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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/
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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 accessoires 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 

Les capteurs de déplacement sans contact de Type INA-08x (mentionnés ci-après capteurs) 
permettent de mesurer des oscillations et déports relatifs d’arbres, des vitesses de rotation de rotors, 
etc. La mesure nécessite une surface métallique, de préférence en 42CrMo4. 
La tension de sortie du capteur à l’intérieur de la zone de mesure du déport est proportionnelle à la 
distance entre la pointe de mesure et la surface à mesurer. Des perturbations extérieures, telles que 
des rebouclages du circuit de mise à la terre, des influences de température et des influences 
diélectriques comme l’huile, les gaz, sont négligeables. 
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3 Plans cotés  

3.1 INA-081 

 

Figure 3-1) Dimension drawings INA-081 

3.2 INA-083 

 
Figure 3-2) Dimension drawings INA-083 

Longueur du capteur L1 

INA-081 70 ... 250 mm 

INA-083 70 mm 

Filetage G, Diamètre d1 M10 x 1 - 6 g, Ø 8,5 mm 
ou en variante 
3/8" - 24 UNF -2 A, Ø 8 mm 

Longueur du câble K env. 5,3 m extrémités de fils ouvertes 

Diamètre du câble  2,6 mm 

Pointe du capteur d   8,5 pour M10 x 1 - 6 g 

 8,2 pour 3/8" - 24 UNF -2 A 

4 Branchement 

4.1 Branchement pour INA - 081 
 

Ligne 3 fils, blindée extrémités de lignes ouvertes 

Blindage non relié au boîtier du capteur 

Couleur des fils rouge  = -DC 
blanc  = COM 
jaune  = SIG 
jaune/noir = Blindage 

Matériau de la gaine du câble ETFE 

Code couleur de la ligne du signal bleu 

Poids de la ligne env. 120 g 
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5 Sensibilité des capteurs de déplacement  

5.1 Fonction du matériau de la surface de mesure 

Le capteur est étalonné sur le matériau Nr. 1.7225 (42CrMo4) suivant DIN 17 200, conformément à 
AISI/SAE 4140. 
La sensibilité est de -8 mV/µm. 
D’autres matériaux et leur sensibilité sont indiqués dans le tableau ci-après. 
On détermine la sensibilité d’un matériau à l’aide d’un échantillon avec un appareil de calibrage Brüel 
& Kjær Vibro AC-126. Un calibrage avec un autre matériau s’effectue sur l’électronique de mesure. 

5.2 À température ambiante 
 

N° de matériau 
suivant 

DIN 17 200 

Abréviation pour 
l’Allemagne 

Abréviation pour 
l’étranger 

Lettre du 
pays 

Facteur de transfert 

-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 xC 38 F 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 Z30C13 F 7,50 

1.4057 X22CrNi17   7,25 

1.4104 X12CrMoS17   7,50 

1.4313 G-X5CrNi13 4   7,35 

1.4406 X5CrNiMoN18 12 Z3CND1812 F 10,45 

1.4449 X5CrNiMo17 13 Z5CND174 F 7,65 

1.4500 G-X7NiCrMoCaNb2520 Uranus B I 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 40NiMoCr7 I 7,50 

1.6580 30CrNiMo8   7,80 

1.6587 17CrNiMo6   7,80 

1.7219 27CrMo5   8,05 

1.7225 42CrMo4 42CD4 F 8,00 

1.8070 21CrMoV5 11   7,80 
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6 Le montage des capteurs de déplacement sans contact 

6.1 Instructions de montage 

Le montage des capteurs doit être réalisé conformément aux „Instructions de montage des capteurs 
de déplacement“. 
Des capteurs pour la mesure du déplacement sans contact doivent être fixés de préférence sur des 
pièces de machines dont l’oscillation propre ne risque pas de fausser le résultat de la mesure. 

