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UNRESTRICTED DOCUMENT 

RO Atenție! LT Dėmesio! 

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 

Prieš pradedant naudoti produktą, atidžiai perskaitykite instrukciją. Esant 
reikalui, reikalaukite instrukcijos trūkstama ES kalba tokiu adresu: 
www.bkvibro.com 

ES Nota importante! IT Nota! 

Antes de utilizar este product 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 

NL Attentie! DA Henvisning! 

Voor ingebruikname van het produkt dient de gebruiksaanwijzing 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 

FI Huomio! EL Προσοχή! 

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 

PL Uwaga! CS Pozor! 

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 

SL Pozor! LV Uzmanību! 

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 

ET Tähelepanu! BG Внимание! 

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 

FR Attention! PT Atenção! 

Avant utilisation du logiciel et de l'appareil, il convient impérativement 
d’avoir lu et compris ce manuel d'emploi. Si besoin, commander le manuel 
d'emploi dans la langue manquante à l'adresse suivante: 
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 

SV Observera! HU Figyelem! 

Före idrifttagning av produkten måste bruksanvisningen läsas och förstås. 
Om nödvändigt kan bruksanvisningen beställas i det saknade EU-språket 
under följande adress: www.bkvibro.com 

A termék üzembe helyezése előtt az üzemeltetési utasítást el kell olvasni, és 
meg kell érteni. Szükség esetén hiányzó EUnyelven az üzemeltetési 
utasítást, az alábbi címen lehet igényelni: www.bkvibro.com 

SK Upozornenie!   

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 
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1 Consignes de sécurité 

1.1 Clause de non-responsabilité 

Le respect de la présente documentation technique est une condition essentielle au bon 
fonctionnement et à la sécurité du produit. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages 
corporels, matériels ou pertes financières résultant du non-respect de cette documentation technique. 
Dans de tels cas, la garantie des vices de fabrication est également exclue. 

1.2 Les pictogrammes et leur signification 
 

 

Ce symbole met en garde contre les situations dangereuses susceptibles de survenir en 
cas d’utilisation incorrecte du produit. 

 

 

REMARQUE ! 

Ce symbole fournit des informations générales et utiles lors de l’utilisation du produit. 

 

1.3 Qualification de l’exploitant 

Seul le personnel qualifié, compétent et mandaté est autorisé à effectuer des travaux en liaison avec 
nos appareils. (pour les appareils ATEX conformément à la norme EN 60079-14). Il s’agit notamment 
des travaux suivants : 

Installation et mise en service 

L’installation et la mise en service sont principalement des travaux sur les équipements électriques. 
Seuls, des électriciens qualifiés ou des personnes formées sous la direction et la surveillance d’un 
électricien qualifié sont autorisés à réaliser ces travaux conformément aux règles ou prescriptions de 
l’électrotechnique. 

Modification des spécifications de l’appareil 

Toute modification des spécifications de l’appareil aura une incidence sur le processus de 
surveillance des installations fixes et sur le déroulement métrologique de l’appareil de mesure portatif. 
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1.4 Utilisation conforme 

L’utilisation des appareils, des capteurs ou des câbles d’une manière non spécifiée dans les 
instructions d’emploi correspondantes peut entraîner une altération du fonctionnement et de la 
protection, ainsi que des dommages corporels graves, des lésions graves et irréversibles, voire la 
mort. 

de l’appareil 

• Manipulez l’appareil et ses accessoires avec précaution afin d’éviter de l’endommager ou de 

blesser des personnes en cas de chute. 

• L’appareil doit être utilisé exclusivement conformément à l’usage auquel il est destiné. Toute 

autre utilisation est interdite. Brüel & Kjær Vibro décline toute responsabilité pour des 

dommages résultant d’une utilisation non conforme. Seul l’utilisateur supporte les risques liés 

à une telle utilisation.  

• Se référer à la documentation pour la spécification de l’utilisation conforme. 

• N’exposez l’appareil qu’aux influences environnementales autorisées. Ces dernières sont 

indiquées dans les données techniques relatives à l’appareil. 

• L’équipement électrique doit être entretenu régulièrement. 

• Les défauts, tels que des connexions détachées, des connecteurs défectueux, etc., doivent 

être corrigés immédiatement. 

du capteur  

Le capteur ne doit servir qu’à l’usage spécifié dans la fiche technique. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les capteurs montés ne doivent pas être utilisés comme aide pour 
monter (marchepied). 

du câble  

• Le câble ne doit servir qu’à l’usage spécifié dans la fiche technique. Toute autre utilisation est 

considérée comme non conforme. 

• N’utilisez pas le câble pour retirer la fiche de la prise. 

• Contrôler régulièrement câbles et connecteurs. 

• S’ils sont endommagés, faites-les remplacer immédiatement par une personne de métier. 

• Posez les câbles dans les règles de l’art afin de les protéger contre les dommages 

mécaniques (par ex., écrasement, abrasion de l’isolation) et d’éviter les risques de 

trébuchement. 

Utilisation de produits tiers  

Un capteur et ses accessoires non fournis par Brüel & Kjær Vibro relèvent de la responsabilité de 
l’exploitant. L’exploitant doit s’assurer que les exigences en matière de sécurité électrique et de 
données techniques sont conformes aux caractéristiques confirmées. 

Dans le cas de produits tiers, Brüel & Kjær Vibro décline toute responsabilité. 

