
FI 27VB 
Le FI 27VB est un analyseur 
de vibration conçu essentiel-
lement pour l’industrie. C’est 
un outil simple, idéal pour la 
maintenance préventive et cor-
rective. Il permet de surveiller 
de manière périodique le bon 
fonctionnement des machines 
et d’anticiper les pannes.

Il révèle la présence de défauts 
et permet d’éviter les arrêts de 
production coûteux dus à une 
défaillance imprévue: défauts 
de roulements, écaillage des 

dents d’engrenages, déséqui-
libres, serrage insuffisant, mau-
vais alignement ...

Une vibration est un mouvement 
oscillatoire autour d’une position 
d’équilibre stable ou d’une tra-
jectoire moyenne (moteurs, dia-
pasons, pistons ...).

En pratique, les signaux vibra-
toires d’une machine sont 
composés d’une grande quan-
tité de fréquences apparaissant 
simultanément (en fonction de 

l’amplitude et du temps). Dans 
l’analyse de ces signaux, un 
certain nombre de fréquences 
périodiques prédominantes, 
correspond directement aux 
mouvements fondamentaux 
des différentes parties de la 
machine. Grâce aux analyses 
de fréquences, un analyseur de 
vibration est capable de loca-
liser la source des vibrations 
indésirables.

La maintenance conditionnelle 
/ prédictive est le principal 

Analyseur de vibration

  Caractéristiques principales

champ d’applications des ana-
lyseurs de vibration. Son role 
est de détecter l’apparition des 
défauts et suivre leur évolution 
afin d’anticiper les pannes et 
de déclencher  une action cor-
rective avant l’arrêt complet des 
machines. Elle se distingue de 
la maintenance curative (qui 
consiste à attendre pour répa-
rer) et de la maintenance pré-
ventive (qui prévoit les pannes 
et le remplacement de certains 
composants par anticipation).

• Affichage LCD 320 x 200 pixels rétro-éclairé
• 3 modes d’affichage : commun, spécial, spectre
• Test d’éccélération, de vélocité, de déplacement
• Affichage des valeurs mesurées en colonne, tout en paramétrant les limites de dépassement et d’alarmes
• Diagnostic des pannes simples : déclenchement d’alarme automatique
• Possibilité d’imprimer les résultats avec imprimante optionnelle FI 27IMP
• Valeurs mesurées et décompositions spectrales obtenues exploitablessur un ordinateur grâce au logiciel fourni en standard
• Mémoire : 25 groupes de 62 mesures
• Batterie Lithium haute capacité
• Mise hors tension automatique
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Gammes de mesure
Accélération 0,1 m/s² à 392 m/s² (crête)
Vélocité 0,01 cm/s à 80 cm/s (RMS)
Déplacement 0,001 mm à 10 mm (crête - crête)
Gammes de fréquence
Accélération 10 Hz à 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 10 kHz
Vélocité 10 Hz à 1 KHz
Déplacement 10 Hz à 500 Hz
Précision < ± 5%
Température d’utilisation 0°C à 40°C / 80% H.R.
Garantie 3 ans

Livré avec Mallette de transport, étui pour FI 27VB, étui pour accessoires, câble RS232,
logiciel Dataview, sonde base magnétique, chargeur et notice d’utilisation

Options disponibles - FI 27S : Corps de la sonde + pointe
 - FI 27IMP : imprimante

  Spécifications

  Les normes AFNOR E 90-300 et ISO 2372

Logiciel Adaptateur secteur

Sonde base magnétiqueCâble RS232

Mallette de transport

Ces normes définissent l’évalua-
tion des vibrations mécaniques, 
ce qui permet une comparaison 
avec des mesures similaires ef-
fectuées sur d’autres machines 
analogues. On distingue 4 
classes vibratoires sur les ma-
chines tournantes :

• Classe I : éléments de ma-
chines ou moteurs intimement 

solidaires de l’ensemble (mo-
teurs jusqu’à 15 KW)

• Classe II : machines de taille 
moyenne et moteurs élec. de 
15 à 75 kW sans fondations 
spéciales (jusqu’à 300 kW avec 
fondations spéciales)

• Classe III : moteurs de grandes 
dimensions et machines avec 

masses tournantes montées sur 
fondations rigides.

• Classe IV : moteurs de grandes 
dimensions et machines avec 
masses tournantes montées 
sur fondations souples (groupes 
turbo-générateurs).
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