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 imposées par la construction, les espaces libres et distances 
minimales sont inférieurs, il est nécessaire de contacter le fournisseur.  
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6.3 Câblage du circuit électrique à sécurité intrinsèque 
 

Le câblage doit être réalisé conformément aux schémas de câblage. 
Le schéma de câblage correspondant à l’INA - 08x ATEX porte le numéro de plan : C102 233.001 

6.3.1 Ligne du signal 

Pour la ligne du signal entre le capteur et les barrières de sécurité, il faut prévoir de préférence une 
ligne à 3 conducteurs. Lorsque l’on pose une ligne à 4 conducteurs, il faut placer 2 conducteurs sur 
COM. 
Entre la barrière de sécurité et l’électronique, une ligne à 4 conducteurs est nécessaire. 
Les blindages des lignes du signal sont placés sur la borne de protection sur le profilé. 
Les câbles de signaux doivent être posés dans des conduits et passages dédiés (commande / 
mesure), séparées de ceux du transport d’énergie (conducteurs actifs / puissance) d’une distance de 
1 m.  
Des intersections éventuellement nécessaires avec de tels conducteurs doivent être réalisées à angle 
droit et en cheminement au plus court. 
 
La section du conducteur ne doit pas dépasser 0,5 mm². Les âmes non utilisées doivent être mises à 
la terre unilatéralement. Les terminaisons des conducteurs à raccorder doivent être pourvus 
d’embouts sur l’âme. 
 
Les lignes de signal de circuits électriques à sécurité intrinsèque doivent  être repérées par une 
couleur (bleu ciel). Des câbles et lignes repérés de cette manière ne doivent pas être utilisés à 
l’intérieur de la zone Ex pour d’autres applications.. 

Tolérances de sécurité 

Lorsque l’on installe un circuit élec-trique à sécurité intrinsèque avec un seul matériel électrique 
correspondant, il faut s’assurer que les valeurs - de l’inductance, de la capacité et de la température - 
maximales admissibles pour le circuit électrique, ne sont pas dépassées. 
 

6.4 Instructions de montage et d’installation 

Le montage "correct" est une condition indispensable pour réaliser une installation fiable. Il doit 
protéger le capteur contre: 

• La détérioration mécanique (p.ex. par écrasement de la ligne) 

• La détérioration de la ligne à la suite de vibrations (p.ex. usure de l’isolation) 

• Des interférences électriques (CEM) 

• Des influences de l’environnement (p.ex. l’humidité). 

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. 
Couple de serrage à la montage du capteur est 4,5 Nm. 
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6.5 Montage du capteur 

Vérifier avant le montage 

1 Capteur 

• Vérifier l’intégralité des pièces 

○ Présence de toutes les pièces 
○ Aucune détérioration visible 

2 Accessoires de montage 

• Présence de toutes les pièces (si nécessaire) 

○ Ecrous 
○ Vis, agrafes, 

• Toutes les pièces s’adaptent bien entre elles 

○ Le filetage est-il identique sur le capteur et sur le trou de fixation au point de mesure? 
 

3 Etat de la ligne 

• Etat de la ligne, du capteur à la boite de jonction des bornes 

○ Toute détérioration de la ligne est-elle exclue? 

4 Outils 

• Montage 

○ Clé à molette 
○ Tournevis  

6.5.1 Lignes et flexibles de protection 

La ligne du capteur et des éventuels prolongateurs doit être protégée au niveau électrique et 
mécanique. Respecter les conditions locales. 

Marquage de la ligne 

Le marquage de la ligne, du point de mesure jusqu’au branchement à l’électronique de surveillance, a 
une importance non négligeable. Il est indispensable pour la documentation, la mise en service et les 
services après-vente, et doit être réalisé par l’exploitant.  
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Responsabilité des mesures de protection anti-déflagrantes 

L’exploitant de l’installation est exclusivement responsable de la conception adéquate de l’installation 
électrique dans des conditions Ex et de sa mise en service correcte. Les différents décrets et 
consignes de sécurité en vigueur, relatifs à la protection anti-déflagrante, doivent être respectés et 
éven-tuellement contrôlés par un expert. 
Si l’installation a été montée par un sous-traitant pour le compte de l’exploitant, elle ne peut être mise 
en service qu’avec la fourniture, par le sous-traitant, d’une attestation d’installation, conformément 
aux règlements en vigueur. 
La première mise en service d’instal-lations ou de parties d’installation à protection anti-déflagrante, 
ainsi que la remise en service après modifications importantes ou travaux de mainte-nance doit être 
communiquée par l’exploitant aux organismes de contrôle compétents. 