L’exploitant est responsable des défauts sur des produits Brüel & Kjær Vibro causés par des produits 
tiers. 
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Surfaces chaudes 

Les appareils, capteurs ou câbles peuvent fonctionner dans de larges plages de températures 
ambiantes, conformément aux instructions d’emploi, ce qui signifie que les parois de l’enceinte 
chauffent d’elles-mêmes et risquent de provoquer des brûlures. 

Les appareils, capteurs ou câbles peuvent atteindre des températures dangereuses lorsqu’ils sont 
montés sur des sources externes de chaleur ou de froid (par ex. des éléments de la machine), ce qui 
risque notamment de provoquer des brûlures en cas de contact. 

 

 

AVERTISSEMENT !  

Il faut veiller à ce qu’aucun élément, tel que capteurs, câbles de raccordement, sangles 
de transport, ne se trouve à proximité d’éléments de la machine ouverts et en rotation. 
Ces éléments risquent d’être happés, ce qui entraîneraient des dommages matériels 
et/ou de blessures graves. 

 

 

REMARQUE ! 

Outre les dispositions générales relatives à l’installation d’équipements électriques, la 
norme CEI 60079-14 ou les prescriptions nationales applicables doivent être respectées 
lors de l’installation d’équipements électriques dans des atmosphères à risque 
d’explosion.  

1.5 Recommandation pour l’exploitant  

Si l’utilisation de l’appareil en relation avec des machines ou des éléments de l’installation est 
susceptible d’entraîner des risques qui ne relèvent pas de la responsabilité de Brüel & Kjær Vibro, 
l’exploitant devra émettre des instructions ou des avertissements relevant de la sécurité, les diffuser 
et s’assurer que le personnel concerné les a comprises, ce que ce dernier devra confirmer. 

1.6 Remarques générales 

Ne mettez jamais en service des produits endommagés. Signalez immédiatement tout dommage. 

Interdiction d’effectuer des modifications non autorisées 

L’appareil et les accessoires ne doivent être modifiés ni de manière constructive ni en termes de 
sécurité sans notre consentement explicite. Toute modification exclut toute responsabilité de notre 
part pour les dommages qui en résultent. 

Sont interdits notamment toutes les réparations, les travaux de soudure sur les cartes de circuits 
imprimés et le remplacement de composants/modules/circuits imprimés sans l’accord explicite de 
Brüel & Kjær Vibro. 

Seules les pièces d’origine de Brüel & Kjær Vibro doivent être utilisées en cas d’utilisation de pièces 
de rechange. 
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2 Vue d’ensemble 

Le VIBROSTORE 100E (VST-100E) est un appareil portatif, robuste et d’utilisation simple pour la 
surveillance et l’analyse des vibrations avec affichage intégré des niveaux de vibrations. Le VST-
100E exécute aussi des fonctions basiques d’analyse de vibrations à l’aide de la vitesse de rotation 
de la machine, qui permettront d’aider en combinaison avec d’autres mesures de confirmation à 
diagnostiquer des défauts telles que déséquilibre, désalignement et jeu.  
 
Le VIBROSTORE 100E est approuvé pour une utilisation en « environnement à risques 
d’explosions », conformément à la directive ATEX. Dans ce cas, l’application s’étend à l’utilisation en 
catégorie 2 Équipements pour gaz (ATEX). 
 
Le système est conçu pour mesurer les vibrations des équipements (comme les pompes, les 
moteurs, les ventilateurs et les roulements) selon un mode d’acquisition de données simple et basé 
sur des routes. L’appareil affiche des tracés de fréquence des vibrations et permet de surveiller leur 
intensité ainsi que l’état des roulements. Toutes les mesures sont collectées par le VST-100E et 
peuvent être affichées, 3 secondes après, d’une simple pression sur une touche. 
 
Le puissant logiciel ReO permet d’exporter les données de mesure collectées et de les utiliser à des 
fins d’analyses et de calculs plus approfondis. ReO permet d’afficher des tracés et des graphiques 
pertinents afin d’identifier et d’analyser efficacement les problèmes liés aux vibrations sur les 
machines en rotation. 

2.1 Touches de commande 

Le VST-100E possède un écran OLED et 7 touches de commande. Une description détaillée de 
chaque touche de commande figure au chapitre Utilisation. Lorsque le VST-100E est éteint, il peut 

être mis en marche en appuyant simplement sur la touche O  au centre. L’appareil s’éteint 
automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant une durée définie entre 1 et 60 minutes. 
Lorsque le menu principal est affiché, l’appareil peut être arrêté en appuyant sur la flèche fléchée 

vers le bas  pendant 3 secondes. 

2.2 Housse de protection 

Le VST-100E est protégé par une housse amovible en caoutchouc. Pour ôter cette housse de 
protection, il suffit de faire glisser la housse le long de la partie inférieure mince de l’appareil, puis de 
la tirer par le haut. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

En cas d’utilisation en zone EX, la housse de protection en caoutchouc doit toujours 
être mise sur le VST-100E.  
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2.3 Piles 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Toujours remplacer les piles en dehors de la zone EX !  

Le VST-100E utilise deux piles AA. Pour remplacer les piles, il faut d’abord ôter la housse de 
protection en caoutchouc, puis retirer le couvercle du compartiment à piles, qui est fixé par plusieurs 
vis. Voir les photos ci-dessous.  
Nous recommandons d’utiliser des piles lithium-disulfure de fer de type L91 (AA). 

