie: 

Installation et mise en service 

Lors de l’installation et de la mise en service, il s’agit principalement d’effectuer des travaux sur les 
installations électriques. Ces derniers peuvent uniquement être réalisés par un expert en électricité 
ou par d’autres personnes qui travailleront sous la direction et le contrôle d’un expert en électricité, 
conformément aux Règles/Directives électrotechniques. 

Modification de spécification de l'appareil 

Une modification de la spécification de l'appareil a des suites pour le porcess de la surveillance par 
des installations fixes et de même que pour le déroulement de la technique de mesure pour les 
appareils portables. 

1.3 Utilisation conforme 

Les capteurs ou les câbles ne sont pas utilisés pour l’usage défini dans la notice d’utilisation 
correspondante, leurs fonctions et leur protection peuvent être réduites et l’utilisateur risque des 
dommages corporels graves, la mort ou des blessures irréversibles. 

• Le capteur ne doit être utilisé que pour les cas spécifiés par leur fiche technique. Tout 

outrepassement est considéré comme non conforme. Brüel & Kjær Vibro n'est pas 

responsable des dommages qui pourraient être causés par suite d'utilisation non conforme. Le 

risque en est sous la seule responsabilité de l'utilisateur. 

• Les capteurs montés ne peuvent être utilisés comme point d’appui (marche) 

• Ne soumettez pas l'appareil à d'autres influences que celles de l'environnement spécifié. Ces 

conditions sont indiquées dans les caractéristiques techniques de l'appareil. 

• L'équipement électrique doit fait l'objet d'une maintenance régulière. Des carences, telles que 

des raccordements desserrés, des connecteurs à prises défecteuses, etc. doivent être 

immédiatement éliminées.   
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Surfaces brûlantes 

• Comme indiqué dans la notice d’utilisation, les appareils, capteurs ou câbles peuvent être 

utilisés à des températures ambiantes très diverses, ce qui peut faire chauffer les parois du 

boîtier et causer des brûlures.  

• Lors de l’installation à des sources externes de chaleur ou de froid (p. ex. des pièces de la 

machine), les appareils, capteurs et câbles peuvent atteindre des températures dangereuses, 

ce qui peut, entre autres, causer des brûlures en cas de contact. 

 Conseils destinés à l'utilisateur 

Si des dangers pouvaient résulter de la mise en oeuvre de l'appareil en liaison avec des machines ou 
parties de l'installation qui ne seraient pas du domaine de la responsabilité de Brüel & Kjær Vibro, des 
directives de sécurité ou des avertissements doivent être promulgués, diffusés par le côté exploitant, 
et assimilés et confirmés par le personnel concerné. 

 

 
Lorsqu'un appareil est destiné à être monté dans une machine ou à être assemblé avec une 
machine, la mise en service est interdite tant que la machine, dans laquelle l'appareil doit être 
monté, ne sera pas conforme aux prescriptions des Directives de la CE. 

 Interdiction de toute modification arbitraire 

Aucune modification de l'appareil, ni des accessoires, ne peut être apportée `ni dans satant 
constructive qu'à l'égard des règlements de sécurité ne peuvent en aucun cas être modifiés sans 
notre accord exprès. Aucune modification des appareils et des accessoire ne peut être apportée ni à 
leur conception, ni vis-à-vis des règlements de sécurité, sans une autorisation formelle de notre part. 

2 Utilisation 

L'accéléromètre ASA-02x est utilisé soit à l'intérieur d’un bâtiment soit en extérieur, pour la mesure de 
vibrations des machines tournantes telles que turbines, pompes, compresseurs, etc. 
Si ce capteur est utilisé hors des instructions spécifiées, les fonctionnalités du capteur notamment en 
terme de protection risquent d'être dégradées voire compromises. 

3 Généralités 

Les capteurs d’accélération fonctionnent selon le principe de compression piézo-électrique. La 
plaquette céramique piézo-électrique disposée dans le capteur et une masse de capteur interne 
forment un système d'amortissement ressort-masse. Si ce système est exposé à des vibrations 
mécaniques, la masse exerce un effort alternatif sur la plaquette céramique. L’effet piézo entraîne 
des charges électriques qui sont proportionnelles à l’accélération. Un amplificateur intégré transforme 
le signal de charge en un signal de tension utile. 
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4 Schéma des cotes  

4.1 ASA-020 

Le ASA-020 comme exemple pour la série ASA-02x. 
 

