Capteur de vibrations MEMS NVA 65
avec interface analogique et CANopen

Fiche technique n° NVA 12634 BF
Date: 09.08.2012

n Système de mesure robuste et sans contact à
technologie MEMS
n Nombre d'axes de mesure : 2
n Gamme de fréquences : 0,1 ... 60 Hz
n Interfaces : analogique, CANopen, relais
n Plage de mesure : ± 2 g
n Résolution : 4096 digit / g
n Température : de - 40 °C à + 85 °C
n Boîtier robuste en aluminium ou
acier inoxydable
n Paramétrable via bus CANopen

Description
Ce système de mesure est destiné à être utilisé par exemple
dans les éoliennes pour mesurer et exploiter les vibrations
dans les têtes de mât. Les capteurs MEMS (Micro-ElectroMechanical-System) saisissent les accélérations dynamiques
et les transforment ensuite grâce à un contrôleur.
L'appareil se compose d'un capteur d'accélération, d'une
unité de contrôle et de trois sortes d'interfaces de sortie.
La transmission des données s'effectue via deux interfaces
analogiques avec 4 ... 20 mA, via CANopen et et via 4 relais
(en plus d'un relais de surveillance d'erreur). Le paramétrage
du NVA est réalisé via l'interface CANopen. Cette dernière
n'est pas séparée galvaniquement.
Le capteur possède un filtre résistant jusqu'à 2kV aux rapides transiences et aux tensions de choc sur l'alimentation.
Les indices de protection sont IP 69K (boîtier) et IP 67
(connecteur). Sa bonne résistance aux chocs et vibrations
permet à ce capteur d'être utilisé dans de rudes conditions.
Le capteur de vibrations a un robuste boîtier en
aluminium (acier inoxydable en option). Des trous
oblongs permettent le réglage mécanique
(jusqu'à environ ± 7,5°). Le raccordement électrique a lieu
grâce à deux connecteurs ou deux câbles.

Fonctionnement
Les capteurs MEMS sont des circuits imprimés réalisés en
technologie micro-usinée sur silicium. Grâce à ces structures
micromécaniques sont créées des capacités doubles. Si ces
structures sont déplacées lors d'accélérations, s'ensuivent
des modifications de capacité qui peuvent être mesurées et
transformées. Ces capteurs mesurent de façon précise, ont
une longue durée de vie et sont très robustes.

TWK FRANCE
F-67770 Dahlunden
126, rue de la Forêt		

Les valeurs mesurées fournies par le capteur d'accélération
sont - après détermination de la composante continue et mise
à l'échelle - mises à disposition de six filtres. La composante
continue provient du montage pas exactement à l'horizontale,
si bien qu'une partie du champ de gravitation terrestre est
prise en compte dans le calcul. L'Offset provenant de la composante continue dans la courbe de valeurs mesurées des
vibrations (déplacement du point zéro) est calculé (répartition
des valeurs mesurées positives et négatives autour du point
zéro) et soustrait. La composante alternative pure est éditée
en l'espace de quelques secondes. Ce calcul est effectué
de façon permanente.
Chaque filtre est programmable par le client quant à sa
fréquence de balayage et programmable en usine quant
à sa caractéristique. De plus, chaque filtre possède deux
sorties (Flags) pour l'alarme et l'avertissement. Si la valeur
mesurée d'une sortie de filtre dépasse la valeur limite réglée,
la sortie est activée. La valeur limite pour le déclanchement
des sorties est également réglable par le client.
Les sorties d'alarme et d'avertissement peuvent être connectées aux quatre sorties relais via une matrice programmable
par le client. Plusieurs sorties filtres peuvent être également
connectées aux relais grâce à une fonction OU.
Les sorties analogiques sont connectées de façon fixe aux
filtres 1 et 2. Les sorties éditent le signal livré par le capteur
d'accélération filtré et au format signé. Le niveau de repos
de l'interface 4 ... 20 mA est de 12 mA lors d'une accélération
de 0 m/s² ou 0 g. Le réglage d'amplification est possible pour
chaque canal via l'interface CANopen.
Via l'interface CANopen, il est possible de régler les paramètres et d'appeler les sorties des 6 filtres. Tous les
paramètres, exceptée la caractéristique des filtres, sont
programmables.