 

 

 
 

 

Avant d’insérer une nouvelle pile ou des piles rechargeables entièrement chargées, retirer d’abord 
toutes les piles déchargées. Veiller à la polarité des piles indiquée sur le couvercle du compartiment à 
piles lors de l’insertion des piles. 
Avant de refermer l’appareil, assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place. 

2.4 Station d’accueil 

Le VST-100E communique avec la station d’accueil fournie via un signal infrarouge émis par l’arrière. 
Ne pas obstruer la ligne de vue ! La station d’accueil connecte le VST-100E au port USB d’un PC 
hôte à l’aide du câble adaptateur USB-A/Mini USB fourni. Pour utiliser la station d’accueil, placer le 
VST-100E sans la housse en caoutchouc dans la station par son extrémité mince. Le VST-100E est 
alors maintenu en place par les deux clips sur les côtés. La station peut être fixée sur toute surface 
rigide à l’aide d’un clip de montage et d’une vis. 

2.5 Maintenance 

Le VST-100E ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l’utilisateur. Dans 
le cas improbable d’un dysfonctionnement, envoyer l’appareil complet au fournisseur pour réparation. 
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2.6 Protection contre les explosions  

 

 

AVERTISSEMENT ! 

En cas d’utilisation en zone EX, la housse de protection en caoutchouc doit toujours 
être mise sur le VST-100E.  

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Toujours remplacer les piles en dehors de la zone EX !  

 

• T4 Tamb : ...........................  ...................  ....................  ................... de -20°C à +40°C 

• Homologation ATEX (Baseefa16ATEX0182X ) :    ...  ...................  II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

• Homologation IECEx (Baseefa16ATEX0182X ) :  ....  ................... Ex ib IIC T4 Gb 

Le connecteur BNC (pour capteurs) présente les valeurs de sécurité intrinsèque suivantes : 
 

• Uo = 21,42 V 

• Io = 75 mW 

• Po = 400 mW 

• Ci = 0 

• Li = 0 

• Co = 100 nF 

• Lo = 3 mH 

 

• Homologation UL pour les zones à risque 

(SGSNA/21/CA/00012X ) :  ..................  ....................  ................... Class I, Zone I, IIC 

..........................................  ...................  ....................  ................... Class I, Division 2, Groups A-D 
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3 Utilisation 

3.1 Organes de commandes et bases 
 

 Connecteur BNC standard pour 
l’accéléromètre IEPE. 

 

Fonctions supplémentaires dans 
le menu principal. 

Pour allumer/couper 
l’alimentation IEPE, maintenir 

la touche fléchée à gauche  
appuyée sur l’écran principal 
des valeurs. 

 

Pour afficher l’état des piles, 
maintenir la touche fléchée 

vers le haut  appuyée sur 
l’écran principal des valeurs. 
Cette fonction est optimisée 
pour les piles alcaline-
manganèse. 

 

Pour éteindre l’appareil, 
maintenir la touche fléchée 

vers le bas  appuyée sur 
l’écran principal des valeurs. 

 

Pour commuter sur le menu, 

maintenir la touche O  
appuyée sur l’écran principal 
des valeurs. 

 

L’affichage codé par couleur 
indique la valeur ISO, l’état du 
roulement exprimé en unité 
d’endommagement du roulement 
(BDU ou Bearing Damage Unit) 
et la valeur efficace de 
l’accélération (g). 

 

Les valeurs ISO ecolorisées 
selon alarme (vert, jaune et 
rouge)Des écrans 
supplémentaires indiquent le 
déplacement (µm ou mil), le 
spectre de fréquence avec 
curseur et bandes indicatrices 
d’éventueldéséquilibre, 
désalignement et jeu. 

 

Pour mettre en marche, 
maintenir enfoncée la touche 

O  (au centre) et appuyer 
dessus pour effectuer des 
mesures ; se déplacer sur 
l’écran avec les touches à 
gauche / à droite / vers le 
haut / vers le bas. 

Touches séparées de mise en 
marche et en arrêt de 

l’appareil  et pour ouvrir le 

menu . 

 
Touche de gestion des 
routes pour télécharger des 
routes sur le VST-100E ou 
transmettre des valeurs de 
mesure de la machine via 
USB (ou Bluetooth) au PC à 
des fins d’analyses de 
tendances 

 

Active le menu « Acquisition 
de données ». Réaliser des 
mesures de routes, les 
assigner et les afficher. 
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3.2 Navigation dans les menus 

Lecture continue

Puissance Moteur Type de Montage

≤ 300 kW Flexible

Vitesse Rotation Type de machine > 300 kW Rigide

1500 RPM Moteur

Pompe Type de pompe Type de Montage

Moteur intégré Flexible

Moteur externe Rigide

Configuration Manuellement Alarmes ISO Alerte (alarme)

Lecture continue Alarmes ISO Alerte (alarme) 4.5

Réglage rapide Alarmes BDU Danger (alarme)

Réglages manuels Vitesse Rotation Danger (alarme)

Paramètres VST Capteur (mV/g) 7.1

Alarmes BDU Alerte (alarme)

Alerte (alarme) 50

Danger (alarme)

Danger (alarme)

