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1 Remarques 

 

REMARQUE ! 

Ces instructions d’emploi font partie intégrante du produit. Lisez attentivement les 
instructions d’emploi avant d’utiliser le produit et conservez-les pour tout emploi 
ultérieur. 

1.1 Pictogrammes et leur signification 
 

 

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

1.2 Qualification de l’exploitant 

Seul le personnel qualifié, compétent et mandaté est autorisé à effectuer des travaux en liaison avec 
nos appareils. 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 

Une modification des spécifications de l’appareil aura une incidence sur le processus de surveillance 
des installations fixes et sur le déroulement métrologique des appareils de mesure portatifs. 

1.3 Utilisation conforme 

L’utilisation 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. 

• Le capteur ne doit servir qu’à l’usage spécifié dans la fiche technique. Toute autre utilisation 
est considérée comme non conforme. 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. 

• Les capteurs montés ne doivent pas être utilisés comme aide pour monter (marchepied). 

• N’exposez l’appareil qu’aux influences environnementales autorisées. Ces dernières sont 
indiquées dans les spécifications techniques. 

• Manipulez l’appareil avec précaution afin de ne pas endommager l’appareil ou blesser des 

personnes en raison d’une chute. 

• L’équipement électrique doit être entretenu régulièrement. Les défauts, tels que des 

connexions détachées, des connecteurs défectueux, etc., doivent être corrigés 

immédiatement. 
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Surfaces chaudes 

• Comme indiqué dans les instructions d’emploi, les capteurs ou câbles peuvent être utilisés à 
des températures ambiantes très diverses, ce qui peut faire chauffer les parois du boîtier par 
auto-échauffement 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 risque notamment de provoquer des brûlures en cas de contact. 

1.3.1 Recommandation pour l’exploitant 

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

 

Lorsque l’appareil est incorporé dans une machine ou destiné être assemblé avec une 
machine, la mise en service est interdite tant que la machine à laquelle il est incorporé 
ne sera pas conforme aux dispositions des directives européennes. 

1.3.2 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. 

2 Utilisation 

L’accéléromètre AS-030 (ou capteur d’accélération) est utilisé pour mesurer l’accélération de 
vibrations. 
L’utilisation du capteur d’une manière non spécifiée dans les instructions d’emploi correspondantes 
risque d’entraîner une altération de ses fonctionnalités, notamment en terme de protection. 

3 Généralités 

Les accéléromètres fonctionnent suivant le principe de compression piézo-électrique. Le disque 
piézo-céramique et une masse interne de l’accéléromètre forment à l’intérieur de celui-ci un système 
d’amortissement masse/ressort. Si des vibrations mécaniques passent dans ce système, la masse 
exerce une force alternative sur le disque en céramique. Sous l’effet piézo, elle génère des charges 
électriques proportionnelles à l’accélération. Un amplificateur intégré transforme le signal de charge 
en un signal de tension utile. 
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4 Étendue de la fourniture 

• Accéléromètre de type AS-030 

• Capuchon protecteur en EPDM AC-305/01 (de -50 °C à + 150 °C) 

• Connecteur plat Faston de 6,3 mm pour conducteur de section de 0,5 mm² à 1,5 mm² 

• Connecteur plat Faston de 6,3 mm, isolé pour conducteur de section de 0,5 mm² à 1,5 mm² 

• Vis sans tête M8 x 1,25 x 14 (AC-350) 

• Vis sans tête M8 x 1,25 / 1/4" 28 UNF (AC-351) 

• Collier de serrage SGL 7-11/5 ZYW2 

• Collier de serrage SGL 11-19/5 ZYW2 

5 Schéma des cotes  

5.1 AS-030 

. 