Tel. +33 3 88 53 97 17
Fax +33 3 88 53 92 44

info@twk.fr
www.twk.fr

Capteur de vibrations MEMS NVA 65

Description

Généralités
Le capteur de vibrations mesure un spectre de fréquences compris entre 0,1 et 60 Hz, sur deux axes. Ce spectre peut être
divisé en maximum 6 plages de fréquences. Ces plages de fréquences sont réglées en usine. Elles peuvent être également
déplacées ultérieurement par le client via les objets CANopen. Toutes les valeurs d'accélération agissantes à l'intérieur des
fenêtres de fréquences respectives sont saisies et transmises d'une part comme donnée de sortie analogique (4 ... 20 mA,
deux sorties max. possibles) et d'autre part comme valeur digitale via CANopen. De plus, les valeurs d'accélération tangentes
sont comparées avec les valeurs limites (valeurs maximales). Si ces valeurs limites sont dépassées, les relais correspondants s'enclanchent (contact NO, quatre max. possibles). Il y a le seuil avertissement et le seuil stop. La valeur limite pour
"avertissement" est plus petite que celle pour "stop". La valeur limite de ces seuils peut être réglée en usine ou par le client.

Caractéristiques des filtres
D'abord a lieu dans le capteur MEMS un pré-filtrage digital pour contenir largement les vibrations parasites (> ≈ 100 Hz) car
elles présentent, en raison des plus hautes fréquences, par comparaison de grandes amplitudes (filtre RIF d'ordre 1).
Dans le contrôleur enchlanché ultérieurement sont ensuite réalisées séparément les bandes de fréquences grâce aux filtres
digitaux de Tchebychev d'ordre 8 à 11 (11ème ordre : domaine des basses fréquences, 8ème ordre : domaine des hautes
fréquences).
Les 6 filtres possèdent tous le même montage mais leurs caractéristiques peuvent être réglées en usine selon les souhaits du
client. Dans la version standard, ces filtres (passe-bas, passe bande et passe-haut) sont réalisés comme filtres Tchebychev.
Les filtres de Tchebychev sont des filtres fréquentiels continus qui sont conçus pour avoir la meilleure raideur en coupure
pour la fréquence limite fg. En contrepartie, le gain dans la bande passante ou dans la bande atténuée n'est pas monotone
mais présente une ondulation à déterminer. A l'intérieur d'un ordre, la pente est d'autant plus raide que l'ondulation admise
est grande. Parmi les filtres de Tchebychev, on distingue les filtres de type I et ceux du type II. Les filtres du type I Typ I présentent dans la bande passante une fonction de transfert oscillante alors que les filtres de Tchebychev du type II présentent
dans la bande atténuée une fonction de transfert ondulante et sont également connus sous le nom de Tchebychev inverses.
Nous avons ici affaire à un type II.
La limite de fréquence supérieure maximale des vibrations à mesurer est de 60Hz.
La composante continue - due en général à une inclinaison des axes lors d'un montage en biais - est évaluée grâce au calcul
de la valeur moyenne effectuée avant le filtrage. La limite de fréquence inférieure - indépendamment du filtre - se situe ainsi
à environ 0,1 Hz.
Les schémas 1 et 2 montrent l'exemple d'une réponse fréquence possible. Les valeurs en sortie de filtre sont signées.

Commutateurs sortie
Les commutateurs sortie réagissent à la valeur de la donnée de sortie du filtre (redressement de l'alternance négative de la
courbe de mesure de vibrations).
La sortie avertissement - après dépassement de la limite correspondante - est activée, le contact relais est alors ouvert. Le
relais correspondant est désactivé. Il est réinitialisé lorsque la limite n'est pas à nouveau atteinte pendant 10 s. Autrement,
le délai se prolonge.
La sortie alarme - après dépassement de la limite correspondante - est activée, le contact relais est alors ouvert. Le relais
correspondant est désactivé et le reste tant qu'il n'a pas été effacé grâce à un Reset du système.
La valeur de référence est le montant de la valeur momentanée de la vibration mesurée actuellement. Si un dépassement
survient une fois, le relais correspondant est désenclenché. En fonctionnement normal, les relais sont activés. Ils sont désactivés en cas de déclenchement et quand le NVA n'est plus sous tension.