100

Vitesse Rotation

1500

Accéléromètre

Sensibilité

100 mV/g

Paramètres VST Auto-extinction

Auto-extinction 1 Minute

Luminosité

Languages Luminosité Mode

Réglages Usine Mode Standard

Mode de Graphes Niveau Haut

Mode de Couleurs Eco Ecran Auto

Date et Heure Luminosité

Unité de mesure 5

Information

Eco Ecran Auto

10

Languages

English

German

Italian

Portuguese

Spanish                

  Appuyez sur 

la

touche O      ` 

2 secondes

(lance une

mesure en cours)
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Guidage par menus (suite) 

 

Configuration

Lecture continue

Réglage rapide

Réglages manuels

Paramètres VST Paramètres VST

Auto-extinction

Luminosité

Languages

Réglages Usine Réglages Usine

Mode de Graphes Métrique

Mode de Couleurs Imperial

Date et Heure

Unité de mesure Mode de Graphes

Information Barre

Ligne 

Mode de Couleurs

Standard

Blanc sur Noir

Noir sur blanc

Date et Heure

12:00:00

01.01.2020

Unité de mesure

Vitesse (mm/s) Vitesse (mm/s)

Vitesse Rotation mm/s      -      in/s

Détecteur (type)

Déplacement Vitesse Rotation

RPM  -  CPM  -  Hz

Détecteur (type)

RMS

Crête (Pk)

Déplacement

Pk

Pk-Pk

Appuyez sur la

touche O       `   

2 secondes
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Guidage par menus (suite) 

 

Machines [Machines 1] [Point de mesure 1]

[Machines 1] [Point de mesure 1] Prend la Mesure

[Machines 2] [Point de mesure 2] Vitesse Rotation

[Machines 3] [Point de mesure 3] Sauver la Mesure

[Machines 4] [Point de mesure 4] Voir la Mesure

Appuyez sur 

la touche de 

gestion des 

routes
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3.3 Connexion du capteur 

Le VST-100E est fourni avec un capteur (accéléromètre) et câble qui se connecte au connecteur 
BNC du VST-100E. La sensibilité nominale du capteur est de 100 mV/g. 
 
Le VST-100E peut également être utilisé avec d’autres accéléromètres standard IEPE (CCS). Le 
réglage de la sensibilité du capteur peut être ajusté pour prendre en compte d’autres sensibilités (voir 
le chapitre  3.5.2.3 de ces instructions). Le réglage par défaut est de 100 mV/g. 
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3.4 Réalisation de mesures 

 

 

 

 

Pour réaliser une mesure, appuyer sur la touche 

O  pour mettre l’appareil en marche.  
 
Approcher le capteur le plus près possible du point 
de mesure souhaité (palier par ex.) sur une partie 
rigide de la machine.  
 
 
La mesure est effectuée en appuyant à nouveau 

sur la touche O . 
 
Remarque : Pour un résultat de mesure optimal, le 
capteur doit être placé délicatement sur le point de 
mesure. Faire « rouler » l’aimant sur l’embase (voir 
la figure).  
 
 
Ceci doit permettre d’éviter les secousses 
brusques perçues par le capteur comme des 
crêtes d’accélération importants qui peuvent mettre 
un certain temps (plusieurs secondes) à 
disparaître. 
 
Lorsqu’une mesure est effectuée, l’écran principal 
des valeurs s’affiche, voir à gauche un exemple 
d’écran.  
 
Cet écran fournit une vue d’ensemble de l’état des 
vibrations de la machine. Voir les explications au 
chapitre suivant. 

 

  

 



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C108031.003 / V01 ● Page 17 sur 34 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjær Vibro │ Instructions d’emploi VST-100E  Utilisation  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

3.4.1 Valeurs de mesure des vibrations 
 

 

AVERTISSEMENT !  

Les valeurs de mesure peuvent subir l’influence des interférences électromagnétiques 
(selon la norme EN 61000-4-3). 

À la suite d’une mesure de vibration, l’écran affiche trois valeurs (voir le chapitre 3.4 Réalisation de 
mesures). L’état d’alarme des valeurs est codé par couleur, comme cela sera expliqué aux sections 
suivantes. Le VST-100E peut fournir les résultats sous forme de valeur de crête (Pk), de valeur crête 
à crête (Pk-Pk) et de valeur effective (RMS). 
Les trois valeurs qui s’affichent sur l’écran des valeurs de mesure lecture sont : 

• la valeur ISO (vitesse vibratoire en mm/s ou in/s) 

• le bruit de roulement en BDU (Bearing Damage Unit)  

• l’accélération vibratoire (en g) 

Ces valeurs de mesure sont précisées ci-après par quelques exemples.  
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Valeur ISO (mm/s) 

La valeur ISO (en mm/s ou in/s) est affichée sous forme d’un chiffre de grande taille en haut de 
l’écran. Il s’agit de la valeur efficace de la vitesse vibratoire calculée dans la bande de fréquence de 
10 Hz (600 RPM) à 1 kHz (60.000 RPM) ou de 2 Hz (120 RPM) a 1 kHz (60.000 RPM) selon la 
norme ISO1. Le VST-100E sélectionne automatiquement la bande de fréquence correcte en fonction 
de la vitesse de rotation d’arbre. 
 
Le fond de la valeur ISO affichée est colorréselon le tableau des niveaux de vitesse vibratoire RMS 
de la norme ISO 10816-1 (voir ci-dessous). La couleur du fond indique l’état de la machine en 
fonction de sa puissance et de son type sélectionnés avec le Réglage rapide (voir le chapitre 3.5.1). 
 
