Interface web
embarquée : ne
nécessite aucune
installation de
logiciel

Échantillonnage
hautes
fréquences
simultané sur les
8 entrées
dynamiques

Surveillance à
distance en ligne
24/7

Mise à jour des
données rapide
Fournit tous les
outils nécessaires
pour analyser et
diagnostiquer des
machines
industrielles

Architectures
matérielles et
logicielles
modulaires

Compact, petit,
facile à installer
et à configurer

Module T8 – Superviseur de machines
en ligne

Le module T8 est la solution de surveillance ultime. Il s’agit
d’un outil très avancé pour l’analyse vibratoire, il est aussi
approprié pour toute technique de maintenance prédictive et
dans tout type d’industrie.

Il fournit des informations sur l’état de la machine, ces modes
de défaillance et son évolution dans le temps avec l’utilisateur
à travers une interface intuitive.

T8 protège, supervise et
diagnostique l’état de vos
machines.

Le module T8 détecte automatiquement les états de la
machine (en fonctionnement, à l’arrêt, démarrage, charge
élevée, charge faible, etc.) et établi différents seuils d’alarme
pour chacun d’eux. Il est également capable de surveiller les
paramètres calculés, basés sur des formules.
Le module T8 signale toute défaillance en cours de
développement sur la machine, réduisant ainsi les temps
d’arrêt de la production et les coûts de maintenance.

Sa puissante interface fournit des
outils avancés pour l’analyse
vibratoire à l’aide d’un simple
navigateur web.

Le module T8 est une solution simple et compacte de surveillance
de vos machines.

Grâce à sa petite taille, sa faible consommation, sa puissance de
traitement élevée, ses capacités de stockage et ses interfaces de
configuration et de visualisation embarquées, le système est très
facile à installer, à utiliser et à entretenir tout en conservant
toutes les fonctionnalités requises par les experts ou les
exploitants d’usine.

Le tableau de bord
La visualisation des données acquises par le module T8 est très intuitive.
L’interface est composée de nombreux bureaux. Dans chacun d’eux, les données sont affichées dans des
fenêtres indépendantes appelées « Widgets » dont leur taille et leur position peuvent être facilement définies
par l’utilisateur. Les widgets fournissent tous les outils graphiques nécessaires aux les experts et aux exploitants
d’usine.

Toutes les données mesurées et stockées sur le module T8 peuvent être consultées directement à partir de
n’importe quel navigateur internet et il est optimisé pour être utilisé à distance à l’aide d’une connexion internet.
Cela présente plusieurs avantages :
Élimine la nécessité d’un serveur local, réduisant
ainsi les coûts d’installation et de maintenance.
Aucune licence de logiciel n’est requise.
L’interface est intégrée au matériel et on peut y
accéder depuis n’importe quel ordinateur ou
appareil mobile à l’aide d’un navigateur internet.
Permet les mises à jour automatiques du système
en utilisant une connexion à distance au serveur.

Interface ergonomique et intuitive qui accélère le
processus d’apprentissage. Elle permet à
l’utilisateur d’accéder à toutes les fonctionnalités
dès la première utilisation.
Réduit l’investissement initial grâce à la simplicité
du système de surveillance et de son installation.

Le module T8 comprend des outils très sophistiqués qui
permettent le diagnostic des machines les plus complexes.
Analyse de phase (diagrammes de Bode et de
Nyquist).
Affichage des orbites avec filtrage et compensation du
run-out.
Mode de traitement du suivi d’ordre.
Waterfall comprenant des curseurs 3D.
Permet de rejeter les mesures prises lors d’une

Le module T8 est en permanence en train de
surveiller l’état de la machine en mesurant différents
types de paramètres (niveaux globaux RMS, bandes
spectrales, valeurs Crête et Crête-à-Crête de la phase,
facteur Crête, Kurtosis, moyenne DC) qui fournissent
des informations sur des symptômes précoces de
défauts de la machine.
Ces mesures peuvent être supervisées facilement en
utilisant le widget appelé « Matrice des paramètres »,
qui présente tous les paramètres et leur état d’alarme
en une seule vue.
Les paramètres peuvent également être affichés
individuellement en utilisant le widget « Valeur en
ligne ».

Les différents modules T8
Nous proposons deux types différents de modules T8 : le T8-M compact et le T8-L qui inclue quatre entrées statiques en plus (deux
d’entre elles peuvent être configurées pour être des entrées de tachymétrie).

La version compacte du système T8 propose la plus petite
taille tout en conservant un nombre élevé d’éléments
dynamiques à haute vitesse :

Cette version, juste plus longue de 4 cm que le T8-M, propose
les mêmes 8 entrées dynamiques grande vitesse et inclus
quatre entrées statiques supplémentaires :
8 entrées analogiques polyvalentes grande vitesse
(dynamiques)

8 entrées analogiques polyvalentes grande vitesse
(dynamiques)
Source d'alimentation ICP disponible sur toutes les entrées
dynamiques.

Source d'alimentation ICP disponible sur toutes les entrées
dynamiques.

Communications Ethernet TCP/IP

Communications Ethernet TCP/IP

Alimenté en +24Vdc

Alimenté en +24Vdc

Connecteur auxiliaire pour les modules d'extension.

Connecteur auxiliaire pour les modules d'extension.

Deux modules qui permettent
d’adapter le matériel aux besoins

Du matériel compact conçu avec
une grande puissance dans un petit
module

Entrées analogiques : entrées de tension, jusqu'à 100 SPS, 16 bits, ±24V
Entrées du tachymètre
Sorties relais : 250 Vac, 60W, SPDT
Conceptions personnalisées sur demande (sorties RTD, TC, 4/20mA)

MB Modbus

OP

OPC UA Client

Cette fonction active le mode principal pour les communications Modbus-TCP, ce qui
permet au système de lire des registres ou des valeurs à partir de dispositifs externes tels
que des capteurs ou des automates de contrôle. Cette fonction est disponible pour les
trois configurations prédéfinies.
Le module T8 peut être utilisé comme un OPC-UA client permettant la connexion à un ou
plusieurs points d'extrémité OPC pour exécuter des services de lecture et/ou d'écriture
avec un ou plusieurs nœuds OPC.
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