Image 1: exemple bande-passante fgu = 0,8 Hz,
fgo = 2,5 Hz
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Image 2: exemple filtre passe-bas fgo = 23 Hz
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Caractéristiques techniques
Paramètres programmables via interface CANopen



Fréquence de balayage (120 ... 800 Hz). Réglable séparément pour chaque bande de fréquence.
Bandes de fréquence des filtres (par modification de la fréquence de balayage)

(Rem. : les plages de fréquences (fenêtres de fréquence) sont réglées en usine selon les souhaits du client. Fréquence
de balayage réglée en usine : 240 Hz. Si on augmente la fréquence de blayage de 10% par exemple, toutes les limites
inférieures et supérieures de fréquence de chaque plage de fréquences se décalent de 10% vers le haut (Ex. : avant : fréquence de balayage : 240 Hz, limite inférieure de fréquence d'un filtre : 1 Hz, limite supérieure de fréquence : 15 Hz. Après
: fréquence de balayage : 264 Hz → limite inférieure de fréquence = 1,1 Hz et limite supérieure de fréquence = 16,5 Hz)





Gain de sorties analogiques 4 ... 20 mA
Valeur limite d'accélération pour relais fonction avertissement
Valeur limite d'accélération pour relais fonction stop
Attribution bande de fréquence ↔ relais

Caractéristiques électriques





Système de capteur
Résolution
Tension d'alimentation
Puissance absorbée

capteur d'accélération MEMS
4096 digit / g (9,81 m/s² = 1 g)
de + 11 à + 30 VDC
≤2W

Environnement
Température de travail
Tenue mécanique
contre chocs
 Tenue mécanique
contre vibrations
 Degré de protection (DIN 40 050)
		
 Normes CEM
		
		
		
		
 Poids



de - 40 °C à + 85 °C
500 m/s² / 5 ms, selon DIN EN 60068-2-27
10 Hz ... 2000 Hz / 100 m/s², selon DIN EN 60068-2-6
IP 67 Connecteur
IP 69K Boîtier
EN 61000-6-4 Emission
EN 61000-6-2 Immunité
EN 61000-4-2 (ESD)
EN 61000-4-4 (Burst)
EN 61000-6-3 (Emission)
0,3 kg

Saisie du signal
Nombre d'axes
2 maximum
Emission de la valeur de mesure
via sortie analogique
x et y composantes distinctes ou comme somme vectorielle (résultante R)
 Nombre des bandes de fréquence
maximal 6
 Plage de mesure
± 2 g pour chaque axe
 Fréquence de balayage
240 Hz (réduite à 120 Hz dans la plage de fréquence inférieure)
 Précision de la valeur de 						
mesure de l'accélération
1. : capteur MEMS : ± 20 mg sur toute la plage de fréquence
		
2. : erreur traitement signal : de 0 à 20 Hz : ± 1 % de 1 g
					
de 20 à 60 Hz : – 5 % de 1 g
 Inclinaison max. par rapport
à l'horizontale
10°
 Fréquence limite inférieure
0,1 Hz
 Fréquence limite supérieure
60 Hz



Sortie du signal





1 interface CANopen avec 4096 digit / g
2 sorties analogiques 4 ... 20 mA (résolution 12 Bit)
4 relais pour fonction averstissement et/ou stop lors de dépassement de la valeur limite
1 relais message d'erreur
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Fonctions en option (après concertation avec TWK)









Calibrage du système pour une plus grande précision
Composante continue programmable dans le signal de sortie (déplacement du point zéro de la courbe de mesure de
vibrations)
Jusqu'à 8 relais
Transistors à la place des relais
Filtres supplémentaires
Procédures d'exploitation (fonction Loging avec déclenchement programmable, statistique, fonctions protocole)
Exécution redondante (double canal)
Relais à contacts guidés

Caractéristiques techniques de CANopen
Profil de communication CANopen



Full CAN Part A (11 Bit) CANopen 301 V 4.1 (pas de séparation galvanique du bus)
Code de sortie CANopen: 16 bits signés

Niveaux de la sortie selon ISO/DIS 11898

Niveaux du bus / V

1)