 

 

 
  

 
 
1 ISO 10816-1:1995. Vibrations mécaniques — Évaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non tournantes 
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Bruit de roulement à billes ou rouleaux (BDU) 

À gauche en dessous de la valeur ISO, la valeur correspondant au bruit de roulement (vibrations à 
haute fréquence) est affichée en Bearing Damage Units (BDU), où 100 BDU correspondent à une 
vibration de 1 gRMS mesurée dans la bande de fréquence entre 1 kHz et 10 kHz. C’est un indicateur 
de la dégradation du roulement. Plus la valeur est élevée, plus le défaut du roulement est important. 
 
En règle générale, une vibration à haute fréquence de 1 g (100 BDU) est considérée comme un 
niveau relativement élevé de bruit de roulement et peut donc être une indication de roulement 
endommagé. Il peut donc s’avérer utile de considérer la valeur de bruit du roulement comme un 
équivalent très approximatif du « pourcentage » d’usure du roulement. Dans le but d’identifier 
rapidement l’état des roulements, le fond de cette tuile est également colorisé comme pour la valeur 
ISO. Par défaut, l’état est affiché sur fond vert pour une valeur inférieure à 50 BDU, en jaune pour 
une valeur comprise entre 50 et 100 BDU et en rouge pour plus de 100 BDU. Le niveau des alarmes 
BDU peut cependant être adapté via le menu « Réglages manuels » (voir le chapitre 3.5.2.1). 

Accélération large bande (g) 

Il s’agit de la valeur de vibration de l’accélération en g (RMS) d’un signal filtré par bande. Cette bande 
globale s’étend de 10 Hz à 10 kHz. 
 
 Cette valeur de mesure est affichée en g (accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, avec 
1 g = 9,81 m/s2). 

Amplitude de déplacement (μm ou mil) 

Si, l’on appuie sur les touches fléchées à gauche  ou à droite  pendant que l’écran de valeur de 
mesure est affiché, le VST-100E affiche les valeurs d’amplitude crête ou crête à crête calculées (en 
m ou mil) sur fond bleu. Il n’existe pas de niveaux d’alarme codés par couleur. La bande de 
fréquence est sélectionnée de manière analogue à la mesure de la valeur ISO. En réappuyant sur la 

touche fléchée à gauche  ou la touche fléchée à droite , la valeur ISO s’affiche à nouveau (en 
mm/s ou en in/s). 

3.4.2 Analyse des vibrations harmoniques d’arbre 

En appuyant sur la touche fléchée vers le bas , les valeurs mesurées de vitesse vibratoire (en 
mm/s ou en in/s) ou de déplacement (en µm ou en mil) (si sélectionné) sont affichées, réparties selon 
chacune des trois bandes harmoniques de la vitesse de rotation d’arbre.  
 
L’écran affiche le niveau de vibration dans des gammes de fréquences filtrées sur un multiple (1X, 2X 
et 3X) de la vitesse de rotation saisie pour la machine, qui s’affiche sous les trois barre-graphes.  
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Remarque : Afin de pouvoir effectuer cette 
analyse des vibrations, il est important 
que la vitesse de rotation de la machine 
soit saisie correctement (par le « Réglage 
rapide », voir le chapitre 3.5.1 de ces 
instructions). 

Les multiples de la vitesse de rotation2 indiquent généralement, mais pas exclusivement le diagnostic 
reste à confirmer, ce qui suit : 

1X = déséquilibre : 

Le niveau de vibration dans la bande de fréquence à vitesse de rotation d’arbre est généralement 
considéré comme un indicateur de bonéquilibrage de la machine. Par exemple, une forte vibration à 
vitesse de rotation 1X indique généralement un balourd de la machine, spécialement si elle est 
uniquement radiale. Cependant, même une machine très bien équilibrée peut présenter une vibration 
résiduelle à la fréquence de l’arbre. Toutefois, cette valeur doit normalement et selon la norme ISO 
(classe A) être assez faible (par ex., typiquement moins de 2 mm/s environ pour une machine de 
taille moyenne). 
 

2X = désalignement : 

Un niveau de vibration élevé dans la bande de fréquence centrée au double de la vitesse d’arbre est 
un indicateur possible de désalignement, surtout s’il est également ressenti axialement. Un 
désalignement de l’arbre peut induire une double crête dans la forme d’onde, parfois même en cas de 
désalignement de décalage d’arbres (plutôt qu’angulaire), 2X peut être supérieur à 1X. Cela se traduit 
généralement par un niveau de vibration au double de la fréquence d’arbre. 
 

3X = jeu : 

Des vibrations élevées dans la bande de fréquence centrée sur trois fois la vitesse de rotation sont un 
indicateur possible d’un jeu mécanique important (par exempledes vis de fixation desserrées, des 
fondations dégradées, etc.), parfois même on relèvera d’autres harmoniques ou inter-harmoniques 
dans le spectre. 

  

 
 
2 Les multiples de la vitesse de rotation sont parfois appelés « classes ». 
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3.4.3 Spectre de fréquence 

 

En réappuyant sur la touche fléchée vers le bas , les niveaux 
de vibration s’affichent sous la forme d’un graphe du spectre de 
fréquences dans la gamme de 0 à 1 kHz. 
 
La hauteur des pics indique la valeur efficace (ou valeur 
moyenne quadratique RMS) du niveau de vibration (en mm/s ou 
en in/s) en chaque valeur fréquentielle du spectre.  
 