M8; 6mm tief
M8; 6mm deep
M8; 6mm de
profondeur

4
3
,5

/ 21,6

SW 22

ACCELERATION

S/N:

SENSOR

1
2

5
4

AS020-1 (050812)

Type: AS-020

 4.2 ASA-022 

Le ASA-022 comme exemple pour la série ASA-02x. 

 

5 Domaine d‘application 

Les capteurs de la série ASA-02x sont homologués pour être utilisés dans un “environnement à 
risque d‘explosion” conformément à la ATEX-directive. 
Le domaine d’application s’étend à la catégorie l'equipement 2 pour les gaz ou l'équipement 2 
categorie des types de poussière (ATEX). 
L'accéléromètre ASA-022 est utilisé soit à l'intérieur d’un bâtiment soit en extérieur, pour la mesure 
de vibrations des machines tournantes telles que turbines, pompes, compresseurs, etc. 
L’utilisation des capteurs n’est autorisée que dans le cadre des spécifications stipulées dans la fiche 
technique et est exclusivement destinée à mesurer les vibrations mécaniques. 
Si ce capteur est utilisé hors des instructions spécifiées, les fonctionnalités du capteur notamment en 
terme de protection risquent d'être dégradées voire compromises. 
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6 Protection contre l’explosion 

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

Attestation de contrôle de modèle  
type CE 

PTB 04 ATEX 2005 Production 1 

Type de protection conforme à la norme 
EN 60 529 

ASA-020: IP 65 
ASA-022: IP 66 

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

Identification Catégorie 2 
  II 2G Ex ia IIC T6 ... T1 Gb 

 II 2D Ex ia IIIC T85°C…145°C Db 

Sécurité intrinsèque dans le type de protection Ex ia IIC uniquement pour le branchement à un circuit 
électrique avec sécurité intrinsèque certifiée. 

6.1 Tension d`alimentation 

Ui  = 28 V    Ii  = 70 mA   Pi  = 500 mW 
Ci  = voir Table 6-1  Li = 0,2 mH 
 

Catégorie 2G 

Classe de température :  
T6 
T5 
T4 
T3, T2, T1 

Maximume Ambient températures : 
-20 ... +70 °C 
-20 ... +80 °C 
-20 ... +115 °C 
-20 ... +125 °C 

Catégorie 2D 

Classe de température :  
T6 
T5 
T4 
T3, T2, T1 

Température de surface admissible : 
90 °C 
100 °C 
135 °C 
145 °C 

 

Ui  = 28 V    Ii  = 95 mA   Pi  = 665 mW 
Ci  = voir Table 6-1  Li = 0,2 mH 
 

Catégorie 2G 

Classe de température :  
T6 
T5 
T4 
T3, T2, T1 

Maximume Ambient températures : 
-20 ... +65 °C 
-20 ... +80 °C 
-20 ... +115 °C 
-20 ... +125 °C 

Catégorie 2D 

Classe de température :  
T6 
T5 
T4 
T3, T2, T1 

Température de surface admissible : 
85 °C 
100 °C 
135 °C 
145 °C 
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 Alimentation 

Le capteur doit être connecté à une alimentation à énergie limitée, galvaniquement séparée (TBT 
catégorie 0, Safety Extra Low Voltage). Courant max. voir valeurs pour sécurité intrinsèque. 
 

 

REMARQUE ! 

Il faut considérer que la capacité Ci du ASA-02x avec la longueur de conduite croissante 
augmente. La valeur correspondante doit être conclue du tableau suivant. 
 
Une attention toute particulière doit être apportée à la mise en place et à la vérification de 
l’équipotentialité des masses et des protections sur le site. 
Cette équipotentialité ne doit jamais être réalisée – ceci n’est pas autorisé ! - au travers 
des blindages de câbles de données. 

 

Type Longeur [m]  Ciges [nF] (Sensor + Ligne) 

ASA-022/050 5 33 

ASA-022/100 10 33 

ASA-022/200 20 36 

ASA-022/300 30 40 

ASA-022/400 40 43 

ASA-022/500 50 46 

Table 6-1)  La capacité Ci du ASA-02x 

6.2 Orientation de la mesure / Position de montage 
 

270°

180°

90°

0°

ASA062-5 (021105)  

Il n’existe aucune restriction concernant l’orientation 
de la mesure. Possibilité de régler le capteur dans 
n'importe quelle direction (360°). 