 
Figure 5-1) Schéma des cotes - toutes les cotes sont en mm 
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6 Montage 

6.1.1 Couplage 

Principe fondamental : 

La masse de l’accéléromètre doit être au moins dix fois plus petite que la masse utile à la technique 
de vibration de l’objet mesuré sur lequel il est monté. L'accéléromètre est une masse supplémentaire 
qui exerce une charge sur l’objet mesuré et qui peut influencer son comportement vibratoire. 
Sur l’objet mesuré, l’accéléromètre nécessite une fixation rigide, solidaire et sans résonance de 
contact, surtout pour les mesures effectuées dans le cas de hautes fréquences 

 

Figure 6-1) Montage AS-030 - toutes les cotes sont en mm 

A = accéléromètre  B = profondeur de vissage max.  C = vis sans tête 
    D = surface de montage 

 
Monter l’accéléromètre à l'aide de la vis sans tête fournie. Au choix :  

• avec la vis sans tête M8 x 1,25 x 14 

• avec la vis sans tête M8 x 1,25 / 1/4" 28 UNF 

Vous êtes libre de choisir la position de montage. 

1. La surface de montage (D) doit être plane et préparée au niveau de l’accéléromètre. 

2. Réaliser un perçage fileté M8 ou 1/4" de 12 mm de profondeur dans la surface de montage. 

3. Appliquer une fine couche de graisse silicone sur la surface de montage pour atténuer les 

résonances de contact 

4. Visser la vis sans tête conformément à la Figure 6-1 (C) dans la surface de montage et la 

bloquer (avec du LOCTITE par ex.). 

5. Respecter la profondeur de vissage max.  5 mm (B) de l’accéléromètre. 
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6. Visser l’accéléromètre (A) sur la vis sans tête 

7. Respecter le couple de serrage maximum correspondant à la vis sans tête. 

7 Raccordement 

7.1 Raccordement électrique 

Prenez note des remarques suivantes avant de raccorder l’accéléromètre : 

• Si le câble de raccordement n’est pas fourni par Brüel & Kjær Vibro, nous recommandons 

d’utiliser un câble signal blindé (blindage à 100 % par feuille) d’une capacité d’env. 70 nF/km 

mesurée brin par brin, les autres brins et le blindage restant libres. 

• En outre, nous recommandons de protéger l’accéléromètre contre la poussière et l’humidité en 

le munissant de son capuchon protecteur. 

7.2 Branchement du câble de raccordement au AS-030 

Pour le branchement du câble de raccordement à l’accéléromètre muni de son capuchon protecteur, 
il faut procéder de la manière suivante : 
 

• Raccourcir le capuchon protecteur de manière à ce que le diamètre du câble excède 

légèrement le passage du câble. 

• Faire passer le câble par le capuchon protecteur 

• Isoler le câble sur 20 mm environ 

• Le AS-030 est prévu pour le branchement avec un connecteur plat Faston de 6,3 mm. 

• Munir les brins d’un connecteur plat Faston (les sertir) 

• Brancher le connecteur plat à l’accéléromètre 

• Veiller à réaliser les connexions correctement. Sur l’accéléromètre, les connexions sont 

identifiées par –DC, COM, SIG,  (  = 0 V). 

7.3 Raccordement 
 

 

4 connecteurs plats Faston de 6,3 mm selon 
DIN 46244 

• A = + (SIG / 4 mA) 

• B = - (0 V / GND) 

Figure 7-1) Raccordement (vue sur les contacts à broche) 

 

REMARQUE ! 

Pour les raccordements SIG et –DC, utiliser des connecteurs plats isolés et pour COM 
et ↓ , des connecteurs plats non isolés ! 
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ATTENTION ! 

À des températures ambiantes > 80 °C, le câble de l’accéléromètre doit être soudé 
directement sur les contacts de l’accéléromètre. 

7.4 Soudage sur les contacts du câble de l’accéléromètre 

• La température de soudage maximale de 300 °C ne doit pas être appliquée plus de 

10 secondes sur les contacts à broche. Une surchauffe des contacts à broche entraîne la 

destruction des points de soudage à l’intérieur de l’accéléromètre. 

• Le raccordement terminé, placer le capuchon protecteur sur l’accéléromètre. 

• Couper la partie supérieure du capuchon en fonction du diamètre du câble et utiliser le collier 

de serrage approprié.  

• Attacher le collier de serrage à la sortie de câble sur le capuchon protecteur ! 