 

7 Explosion protection 

Les capteurs de la série INA-06x 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 
categoriy des types de poussière (ATEX). 
 
Attestation de contrôle de modèle type CE (www.bkvibro.com) 
 

Attestation de contrôle de modèle type CE PTB 02 ATEX 2140 + version 1 

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

ATEX- Marquage: 
 II 2G Ex ib IIC T6…T4 Gb  

 II 2D Ex ib IIIC T85°C…T135 °C Db 

IECEx- Marquage:  
(IECEx PTB 15.009) 

Ex ib IIC T6…T4 Gb 
Ex ib IIIC T85°C…T135 °C Db 

Normes de référence IEC 60079-0:2017 
IEC 60079-11:2012 + Cor. 2012 

7.1 Températures ambiantes 

En fonction de leur classe de tempé-rature, les capteurs de déplacement peuvent être actionnés 
jusqu’à une température ambiante maximale. 
 
 

Ex ib IIC (gaz) 

Valeurs maximales Valeurs maximales 

 Ui   = 30 V 
 Ii   = 100 mA 
 Pi  = 500 mW 
 Li  = 0,6  mH 
 Ci  = 38 nF 

 Ui   = 30 V 
 Ii   = 100 mA 
 Pi  = 600 mW 
 Li  = 0,6 mH 
 Ci  = 38 nF 

Classe de 
température 

Température ambiante 
maximale 

Classe de 
température 

Température ambiante 
maximale 

T6 
T5 
T4 

0… +60 °C 
0… +75 °C 

0… +110 °C 

T6 
T5 
T4 

0… +55 °C 
0… +70 °C 

0… +105 °C 

 

http://www.bkvibro.com/
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Ex ib IIIC (poussière) 

Valeurs maximales Valeurs maximales 

 Ui   = 30 V 
 Ii   = 100 mA 
 Pi  = 500 mW 
 Li  = 0,6  mH 
 Ci  = 38 nF 

 Ui   = 30 V 
 Ii   = 100 mA 
 Pi  = 600 mW 
 Li  = 0,6 mH 
 Ci  = 38 nF 

Classe de 
température 

Température de surface 
admissible 

Classe de 
température 

Température de surface 
admissible 

T6 
T5 
T4 

85 °C 
100 °C 
135 °C 

T6 
T5 
T4 

85 °C 
100 °C 
135 °C 

 

7.2 Caractéristiques de sécurité 

Circuit électrique en protection Ex ib IIC uniquement pour branchement à un circuit électrique certifié 
à sécurité intrinsèque. 
 

 

IMPORTANTE! 

Il faut considérer que la capacité Ci du INA-08x avec la longueur de conduite croissante 
augmente. La valeur correspondante doit être conclue du tableau suivant. 

 

INA-08x Type Longeur [m]  Ciges [nF] (Sensor + Ligne) 

 

INA-…/050/… 5 24 

INA-…/100/… 10 24 

INA-…/200/… 20 28 

INA-…/300/… 30 31 

INA-…/400/… 40 34 

INA-…/500/… 50 38 

Table 7-1) Ciges Capacités totales INA-08x + Cable 
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7.2.1 Schéma de principe d’une chaîne de mesure 
 

 

 A = Zone dangerous EX    B = Zone àsécurité 

1. INA-08x 

2. Câble capteur 

3. Boîter de protextion du bornier 

4. Câble signal 

5. Barrière de sécurité 

6. Electronique de surveillance 
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8 Données Techniques 

Données de mesure des capteurs de déplacement 

Grandeur mesurée oscillation relative de l’arbre 
déport relatif de l’arbre 

Principe de mesure par courants de Foucault 

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

Facteur de transfert -8 mV/µm (acier  42CrMo4) 
autres aciers voir tableau, page 10 

Plage de mesure de déplacement linéaire 1,5 mm 

Erreurs admissibles du facteur de transfert < ±  5 % à température ambiante (+ 22 °C)  
< ± 10 % dans la zone de  température effective 