Les valeurs affichées à droite de l’écran montrent la fréquence 
(en Hz ou RPM) et la valeur efficace RMS du niveau de 
vibration (en mm/s ou en in/s) à la position du curseur (ligne 
pointillée rouge). La position du curseur peut être déplacée à 

l’aide des touches fléchées à gauche  et à droite . 

 

 

En appuyant à nouveau sur la touche fléchée vers le bas , la résolution de l’axe de fréquence de 
100 lignes (correspondant à 10 Hz ou 600 RPM) va être augmentée à 800 lignes (ce qui 
correspond à 1,25 Hz ou 75 RPM). L’augmentation de la résolution permet en pratique de zoomer 
le spectre des fréquences. Pour afficher l’ensemble du spectre avec la résolution haute, il faut faire 

défiler l’affichage à l’aide des touches fléchée à gauche  ou à droite . 

 

3.4.4 Mode Lecture continue 

Le VST-100E peut afficher en continu les valeurs de mesure enregistrées à des intervalles d’environ 
1 seconde. 
 
La lecture continue peut être sélectionnée dans le menu Configuration. Pour activer ce menu, 

maintenir la touche O  appuyée pendant 2 secondes. 
 
Le mode de lecture continue peut être utilisé avec l’écran principal des valeurs, l’écran de la bande 
d’analyse des vibrations ou le spectre de fréquence sur 100 lignes. Si vous appuyez sur la touche 

O  à n’importe quel moment de la lecture continue, une seule mesure est effectuée, puis l’appareil 
quitte le mode de lecture continue.  



 

Page 22 sur 34 © Brüel & Kjær Vibro ● C108031.003 / V01 
 Sous réserve de modifications techniques ! 

FR  

  

3.5 Configuration 
 

 
Pour activer le menu Configuration, maintenir la touche 

O  appuyée pendant 2 secondes. 
 

À l’aide des touches fléchées vers le haut  et vers le 

bas , il est possible de sélectionner différentes options 
de menu. Pour sélectionner l’option de menu ainsi 

marquée, appuyer sur la touche O . Les touches 

fléchées vers la gauche  et vers la droite  peuvent 
servir à avancer ou reculer dans les menus. 
 
Tous les réglages modifiés sont immédiatement pris en 
compte, sans qu’il soit nécessaire de les sauvegarder 
expressément. 

 

 

3.5.1 Réglage rapide 
 

 

Lorsque Réglage rapide est sélectionné, une boîte de 
dialogue s’affiche dans laquelle la vitesse de rotation de la 
machine peut être saisie. Cette vitesse de rotation est 
nécessaire pour le réglage automatique du niveau d’alarme 
ISO en fonction de la puissance et du type de la machine à 
surveiller. 
 
Le premier écran du réglage rapide indique la vitesse de 
rotation actuellement sélectionnée dans l’unité 
présélectionnée (Hz ou RPM). 
 
La vitesse est modifiable comme suit : Appuyer sur la 

touche fléchée vers le haut  pour augmenter la vitesse 

de rotation. Appuyer sur la touche fléchée vers le bas  
pour réduire la vitesse de rotation. Lorsque l’une de ces 
touches est maintenue appuyée, la valeur affichée change 
plus rapidement. 

 
 

 
L’écran suivant s’affiche en appuyant à nouveau sur la 

touche O . Sur cet écran, le type de la machine (moteur 
ou pompe) peut être sélectionné. 
 
Dans le cas d’un Moteur, il faut sélectionner en plus sa 
taille (inférieure ou supérieure à 300 kW). Dans celui d’une 
Pompe, il faut indiquer si elle possède un entraînement 
intégré ou externe. 
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Le niveau d’alarme ISO peut être réglé en fonction du type et de la puissance de la machine ainsi que 
du type de fixation (rigide ou souple). 
 

 

La règle empirique suivante s’applique : Si une machine 
n’est pas boulonnée dans un sol en béton, le type de 
fondation doit être spécifié comme flexible. 
 
De nombreux moteurs et pompes sont montés sur un 
châssis ou une structure. Ceci doit être considérés comme 
flexible. 
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3.5.2 Réglages manuels 

3.5.2.1 Réglage des alarmes BDU 
 

En sélectionnant Alarmes BDU, l’utilisateur peut 
régler le niveau des alarmes appliquées à la 
valeur de mesure BDU, pour changer sa couleur. 
Le niveau normal les affiche sur un fond vert. 
 

 
 

 

Pour les valeurs de seuils BDU, on distinguera 
l’Alerte (valeur de mesure en jaune) et l’alarme 
de Danger (valeur de mesure en rouge). 
 
Les deux valeurs seuils sont réglables 
indépendamment l’une de l’autre à l’aide des 

touches fléchées vers le haut  et vers le 

bas . 

 
Les valeurs seuils BDU par défaut sont 50 pour 
une alerte et 100 pour danger. Ces valeurs sont 
typiques pour les roulements à billes/rouleaux de 
machines de taille moyenne fonctionnant dans la 
plage de vitesse de rotation de 1 000 à 3 000 
tr/min. Des valeurs seuils BDU plus élevés 
peuvent être nécessaires pour identifier des 
roulements usés ou défectueux sur des 
roulements plus grands ou tournant à des 
vitesses plus élevées. 