 

6.3 Polarité 

 

Pour le sens du mouvement représenté, un signal 
dans le sens de la tension positive est émis. 

 
  

VSB02
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7 Données Techniques 

Type Accéléromètre piézo-électrique avec amplifica-teur de charge 
intégré. 

Facteur de transmission 100 mV/g   ± 5 % 
10,2 mV/m/s2  ± 5 % 

   

Figure 7-1 Courbe de réponse typique du facteur de transmission 

Capacité de surcharge continue 500 g 
Choc 5000 g (toutes les directions) 
Chute de 1,5 m sur béton sans détérioration 

Facteur de transmission dépendant de la 
tension de service 

< 1 % 

Facteur de transmission dépendant de la 
température 

 -22 °C -3  %   +22 °C      0  % 
+65 °C  +2,5 %  +120 °C +5,5 % 

Plage de température de travail - 50 °C ... + 125 °C 

Attention! 
Classes de température en zone classée voir Protection contre l’explosion, page 10. 

Plage de température pour le stockage 
(dans l´embalage d´origine) 

-20 °C ... + 70 °C 

Plage de mesure ± 80 g (UB = -24 V...-30 V) 
± 40 g (UB = -20 V) 
± 20 g (UB = -18 V) 

Erreur de linéarité ≤ 0,1 % 

Facteur directionnel (80 Hz) ≤ 7 % 

Plage de fréquences de travail 4 ... 10 000 Hz (± 0,5 dB)   1,5 ... 15 000 Hz (± 3 dB) 

Période propre de vibration 35 kHz  ± 3 kHz 

Bruit 0,1 Hz-100 kHz ≤ 0,6 mVss  
0,1 Hz-  1 kHz ≤ 0,2 mVss 

Tension d’alimentation UB -24 V (-18 V...-28 V) 

Impédance de sortie dynamique ≤ 5  

Potentiel de repos  
(- 50 °C ... + 125 °C) 

-12 V ± 2 V 

Sensibilité aux variations de température < 0,01 g/K 

Sensibilité à la dilatation < 0,0003 g/ (µm/m) 

Sensibilité au champ magnétique < 0,003 g/mT 
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Résistance à l’isolation ‘ 
boîtier – tension d’alimentation 0 V) 

≥ 20 M 

Résistance diélectrique de l'isolation 500 VRMS 

Suppression de la tension parasite entre 
le boîtier et 0 V 
(dépend de la fréquence) 

< 0,5 kHz   140 dB 

  1  kHz   120 dB 

 10  kHz   100 dB 

Tension d'alimentation de pénétration  36 kHz < -30 dB 

Stabilité sous charge capacitive 0  CL  470 nF 

Matériau du boîtier acier inoxydable, version robuste pour l'industrie 

Masse ASA-020 70 g (sans câble) 
ASA-022 600 g (avec gaines de protection) 

Fixation Fixation centrale par tige filetée  
M 8 x 14; couple de serrage maxi 4,5 Nm 
M8 / 1/4“ 28 UNF; 
couple de serrage maxi 3,5 Nm 

CEM EN 61326-1 

 

7.1 Mise au rebut 

Après leur utilisation, éliminez les appareils, câbles ou capteurs en respectant l’environnement, 
conformément aux dispositions nationales en vigueur. 
 
WEEE-Reg.-N°. E 69572330 
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8 Câble de raccordement 

8.1 Raccordement et câble de raccordement ASA-020 

Fiche de raccordement conforme à MIL - C 26482 

 Attribution des contacts 
 

AS020-3 (900517)

B

AC

 

A = -UB  
 
B = Signal 
 
C = 0 Volt 

Figure 8-1) Attribution des contacts ASA-020 

 Câble de raccordement AC-169 
 

Longueur 5 m / 10 m 

Constitution 3 brins toronnés + blindés 

Isolation de la gaine FEP 

Couleur gaine extérieure bleue 

Diamètre extérieur 5,0 mm 

Nombre de brins 3 

Section du conducteur 0,5 mm² 

 

 

REMARQUE! 

Pour utiliser une autre ligne de raccordement, il faut renouveler les mesures de technique 
de sécurité ! 