5
4

3,5 CAN_H

3

2,5

2

CAN_L
1,5

1
0

rezessiv

1) pour

dominant

récessif

t

tension en mode commun = 0 V

Participant
CANopen TWK

Autres
participants
CANopen TWK

Raccordement au bus selon

CAN +

*

CAN +

*

CAN-Bus
CAN -

CAN -

* Résistance de clôture du bus (120 )
CANopen Features
n NMT Master:
no
n NMT-Slave:
yes
n Maximum Boot up:
no
n Minimum Boot up:
yes
n COB ID Distribution:
Default, SDO
n Node ID Distribution:
via Index 2000 ouu LSS
n No of PDOs:
2 Tx
n PDO-Modes:
sync, async, cyclic, acyclic
n Variables PDO-Mapping: no
n Emergency Message:
yes
n Heartbeat:
yes
n No. of SDOs:
1 Rx / 1 Tx
n Device Profile:
CiA DSP 410 Version 1.2
Le profil est décrit en détail dans la spécification NVA 12657.
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Format des données CANopen - PDO
Data Byte 0

Data Byte 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415

LSB

MSB

Filtre 3

Data Byte 2

Data Byte 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415

LSB

MSB

Filtre 4

Data Byte 4

Data Byte 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415

LSB

MSB

Filtre 5

Data Byte 6

Les valeurs instantanées des filtres 1 et 2 sont
transmises via les sorties analogiques. Elles
sont lisibles via CANopen via les objets correspondants et non via le PDO (par ex. pour
sortie cyclique) puisqu'il ne peut contenir que 8
bytes. Voir spécification NVA 12657.

Data Byte 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415

LSB

MSB

Filtre 6

Caractéristiques sorties analogiques
Drivers de sortie
Output A

12 Bit

D
Io = 0 - 20 mA
R L = 0 - 0.5 k

A

Output B

Io

D

RL

Io = 4 - 20 mA
R L = 0 - 0.5 k

0-20 mA

Io

12 Bit

A

RL

4-20 mA

Caractéristiques des signaux de sortie
n Sortie courant 				
								
Précision						
Résistance de charge

A:
0 ... 20 mA
B:
4 ... 20 mA
± 10 µA pour température ambiante, ± 50 µA pour l'ensemble de la plage de température
0 ... 500 Ω

Caractéristiques relais valeur limite
Courant de commutation max. 1,0 A pour 30 VDC / VAC
 Tension de commutation max.
60 VDC / VAC
Rem. : la tension max. utile dépend du connecteur dans lequel
se trouvent les commutateurs : M12, 12 broches : max. 30
VDC ; M12, 8 broches : max. 60 VDC.
 Résistance de contact max.
100 mΩ
 Temps de commutation
3 ms (par ON et par OFF)


Durée de vie du relais		
			
 Hystérésis de commutation


20 FIT ** pour 			
105 opérations par an
10 digits (~1°)

** FIT = Failure In Time, 1 FIT = 1 défaillance sur 109 ans
Date: 09.08.2012		
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Traitement du signal

12 Bit
D

CAN
Objets SDO

Avertisseur

Avertisseur

Réglage
usine

Capteur de vibrations

Réglage
usine

Calibrage Calcul
valeur moyenne

CAN
Objets SDO

Avertisseur

Relais 2

Input

Réglage
usine

Résolution globale

CAN
Objets SDO

Avertisseur

Input

CAN
Objets SDO

Paramètres de programmation
Module filtre

Réglage
usine

Paramètres
programmation

Alarme

Avertisseur

Module filtre 6

Input

Limite avertisseur
Limite alarme
Fréquence balayage

CAN
Objets SDO

Avertisseur

Relais
erreur

Détecteur d'erreur

Out

Coefficients
Paramètres
programmation filtres

Alarme

Module filtre 5

Relais 4

Out

Coefficients
Paramètres
programmation filtres
Alarme

Module filtre 4

Relais 3

Matrice relais

Out

Coefficients
Paramètres
programmation filtres
Alarme

Module filtre 3

Relais 1

Out

Coefficients
Paramètres
programmation filtres

CAN
Objets SDO

Input

Alarme

Module filtre 2

Gain
Sortie analogique 2

VS -

Input

Format données: 16 Bit composante continue
16 Bit composante alternative
Réglage
usine

