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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. 

• Manipulez les appareils avec précaution afin de ne pas endommager l’appareil ou blesser une 

personne en raison d’une chute. 

• 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 

• Contrôlez régulièrement le câble et les connecteurs. 

• N'utilisez pas le câble pour tirer le connecteur hors de la prise de courant. 
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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. 

1.3.1 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. 

1.3.2 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 

Le capteur de déplacement sans contact permet de mesurer les vibra-tions relatives d'arbres, les 
déplace-ments relatifs d'arbres, la vitesse de rotation des rotors, etc. Seule condi-tion pour la mesure 
- disposer d'une surface de mesure métallique de préférence en 42Cr Mo4. 
 
La tension de sortie du capteur, dans les limites de la plage de mesure du déplacement, est 
proportionnelle à la distance entre la pointe de mesure et la surface de mesure. Les grandeurs 
parasites externes, telles que les circuits de terre, les influences thermiques et effets diélectriques 
tels que huile et gaz sont négligeables. 
 
Il est possible d’effectuer le raccordement direct de câbles de signalisation de jusqu’à 1000 m de long 
de la boîte à borne jusqu’au système électronique. En outre, le capteur peut être remplacé sans qu’il 
soit nécessaire de l’étalonner de nouveau. 
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3 Plan coté 

3.1 IN-081 

 

Figure 3-1) Dimension IN-081 

3.2 IN-083 
 

 

Figure 3-2) Dimension IN-083 

3.3 IN-084 

 

Figure 3-3) Dimensions IN-084 
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3.4 IN-085 

 

Figure 3-4) Dimensions IN-085 

 

Longueur du capteur L1 

IN-081 70 ... 250 mm 

IN-083 70 mm 

IN-084 60 mm 

IN-085 70 … 150 mm 

Filetage G, diamètre D1 M10 x 1 - 6 g, Ø 8,5 mm 
3/8" - 24 UNF -2 A, Ø 8 mm 

Longueur du câble K env. 5 m, brins à extrémités  ouvertes 

4 Raccordement 

4.1 Raccordement de IN-085 

 

Figure 4-1) occupation des douilles 

1 = -DC 

2 = SIG 

3 = COM 

 

Genre de protection IN-085 IP 54 
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5 Sensibilité du capteur de déplacement  

5.1 En fonction de la matière de la piste de mesure 

Le capteur de déplacement a été adapté à la matière n°.: 1.7225 (42CrMo4) selon la norme DIN 17 
200, conformément à AISI/SAE 4140. 
La sensibilité est de -8 mV/*m. 
D’autres matières et sensibilités sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
La sensibilité d’une matière peut être déterminée par un essai de matériau à l’aide de l’appareil 
d’étalonnage Brüel & Kjær Vibro, type AC-126. L’étalonnage d’une autre matière sera effectué au 
moyen de l’électronique de mesure. 

5.2 À température ambiante 
 

N° de matériau 
suivant 

DIN 17 200 

Désignation abrégée Sensibilité 

-mV/m 

1.0050 St 50-2 7,90 

1.0062 St 60 7,90 

1.0501 C 35 7,95 

1.0503 C 45G 7,80 

1.1181 CK 35 7,85 

1.1191 C 45 7,90 

1.2241 51CrV4 8,20 

1.2841 90MnCrV4 7,80 

1.4006 X10Cr13 7,40 

1.4028 X30Cr13 7,50 

1.4057 X22CrNi17 7,25 

1.4104 X12CrMoS17 7,50 

1.4313 G-X5CrNi13 4 7,35 

1.4406 X5CrNiMoN18 12 10,45 

1.4449 X5CrNiMo17 13 7,65 

1.4500 G-X7NiCrMoCaNb2520 10,35 

1.4541 X10CrNiTi18 9 7,80 

1.4571 X6CrNiMoTi17 12(2) 10,40 

1.4922 X22CrMoV12 1 7,45 

1.6562 40NiMoCr7.3 7,50 

1.6580 30CrNiMo8 7,80 

1.6587 17CrNiMo6 7,80 

1.7219 27CrMo5 8,05 

1.7225 42CrMo4 8,00 

1.8070 21CrMoV5 11 7,80 
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6 Conseils pour le montage 

6.1 Mounting advice 

Le montage du capteur doit être effectué conformément aux « Instructions de montage pour capteurs 
de déplacement ». 
Les capteurs servant à la mesure de déplacement sans contact doivent être fixés – de préférence - 
sur les parties de machines dont les vibrations propres ne falsifieront pas les résultats de mesure. 
Couple de serrage à la montage du capteur est 4,5 Nm. 

6.2 Espaces libres et distances minimales pour capteurs de 
déplacement sans contact 

Les capteurs de déplacement sans contact génèrent un champ électro-magnétique de haute 
fréquence. Si un matériau électroconducteur se trouve dans ce champ, à l’exception de l’objet de la 
mesure, le résultat sera faussé; c’est pourquoi les espaces libres et les distances minimales 
suivantes doivent être respectés lors du montage des capteurs de déplacement sans contact: 
 

 

Pointe de capteur 
excédante 

 

Distance à l´epaule d´arbre 

 

Pointe de capteur à 
fleur  

 

Diamètre minimum de 
l'arbre nécessaire pour un 
capteur  

 

Distance à la fin ou 
collet d´arbre > 1000 
% de superposition 

 

Diamètre minimum de 
l'arbre nécessaire pour 
deux capteurs 

 

Écart par rapport à 
l'épaule de l'arbre 
capteur parallèle au 
matériel conducteur 
électriquement 

 

Capteurs en parallèle 

 

 

REMARQUE! 