 

• A = collier de serrage (AC-305) 

• B = capuchon protecteur (AC-305) 

• C = accéléromètre AS-030 

Capuchon protecteur de l’accéléromètre : 

 

• A = collier de serrage SGL 7-11/5 ZYW2 
(M/N 4374 336) 

• B = collier de serrage SGL 7 – 19/5 ZYW2 
(M/N 4374 337) 
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8 Données techniques 

Partie électrique 

Facteur de transmission 100 mV/g  5 % 

10,2 mV/m/s2  5 % 

  

1 3

-5 dB

0

10 100

+10 dB

+20 dB

+30 dB

5k1k500

AS030-2 (050816)

Hz

30k10k 20k

 

50k 100k

 

Figure 8-1 Courbe en réponse type de la sensibilité 

Gamme de fréquences 3 Hz à 10 kHz ( 0,5 dB) 

1 Hz à 15 kHz ( 3 dB) 

Sensibilité transverse (80 Hz)  ≤ 7 % 

Fréquence de résonance 20 kHz  

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

0,1 Hz-  1 kHz  0,2 mVss 

Plage de mesure 80 g (UB = -24 V à -30 V)   

40 g (UB = -20 V) 

20 g (UB = -18 V) 

Écart de linéarité ≤ 0,1 % (0,1 g à 10 g) 

Résistance interne dynamique de la sortie   5  

Potentiel de repos (-50 °C à +125 °C) -12 V   2 V 

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

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

Sensibilité au champ magnétique < 0,003 g/mT 

Résistance diélectrique  
(boîtier - tension d’alimentation 0 V) 

 20 M 

Rigidité diélectrique de l’isolation 500 VRMS (> 3 min) 

Tension d'alimentation  UB = -24 V (-18 V à -30 V) 

Taux de réjection de l’alimentation  36 kHz  < -30 dB 

Stabilité à charge capacitive 0  CL  470 nF 

Poids 60 g  

Boîtier Acier inoxydable, scellé à la résine époxy 
Modèle industriel robuste 
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Indice de protection La mise en place du capuchon protecteur offre une protection 
contre les contacts pour les contacts exposés de 
l’accéléromètre. 
Le capuchon protecteur ne protège pas de manière suffisante 
contre l’humidité. 

Plage de température de travail -55 °C à +125 °C 

Plage de température de stockage 
(dans son emballage d’origine) 

-20 °C à +70 °C 

Résistance aux surcharges permanente 500 g 
par choc 5000 g 
(toutes directions) 
Chute de 1,5 m sur du béton sans dommages 
(à l’exclusion des broches de contact) 

Influence de la tension de service sur le facteur de 
transmission 

< 1 % 

Influence de la température sur le facteur de 
transmission 

- 22 °C   - 3  % 
 22 °C    0  % 
 65 °C   - 4,5 % 
120 °C  - 10  % 

8.1 CEM 

• EN 61326-1 

Les interférences électromagnétiques peuvent altérer la valeur mesurée. 
En cas de perturbations de ce genre, il est recommandé d’installer une gaine de protection métallique 
raccordée à la terre pour la ligne de l’accéléromètre. 

9 Entretien et réparation 

Les accéléromètres de la série AS-03x ne demandent aucun entretien. 
 

 

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA REPARATION : 

Ne jamais ouvrir un accéléromètre défectueux. Il doit être remplacé intégralement en cas 
de dommage. L’accéléromètre doit être remplacé si le câble de raccordement présente 
un défaut.  

10 Élimination 

 
En fin de vie, éliminez les appareils, câbles ou capteurs en respectant l’environnement, 
conformément aux dispositions nationales en vigueur. 
Numéro d’enregistrement DEEE : DE 69572330 

 
 
 



 

Page 12 sur 14 © Brüel & Kjær Vibro ● C102 787.003 / V06 
 Sous réserve de modifications techniques ! 

FR  

  

11 Déclaration CE 
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12 China RoHS 

 

 



 

 

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 

Lyngby Hovedgade 94, 5 sal  

2800 Lyngby  

Danemark 

 

Tél. :  +45 69 89 03 00 

Fax :  +45 69 89 03 01 

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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