 

 Raccordement et ligne de raccordement ASA-022 
 

Longueur 5 m / 10 m (optional avec gaines de protection) 

Constitution 3- brins toronnés + blindés 

Isolation de la gaine ETFE 

Couleur gaine extérieure bleue 

Diamètre extérieur 2,6 mm 0,15 mm) 

Nombre de brins 3 

Section du conducteur 0,14 mm² (7 x 0,16 mm) 
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 Attribution des brins 

Couleurs des brins 
 

-UB rouge / RD 

Signal jaune / YE 

0 V blanc / WH 

Blindage jaune/noir / YE/BK 

 

a
U

YE = SIG

WH = 0V

RD = -24V

BK/YE = SE

anschluss_asa-02x (040310)

Sensor
ASA - 02x

 

Figure 8-2) Plan des connexions 
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9 Montage 

9.1 Couplage 

Généralités: 

La masse du capteur d’accélération doit être au moins dix fois plus petite que la masse de technique 
de vibra-tions de l’objet mesuré sur laquelle il est monté. Le capteur d’accélération est une masse 
supplémentaire qui exerce une charge sur l’objet mesuré et qui peut influencer son comportement 
vibratoire. 
Le capteur d’accélération a besoin d’une fixation rigide, solidaire et sans résonance de contact, 
surtout pour les mesures effectuées dans le cas de hautes fréquences. 

• Le capteur doit être monté avec la vis sans tête fournie. 

Au choix avec: 

• Vis sans tête M8 x 14 ou 

• Vis sans tête M8 / 1/4“ 28 UNF. 

Vous êtes libre de choisir la position de montage. 

5

1
5 1
2

90°

M8

AS/ASA020 (050812)
 ø 28>

max. Einschraubtiefe
max. reach of screw
Profondeur de vissage maxi

Gewindestift mit LOCTITE gesichert
Threaded stud secured with LOCTITE
Goupille filetée au LOCTITE

Beschleunigungs-Sensor
Acceleration Sensor
Accéléromètre
AS/ASA-020

Montagefläche
Mounting surface
Surface de montage

*** 0,8

 

Figure 9-1) Montage ASA – 020 
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AS/ASA022-4 (050815)

90

5

M8

1
2

1
5

ø25>

max. Einschraubtiefe
max. reach of screw
Profondeur de vissage maxi

Beschleunigungs-Sensor
Acceleration Sensor
Accéléromètre
AS/ASA-020

Montagefläche
Mounting surface
Surface de montage

*** 0,8

Gewindestift mit LOCTITE gesichert
Threaded stud secured with LOCTITE
Goupille filetée sécurisée au LOCTITE

 

Figure 9-2) Montage ASA – 022 

• La surface de montage doit être plane et préparée au niveau du capteur 

• Effectuer dans la surface de montage un perçage fileté M8 ou 1/4“, de 12 mm de profondeur 

• Appliquer une fine couche de graisse silicone sur la surface de montage pour réduire la 

résonance de contact 

• Visser la vis sans tête conformément à la figure 4 et 5 dans la surface de montage et bloquer, 

par exemple LOCTITE 243 moyennement serré, LOCTITE 270 fortement serré 

• Respecter la profondeur de vissage max. ≤5 mm du capteur d’accélération 

• Visser le capteur sur la vis sans tête. Respecter le couple de serrage maximum en fonction de 

la vis sans tête 

• Couple de serrage recommandé pour la vis sans tête fournie : 3,5 Nm. 
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9.2 Consignes de montage et d’installation 

Pour garantir la fiabilité de fonctionnement de l’appareil, il faut impérative-ment que l’installation soit 
"correcte". Elle doit protéger le capteur contre : 

• les détériorations mécaniques (par ex. par écrasement du câble) 

• les détériorations du câble à la suite de vibration (par ex. usure de l’isolation) 

• les interférences électriques (CEM) 

• les influences de l’environnement (par ex. : humidité, température). 

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 IEC 60079-14 ou aux prescriptions régionales applicables pour la mise en place de dispositifs 
électriques à l’épreuve de l’explosion. 
 
Une attention toute particulière doit être apportée à la mise en place et à la vérification de 
l’équipotentialité des masses et des protections sur le site. 
Cette équipotentialité ne doit jamais être réalisée – ceci n’est pas autorisé ! - au travers des 
blindages de câbles de données. 