 

3.5.2.2 Vitesse de rotation 

La vitesse de rotation est également réglable manuellement à l’aide des touches fléchées vers le 

haut  et vers le bas . 
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3.5.2.3 Capteur mV/g 
 

La sensibilité de l’accéléromètre (en mV/g) peut être 
réglée manuellement à l’aide des touches fléchées 

vers le haut  et vers le bas  afin d’utiliser 
d’autres capteurs dans la gamme de 1 mV/g à 
1 000 mV/g. L’utilisateur peut ainsi définir la 
résolution et la plage de mesure du VST-100E. 
 
Les mesures définies dans le cadre de la gestion 
des routes font également appel à ce réglage. À 
noter : Ce réglage doit être remis à la valeur initiale 
après utilisation pour un point de mesure spécifique. 

 

3.5.3 Paramètres de l’appareil 

Le menu Paramètres VST comporte deux pages. La deuxième page est accessible en descendant 

plus bas à l’aide de la touche fléchée . Pour sélectionner une option du menu, marquer la à l’aide 

des fléches haut  ou bas , puis confirmer avec la touche O . 
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L’Auto-extinction est réglable d’1 minute à une valeur maximale de 60 minutes, par incrément de 
1 minute, pour économiser les piles. 
 
La Luminosité est réglable sur n’importe quelle valeur comprise entre 1 (luminosité la plus faible) 
et 10 (luminosité la plus forte). 
 
La Langue de l’interface utilisateur se règle différemment dans le menu Languages (langues) 
selon le modèle. Veuillez-vous référer aux spécifications du produit. 
 
Le Mode de Graphes peut être réglé de manière à afficher le spectre de fréquences soit sous 
forme d’un diagramme linéaire, soit d’un barres-graphe. 
 
Le Mode de Couleurs de l’affichage peut être 
configuré selon le réglage par défaut (toutes les 
couleurs) ou monochrome, par ex. pour une 
meilleure visibilité en plein soleil. 
 
Les Date et Heure se règlent à l’aide des touches 

fléchées ( , ,  et ).  
 
Sous Unité de mesure dans le menu des réglages 
étendus, l’affichage des valeurs de vitesse mesurées 
peut être réglé sur les unités mm/s ou in/s.  
 
L’affichage de la vitesse de rotation est réglable sur 
les unités Hertz3 (Hz), tours par minute (RPM) ou 
cycles par minute (CPM). 
 

 

 

 

 
 
3 Hertz correspond à l’unité cycles par seconde (CPS). 
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4 Gestion des routes 

En appuyant sur la touche Gestion des routes, (  

juste en dessous de la touche fléchée vers le bas ) 
le menu Machines s’affiche, ici vue par défaut. 
 
Les entrées du menu Machines vont normalement 
recevoir des noms définis par l’utilisateur dans le 
logiciel ReO, la longueur du nom pouvant être de 
16 caractères maximum.  
 
Pour faire défiler la liste des machines, utiliser les 

touches fléchées vers le haut  ou vers le bas . 
 

Une machine est sélectionnée avec la touche O . 
Une liste de Points de mesure s’affiche alors pour 
cette machine. 

 

 

 

Les points de mesure possèdent également des noms 
définis par l’utilisateur dans ReO, qui peuvent comporter 
jusqu’à 16 caractères. 
 
Pour faire défiler la liste des points de mesure, utiliser 

aussi les touches fléchées vers le haut  ou vers le 

bas . Pour sélectionner un point de mesure, appuyer 

sur la touche O . 

Après la sélection, les différentes options pour le 
point de mesure respectif s’affichent : 

1. Prend la Mesure : Effectue une nouvelle mesure 

et sauvegarde la valeur mesurée pour ce point de 

mesure. 

2. Vitesse Rotation : La vitesse de rotation de la 

machine pour ce point de mesure est réglable ici. 

3. Sauver la Mesure : Sauvegarde la valeur de 

mesure précédemment enregistrée pour ce point 

de mesure. 
 

4. Voir la Mesure : Charge la valeur mesurée précédemment (pour l’afficher à nouveau par 

exemple). 

 

Les machines et leurs points de mesure peuvent être téléchargés par le logiciel de gestion des 
tendances et des routes ReO pour PC via la station d’accueil USB fournie (ou via l’interface 
Bluetooth). 
 
L’utilisateur spécifie dans ReO quelles machines doivent être téléchargées.  
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5 Logiciel ReO 

ReO est un logiciel PC qui permet à l’utilisateur de visualiser les tendances des valeurs de mesure de 
vibration enregistrées avec le VST-100E de manière à pouvoir faire des prédictions sur l’état de la 
machine, également d’analyser les mesures spectrales, et de faire des rapports. 
 
 
ReO est un éditeur de routes et un logiciel d’analyse très performant comptant de nombreuses 
fonctions décrites dans un manuel instructions d’emploi distinct. Ce manuel peut être téléchargé de 
notre site web. 
 
ReO peut être utilisé pour afficher les données de vibration de différentes manières : sous forme de 
spectres de fréquences, de graphes de bruit de roulement et de tendance ISO ou de diagrammes en 
cascade (voir figure ci-dessous). Des rapports peuvent également être générés manuellement et 
automatiquement (par ex. par l’envoi de notifications par e-mail). 
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6 Accessoires en option 

6.1 Câble de raccordement BNC à BNC 
 

 

AVERTISSEMENT !  