12 Bit
D

IO +
VS +
(Sortie analogique 2)

4-20 mA

A

Calibrage

Out

Input Paramètres
Coefficients
programmation filtres
Alarme

Module filtre 1

Gain
Sortie analogique 1

IO +
(Sortie analogique 1)

4-20 mA

A

Calibrage

Out

Coefficients
filtres

Réglage
usine

Schéma de principe avec flux du signal NVA

CAN - CAN +

Contrôleur CAN

CAN GND

Fiche technique n° NVA 12634 BF

Page 6 de 11

Date: 09.08.2012		

Capteur de vibrations MEMS NVA 65

Numéro d'article
NVA 65 - A

5

5 2

S

1 - 1 -

B 01
Variantes électriques et / ou mécaniques*
01 Standard
Signal de sortie analogique
A
B

0 - 20 mA
4 - 20 mA

Position de montage
1

Top : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 (voir ci-dessous). De préférence 1

Longueur du câble en mètres
1 (remplir seulement en présence d'un câble)
Raccordements électriques
S contre connecteur M12 - Connecteur mâle / connecteur femelle
K câble
Nombre de sorties analogiques
2 1 ou 2
Nombre de relais
5 1 à 5 maximum
Nombre de plages de fréquences
5 1 à 6 maximum
Matière du boîtier
A aluminium AlMgSi1
S inox 1.4305 ou 1.4404
Modèle
65 Modèle 65 mm
NVA Capteur de vibrations NVA avec interface analogique et interface CANopen

3

*

La position de montage du capteur souhaitée par le client doit être indiquée par un
chiffre précis dans le numéro d'article : le
numéro indiqué est celui de la surface montrant vers le haut. Ex. : si le côté de l'appareil
avec les connecteurs doit montrer vers le
haut, mentionner le chiffre 4. Si l'appareil
doit être à plat, mentionner 1, etc..

Les exécutions, selon notre fiche technique, ont la référence 01. Les autres variantes ont des références et des documentations
spécifiques. L'exécution spéciale du tableau de la page 9 est consignée dans une variante.
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Accessoires
Contre connecteur droit		



STK8GS54 (connecteur femelle)
STK8GP99 (connecteur mâle)

Documentation, fichier EDS, etc.
n Vous trouvez les documents suivant, le fichier EDS, un
Bitmap et des exemples de programmes dans Internet
sous l'adresse www.twk.fr dans la partie Documentation,
Modèle NBN (lettre "N")
 Fiche technique n° NVA 12634
 Spécification n° NVA 12657
Sur demande, nous vous livrons un CD-ROM.
(Indiquer le n° d'article TWK-CD-01 lors de la commande.)
n Adresse pour les spécifications CANopen :
			 CAN in Automation (CiA),
			 Kontumazgarten 3, 90429 Nürnberg
			 (mail : headquarters@can-cia.org, www.can-cia.org)

Date: 09.08.2012		
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Tableau pour la programmation usine selon les consignes du client
Veuillez indiquer ici vos souhaits concernant les qualités requises du capteur de vibrations quant au
signal de sortie et au relais. La livraison d'usine a lieu alors avec cette programmation.
(La programmation est en partie modifiable via les objets CANopen. Voir remarque page 10)
Bande de fréquence 1 - Intitulé du client:
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Plage de mesure
signal de sortie
[± .. g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

Plage de mesure
signal de sortie
[± .. g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

Bande de fréquence 2 - Intitulé du client:
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Bande de fréquence 3 - Intitulé du client:
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Bande de fréquence 4 - Intitulé du client :
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Bande de fréquence 5 - Intitulé du client:
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Bande de fréquence 6 - Intitulé du client:
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Exemple : Bande de fréquence 1 - Intitulé du client: Vibrations de basses fréquences d'une tour
Fréquence
limite inférieure
[Hz]

Fréquence
limite supérieure
[Hz]

Axe de mesure:
x ou y ou
résultante R

Plage de mesure
Signal de sortie
[± .. g]

Limite déclenchement relais
avertisseur [g]

Limite déclenchement relais
stop [g]

