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Vibration Transmitter
Le capteur de vibrations à boucle d’alimentation modèle 8072 est spécialement conçus
pour le contrôle de machines industrielles. Le capteur mesure en permanence les
vibrations et transmet les données directement grâce à un PLC, fournissant le contrôle
de niveau, les alarmes et la possibilité d’éteindre la machine. Le capteur à une sortie 420 mA isolées proportionnelle aux vibrations.

*Contrôle et relevé de
performance

*Sortie 4-20 mA
*Capteur de vélocité
* Sélection de la gamme
*Isolé électriquement
*Protection contre

La sortie vibration est exprimée en vélocité. Les mesures peuvent êtres effectuées
dans la bande de fréquence 2-2000Hz à une température variant de –20 à
+85 deg C.
Le logement est isolé et la sortie est accessible grâce à un connecteur 4 broches. Le
modèle 8073 est fixé grâce à un goujon ¼-28 amovible.

l’inversion de polarité

Spécifications
Sortie vibration
Cara ctéri sti qu es de rép on ses

8073
Vélocité, Rép on se mo yenn e

Gamme

Sélec ti onnable: 0 - 2,5 cm /S ec Max à 0 - 127 cm /S ec Max

Précision

+/-3% @ 25 Deg C
+/-5% autre température

Réponse en fréquence

+/-5% , 2 Hz à 2KHz

Ondulation de sortie

<1% de la lecture @ 10 Hz

Tem ps de mo nt ée /d escen te

1 Seconde, 10% à 90%

Général
Tensi on Mi n

10 Volts DC

Ten sio n Ma x

36 Volts DC

Isolation

Brochage:
Pin A –
Pin B –
Pin C –
Pin D –

Vibration ( + )
Vibration ( – )
Masse du logement
Ouvert

Inve rsio n de po la rit é
Tem péra ture d’ uti li sati on

Pro tég é

-20 Deg C à +85 Deg C

Physique

Accessoires:
(1)
(1)
(1)
(1)

100M Ohm Min
Ci rcui t à Ci rcui t et Ci rcui t à boî ti er

Gouj on ¼-2 8 x 0.2 50 ”L, 18 -8 St . St l.
St ockag e en cai sse en bo i s
Cal ib rati on de s do nn ée s stan da rd
Cert if ica t de cal ib rati on au N.I .S .T...

Dimensions
Poids
Matériaux

1.250 In Hex x 3.35 In L (3.18 cm Hex x 8.51 cm L)
230 gr
Aci er inoxydable

Information pour commander:
MODEL 8 0 7 3 –
Pleine échelle

(Requise)

0 TO x

CPS

Interface électrique

Connecteur 4 broches, MIL-C-5015
(avec MS3106A-14S ou Equivalent.)

Mont age

Giacintec Mesure, Télémesure, Equipement
7 rue Gounod - 94 400 Vitry sur Seine – France
Tel : 33 (0) 1 46 80 96 91 - Mobile : 33 (0) 6 84 61 15 46
Courriel : giacintec@aol.com

¼-28 UNF-2B x 0.250

T.C.E. Télémesure, Capteurs, Electronique
708 Av. de Caupos - 40 600 Biscarrosse - France
Tel : 33 (0) 5 58 78 16 48 - Mobile : 33 (0) 6 71 33 55 77
Courriel : tce40@hotmail.fr