Si pour des raisons de construction – il faut prévoir des espaces et des écartements plus 
petits, il est alors nécessaire de se mettre en contact avec le fabricant. 
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7 Données techniques 

Grandeur mesurée vibrations relatives d’arbre 
déplacements relatifs d’arbre 

Principe de mesure procédé à courants de Foucault 

Gamme de fréquence effective 0 …   2 600 Hz (-3 dB) 

Facteur de transmission -8 mV/m matériaux  42CrMo4)  

Autres matériaux, voir tableau page 8 

Plage de mesure de déplacement linéaire 1,5 mm 

Erreurs limites du facteur de transmission < ± 5 % pour température ambiante de (+ 22 °C)  
< ± 10 % dans la plage de température de travail 

Ecart par rapport à la droite de référence ± 2 % pour température ambiante de (+ 22 °C) 
± 10 % dans la plage de  température de travail 

Plage de mesure de déplacement avec écart de 
mesure supplémentaire de 5 % 

2,4 mm 

Point de fonctionnement moyen Tension d’écart -9 V 

 

REMARQUE! 

Afin de protéger le capteur IN-084 contre l’humidité (eau), sa tête est recouverte d’un 
vernis protecteur. Ceci est également possible pour les autres capteurs du type IN-08x 
en tant qu’option 

 

Températures 

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

-20 °C ... + 70 °C 

Plage de température de travail     0 °C ... + 110 °C 

Plage de température d’utilisation standard     0 °C...+ 110 °C 

Alimentation 

Tension d’alimentation UB -18 V ... -30 V c.c. 
(sans protection contre inversion de polarité) 

Puissance absorbée  20 mA maxi. 

Pénétration électronique de la tension d’alimentation ≤ 46 dB (f = 100 Hz) 
≤ 27 dB (f ≤  10 kHz) 

Résistance diélectrique entre boîtier et 0 V RIS > 20 MΩ 

Sortie 

Tension de signalisation USIG = UB + 2 V 

Courant de signaux Imax = 15 mA 

Bruit < 1 mVss ( ... 10 kHz) 

Résistance de source dynamique < 5 Ω 

R Charge > 1 kΩ 
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Raccordement de IN-081, IN-083 et IN-084 

Câble Trois brins, blindé, à extrémité ouverte 

Blindage non relié au boîtier du capteur 

Type de protection conforme à la norme EN 60 529 IP 54 

Couleurs des brins rouge   = -DC 
blanc   = COM 
jaune   = SIG 
jaune / noir  =  Blindage 

Longueur admissible de câble 1000 m 

Poids Environ 120 g 

 

7.1 Courbe en réponse de déplacement 

2
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INA - 08x (910507)

INAEX-3def (060421)

Zchng.-Nr.:

CHECKED :

GEPRÜFT :

FERTIGUNGS - NR. :

MFG. NO. :

0

42 Cr Mo 4

s

25o

SCHWINGWEG - Sensor :
PROBE :

0

Linearer Wegmessbereich
Linear displcement measuring range

Gamme de mesure de déplacement linéaire

Type:IN-08x
Type:INA-08x
Type:TS-08x

 

• Température des capteurs, constante (t = 25° C). Tension d’alimentation -24 V. 

Echantillons 42CrMo4 AISI 4140 

• Caractéristique typique de transfert (Pos. 1) 

• Caractéristique typique de sensibilité  (Pos. 2) 

Caractéristique de transfert U = f (s) (Pos. 1) 

Elle décrit la tension d’écart en fonction de la distance entre la pointe du capteur et la trace de la 
mesure. 

Caractéristique de sensibilité 
ds

dU
   = U’(s) (Pos. 2) 

Elle décrit la sensibilité pour de faibles modifications de course en fonction de la distance. 

Sensibilité nominale de mesure 

-8 mV/µm (-200 mV/mil)  
(pour un acier d’arbre standard matériau Nr.: 1.7225 suivant  DIN 17 200 avec la composition du 
42CrMo4) 
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7.2 CEM 

Voir fiche technique CEM: 
 
« Indications CEM pour capteurs de déplacement des types IN-... » 
 

7.3 Calibration  

The sensor can be exchanged without requiring re-calibration of the instrumentation.  
 
The sensor complies with the essential accuracy requirements of standards API 670 and DIN 45670. 

8 Disposal 

 
After use, dispose of the systems, cables and sensors in an environmentally friendly manner, in 
accordance with the applicable national provisions. 
WEEE-Reg.-No. DE 69572330 
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9 Déclaration de conformité 

 
 



 

 

Contact 
Brüel & Kjær Vibro GmbH 

Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Allemagne 

 

Téléphone :  +49 6151 428 0 

Fax:  +49 6151 428 1000 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Lyngby Hovedgade 94, 5 sal   

2800 Lyngby  

Denmark 

 

Téléphone :  +45 69 89 03 00 

Fax:  +45 69 89 03 01 

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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