Avant de connecter le câble du VST-100E sur une sortie buffer (exemple un rack de 
protection existant), assurez-vous que l’alimentation du capteur IEPE (CCS) est coupée 
dans le VST-100E (pour ne pas l’envoyer vers le rack). Pour désactiver l’alimentation 

IEPE, maintenir appuyée la touche fléchée à gauche  sur l’écran principal des 

valeurs. Pour réactiver IEPE, maintenir appuyée la touche fléchée à gauche  sur 
l’écran principal des valeurs. Si l’alimentation n’est pas coupée, la connexion ajoutée 
peut endommager définitivement les deux appareils (même si habituellement le rack est 
supposé être protégé). 

En connectant le câble BNC à BNC à une sortie buffer (analogique) de détecteurs de vibrations de la 
machine (exemple un rack ou coffret de protection), le VST-100E peut collecter et afficher les 
données de vibration de cette sortie. Cette fonction utile permet à l’utilisateur de connecter le VST-
100E à des appareils de surveillance des vibrations existants mais qui n’ont pas de fonction d’analyse 
ni d’afficheur, ou réalisant une seule mesure simple, pour analyser l’état des machines. Prêter 
attention à des installations à polarité inversée. Faute de quoi, les valeurs de mesure seront 
incorrectes. 
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7 Spécifications 

Dimensions 200 mm x 60 mm x 26 mm 

Poids 280 g 

Environnement    

 Indice de protection IP 67 

 Plage de température de service : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) 
(les plages de température Ex doivent être prises en compte) 

 Plage de température de stockage : de -20 °C à 70 °C (de -4 °F à 158 °F) 

Alimentation électrique 2 piles au lithium-disulfure de fer AA L91 

Capacité des piles Avec arrêt automatique OFF : 50 heures de fonctionnement 
continu normalement (avec des piles au lithium disulfure de fer 
type AA L91), en fonction du réglage de la luminosité. 

Gamme de fréquences 2/10 Hz à 1 kHz (ISO) 
1 kHz à 10 kHz (BDU) 
10 Hz à 1 kHz (bandes de vibrations) 

Résolution maximale de fréquences 1,25 Hz avec réglage FFT sur 800 lignes 

Valeurs de mesure affichées Accélération en g 
Vitesse en mm/s (ou en in/s) 
Bruits de roulement en BDU (Bearing Damage Units) 
Amplitude de vibration (µm ou mil) 

Unités de fréquence affichées Hertz (Hz), RPM ou CPM 

Plage d’entrée Définissable par l’utilisateur via la sensibilité de l’accéléromètre 

Plage dynamique 96 dB (résolution : 0,01 g) 

Bandes de vibrations pour affichage rapide 
des défauts (en multiples de la vitesse de 
rotation) 

Déséquilibre 1x 

Alignement 2x 

Jeu  3x 

Exactitude +/-5 % (accélération : +-10% à < 20 Hz) 

Langues de l’interface utilisateur allemand / anglais / français / italien / espagnol / portugais / 
néerlandais / chinois / coréen / japonais / russe / tchèque 

Capacité de mémoire 1 000 mesures/machines maximum 
(avec 10 mesures maximum par machine) 

Homologation pour les zones à risque 
d’explosion : 

T4 Tamb :    de -20°C à +40°C 

 

Homologation ATEX  

Baseefa16ATEX0182X:    II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

 

Homologation IECEx  
IECEx BAS 16.0131X:   Ex ib IIC T4 Gb 

 

Homologation UL  
pour les zones à risque  
SGSNA/21/CA/00012X:  Class I, Zone I, IIC 
    Class I, Division 2,  
    Groups A-D 
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Accessoires 
• AC-7312 station d’accueil pour PC et câble USB 

• AC-438 câble spiralé avec connecteurs bipolaires 

• ASA-063 accéléromètre 

• AC-7316 sac de transport en nylon 

• AC-7313 housse de protection 

• AC-276 aimant avec broche filetée M8 

Options 
• REO/VST-100 logiciel de gestion des tendances et des 

routes 

 

8 Maintenance 

 

 

REMARQUE ! 

Les travaux de maintenance et d’entretien ne doivent être effectués que par un 
personnel dûment qualifié et formé ! 

 

1. Nettoyer régulièrement l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide. 

2. Veiller à ce qu’aucune humidité (de l’eau ou d’autres liquides) ne puisse pénétrer dans l’appareil ! 

 

9 Élimination 

L’appareil doit être éliminé conformément à la réglementation relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques.  

 

Ne pas jeter l’appareil dans les ordures ménagères. Respectez 
les réglementations locales en matière d’élimination des déchets. 
L’appareil peut également être retourné à Brüel & Kjær Vibro, 
Leydheckerstraße 10, 64293 Darmstadt, Allemagne. 

• Numéro d’enregistrement DEEE : DE 69572330 
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10 Déclaration de conformité UE 
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Contact 
Brüel & Kjær Vibro GmbH 
Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Allemagne 

 

Tél. :  +49 6151 428 0 

Fax :  +49 6151 428 1000 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Skodsborgvej 307 B 

2850 Nærum 

Danemark 

 

Tél. :  +45 77 41 25 00 

Fax :  +45 45 80 29 37 

BK Vibro America Inc 

1100 Mark Circle 

Gardnerville NV 89410 

États-Unis 

 

Tél. :  +1 (775) 552 3110 

 

 

E-mail général : info@bkvibro.com 

 

Site web : www.bkvibro.com 
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