0,1

15

R

1

0,7

1

Rem.: 'Plage de mesure signal de sortie' possible uniquement pour les filtres 1 + 2.
'Relais avertisseur' et 'relais stop' max. 4 fois possibles en tout, car nombre max. de relais = 4.
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Remarques concernant le tableau de la page 9
‘Plage de mesure du signal de sortie‘ définis le signal de sortie analogique. Seul les filtres 1 et 2 peuvent être
définis sous forme analogique. Le facteur d’amplification peut être enregistré dans ce champ, par exemple ± 0,5
g = 4 ... 20 mA. L’ensemble des valeurs instantannées des vibrations des différentes bandes est transmis par
le CANopen.
Veuillez à ce que la fréquence d'échantillonnage fa influence les fréquences de coupure inférieure et supérieure
fgu und fgo de la bande de fréquence. Particulièrement au seuil de la fréquence de coupure inférieure, il en résulte: fgu ≥ fa 0,005. Exemple : fréquence de balayage fa = 240 Hz (réglage usine) : dans ce cas s'applique : fgu
≥ 240 Hz * 0,005 = 1,2 Hz, fgu doit alors avoir une valeur supérieure à 1,2 Hz. fa est réglable entre 120 Hz et 800
Hz pour chaque bande de fréquenc. De plus il s'en suit que fgu ne doit pas être dans une plage comprise entre
0,1 Hz < fgu < 0,6 Hz. fgo est non critique.
Si aucune bande-passante est choisie, mais un filtre passe-bas, le seuil de fréquence bas celui sera par défaut
celui du NVA de 0,1 Hz.

.

Raccordement électrique
Effectué grâce à une combinaison connecteur mâle - connecteur femelle M12, 8 broches ou grâce à deux câbles.
Connecteur mâle et connecteur femelle ne sont pas échangeables.

Contre-connecteur S1

(Connecteur M12, 8 broches,
connecteur mâle, codé A, vue
sur les contacts)

5 4 3
6
8 2
7 1

Contre-connecteur S2

(Connecteur M12, 8 pôles,
connecteur femelle, codé A, vue
sur les contacts)

5 6 7
4
8 1
3 2

Broche

Fonction

1

+ UB Tension d'alimentation

2

Sortie analogique 1 : 4 ... 20 mA

3

Sortie analogique 2 : 4 ... 20 mA

4

- UB Tension d'alimentation et potentiel de référence
pour sorties analogiques ainsi que CAN GND

5

CAN +

6

CAN –

7

Relais 'erreur du système' - Contact NO 1

8

Relais 'erreur du système' - Contact NO 2

Broche

Fonction

1

Relais valeur limite 1 - Contact NO 1

2

Relais valeur limite 1 - Contact NO 2

3

Relais valeur limite 2 - Contact NO 1

4

Relais valeur limite 2 - Contact NO 2

5

Relais valeur limite 3 - Contact NO 1

6

Relais valeur limite 3 - Contact NO 2

7

Relais valeur limite 4 - Contact NO 1

8

Relais valeur limite 4 - Contact NO 2

Chaque commutateur possède une isolation galvanique.

Pour l'affectation des contacts se référer à la description des raccordements jointe à chaque appareil.
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Capteur de vibrations MEMS NVA 65

Plan de montage
Dimensions en mm
Montage réalisé grâce aux trous de fixation ronds ou oblongs pour vis de fixation M5. Grâce aux trous oblongs le capteur
de vibrations peut être réglé mécaniquement jusqu'à environ ± 7,5 °. Les éléments de fixation ne sont pas livrés avec le
capteur.
Connecteur M12
8 pôles

q 65
max.13

65

66

+0,5

+0,5

2

24 ±0,1

20

7

42

+0,5

Connecteur M12
8 broches

100 ±0,5

Détrompeurs des connecteurs non-ajustés !

10
5
5.3

10

52 ±0,1

15°
5.3

52 ±0,1

5.3

Matériaux utilisés
Boîtier en aluminium
Boîtier en inox
Connecteur
Raccord à vis du câble
Joint d'étanchéité

AlMgSi1
1.4305 ou 1.4404
Ms nickelé
Ms nickelé ou inox 1.4404
NBR
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