 Montage du capteur d’accélération 

Vérifications à effectuer avant le montage 

1 Capteur 

• Vérifier tous les composants 

○ Aucun composant manquant 
○ Pas de détériorations visibles 

2 Accessoires de montage  

• Vérifier que rien ne manqué (si nécessaire) 

○ Vis sans tête  
○ Assemblages vissés, brides de fixation par clips, 

• Vérifier que toutes les pièces s’adaptent les unes aux autres 

○ Le filetage du capteur et le filetage du perçage de fixation au niveau du point de mesure 
sont identiques ? 

3 Passage du câble 

• Passage du câble du capteur jusqu’au bornier 

○ Aucune détérioration du câble ? 

4 Outils 

• Montage 

○ Clef dynamométrique 
○ Clef à molette 
○ Tournevis 
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 Câbles et gaines de protection 

Le câble du capteur et les éventuels câbles de rallonge doivent disposer d’une protection électrique 
et mécanique. Respecter à cet égard les conditions du site. 

Identification du câble 

L’identification du câble depuis le lieu de mesure jusqu’au raccordement sur le système électronique 
de surveillance est importante et il ne faut pas la négliger. Elle est indispensable pour la 
documentation, la mise en service et les services de SAV. Elle doit être effectuée par l’exploitant. 

Responsabilité de l’exploitant de l’installation 

L’exploitant de l’installation est seul responsable du bon agencement de l’installation électrique dans 
des conditions de protection contre l’explosion ainsi que de la bonne mise en service. Les 
réglementations respectivement 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 mise en place par un sous-traitant à la demande de l’exploitant, l’installation ne doit 
être mise en marche que lorsque le sous-traitant a présenté une attestation d’installation confirmant 
que l’installa-tion a été faite dans les règles de l’art conformément aux prescriptions applicables. 
La première mise en service des installations ou des pièces d’instal-lations à l’épreuve de l’explosion 
ainsi que la remise en service à la suite de modifications importantes ou d‘opéra-tions d’entretien 
doivent être signalées par l’exploitant aux autorités de contrôle compétentes. 

10 Entretien et réparation 

Les capteurs de la série ASA-02x ne demandent aucun entretien. 
 

 

CONSIGNE DE REPARATION IMPORTANTE : 

Il ne faut surtout pas ouvrir un capteur qui est défectueux et il faut le remplacer 
intégralement s’il est abîmé. 
Si le câble de raccordement présente un défaut, il faut remplacer le capteur. 

10.1 Détection des défauts / test bref 

Le contrôle du potentiel de repos permet de détecter les défauts. Ce potentiel de repos peut être 
vérifié en dehors de la zone exposée au risque d’explosion après la barrière. Pour ce faire, il est 
possible d’utiliser un multi-mètre numérique vendu dans le commerce. 
La fonction de mesure n’est contrôlable qu’avec un système de contrôle de vibrations approprié. 
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 Tableau des défauts 

 

Description du défaut Cause possible Contrôle (SIG – 0V) 

Pas de signal de mesure l Rupture de câble Potentiel de repos   -12,0 V ± 1,5 V 

Capteur défectueux Potentiel de repos   -12,0 V ± 1,5 V 

 Constitution de la mesure 
 

a
U

YE = SIG

WH = 0V

RD = -24V

BK/YE = SESensor
ASA - 02x

U

messaufbau_asa-02x (040310)
 

 

 

 

REMARQUE : 

Les relevés de mesures doivent impérativement être effectués par un technicien 
spécialisé agréé en dehors de la zone protégée contre les explosions. 
 
Si le capteur est utilisé dans un environnement à risque d’explosion, les normes et les 
dispositions légales applicables au moment de l’inspection doivent être respectées. 

 

11 Accessories 

Les accessoires suivants sont disponibles pour les capteurs de la série ASA-02x : 

• Ensemble de barrièrs de sécurité AC-293 

• Ligne du signal AC-1114 

• Boîtier de protection du bornier AC-178 or AC-2105 

• Ligne du signal AC-169 for ASA-020 
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12 Plan de connexion 
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13 Decleration de la conformité 

 
 



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C102 767.003 / V14 ● Page 23 sur 24 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjær Vibro │Instructions d'emploi Sensor ASA-02x ROHS declaration SJ/T 11364  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

14 ROHS declaration SJ/T 11364 
 

 

 

 
 



 

 

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 

1100 Mark Circle 

Gardnerville NV 89410 

USA 

 

Téléphone :  +1 (775) 552 3110 

 

 

Commun E-Mail : info@bkvibro.com 

 
Homepage : www.bkvibro.com 
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