Ecart par rapport aux droites  
de référence 

±  2 % à température ambiante (+ 22 °C) 
± 10 % ans la zone de température effective 

Plage de mesure de déplacement avec dérive 
supplémentaire de 5 % 

2,4 mm 

Point moyen de fonctionnement Tension d’écart -9 V 

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 
Note: Classe de temperature 

Alimentation 

Tension d’alimentation UB -18 V ... -30 V DC  
non irréversible 

Consommation électrique max. 20 mA 

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

Résistance d’isolement entre le boîtier et 0 V RIS > 20 MΩ 

Type de protection conforme à la norme  
EN 60529 

IP 54 

Sortie 

Tension du signal USIG = UB + 2 V 

Courant du signal Imax = 15 mA 

Crépitement < 1 mVss ( ... 10 kHz) 

Résistance de source, dynamique < 5 Ω 

RLaod > 1 kΩ 
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8.1 Caractéristiques des capteurs de déplacement 

2

U
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+
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%

d
s
 /

 µ
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INA - 08x (910507)

INAEX-3atex (050831)

Zchng.-Nr.:

CHECKED :

GEPRšFT :

FERTIGUNGS - NR. :

MFG. NO. :

0

42 Cr Mo 4

s

Type:INA-08x

25o

SCHWINGWEG - Sensor :
PROBE :

0

Linearer Wegmessbereich
Linear displcement measuring range

Gamme de mesure de déplacement linéaire

 

• 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 N°: 1.7225 suivant DIN 17 200 avec 
la composition du 42CrMo4) 
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8.2 CEM 

EN 61326-1 
Les interférences électromagnétiques) peuvent altérer la valeur mesurée. 
En cas de perturbations de ce genre, il est recommandé d’installer un flexible de protection métallique 
raccordé à la terre pour la ligne du capteur. 

9 Entretien et réparation 

Les capteurs de la série INA-08x ne nécessitent aucun entretien. 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE POUR LA RÉPARATION: 

Un capteur défectueux ne doit pas être ouvert et doit être remplacé complètement en cas 
de dommage. 
Si le câble de raccordement est défectueux, remplacer le capteur. 

 

9.1 Identification des défauts / Test rapide 

Pour identifier les défauts, il est conseillé d’examiner le potentiel de repos. Ce potentiel de repos peut 
être examiné au-delà de la zone Ex après la barrière. Pour cela, on peut utilsier un multimètre digital 
courant. 
La fonction de mesure ne peut être contrôlée qu’avec un dispositif adéquat de contrôle des vibrations. 

9.1.1 Schéma de la mesure 

 

 

 

NOTA! 

Les mesures ne peuvent être réali-sées que par un personnel homo-logué, à l’extérieur 
de la zone Ex. 
Si le capteur est utilisé dans un environnement Ex, il faut respecter les normes et 
réglementations applicables au moment de l’inspection.  
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9.1.2 Tableau des mesures 
 

Etat Tension d’alimentation Tension du signal / courant 

Capteur en circuit ouvert 
(sans “amortissement de 

l’oscillateur”) 

UB = -24 V USIG = -22 V ± 0,5 V /  
ISIG = -4,7 mA ± 0,2 mA 

Capteur avec “amortis-
sement de l’oscillateur“ 

UB = -24 V USIG = -0,6 V ± 0,5 V / 
ISIG = -3,2 mA ± 0,2 mA 

Tabelle 9-1) Messtabelle 

9.2 Accessoires 

Les accessoires suivants sont recommandés pour les capteurs de la série INA-08x : 

• Ensemble de barrièrs de sécurité AC-294 

• Ligne du signal AC-1114 

• Boîtier de protection du bornier AC-2105 

9.3 Calibrage  

Le capteur peut être remplacé sans recalibrage. Il est conforme aux points essentiels des exigences 
de précision du standard API 670 et de la norme DIN 45670. 

10 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°. DE 69572330 
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11 Plan de connexion 

11.1 INA-08x au AC-294 
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11.2 INA-08x au EQ2425 
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12 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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