
NOTE D´APPLICATION

Trouvez rapidement des  
réponses grâce aux rapports

Les installations industrielles actuelles ne peuvent pas se 
permettre des interruptions de service imprévues, des 
coûts de maintenance élevés et du gaspillage d'énergie. 
En détectant en amont les signes de défaillance machine 
imminente, le personnel d´entretien peut prévoir les 
réparations. Mais comment trouver les bonnes réponses 
parmi des flots de données ? Trop souvent, les informations 
sont cachées dans des images haute résolution, des tracés 
complexes, des rapports confus ou en silos selon les équipes. 
La clé du succès est de comprendre comment utiliser 
correctement les informations de la manière la plus efficace. 

Principes fondamentaux des rapports

Les attentes peuvent varier en fonction de la personne qui demande des rapports, de l´industrie, des technologies, des 
applications et de la culture de l´entreprise. Le rapport transmis doit-il servir à générer un ordre de mission, ou être 
consolidé dans un programme d´entreprise, être examiné par le superviseur, ou mis dans un dossier pour consultation 
ultérieure ? (Ou ne plus jamais être consulté.) Voici les bases :

Rapport d´entreprise
Des systèmes communément 
appelés systèmes informatisés de 
gestion de la maintenance 
(CMMS) sont utilisés à l´échelle 
de l´entreprise et au plus haut 
niveau. C´est le cas notamment 
d´eMaint de Fluke, un logiciel qui 
est utilisé par les entreprises qui 
cherchent à optimiser la valeur 
ajoutée de leurs données en 
reliant l´ensemble de leurs bases.

Rapport connecté
Fluke Connect® Measurements 
facilite la collaboration en assurant 
le partage sans fil des données 
entre plusieurs outils Fluke sur le 
Cloud, pour le référencement et 
le partage avec les superviseurs 
et les experts. Fluke Connect® 
Assets vous aide à constituer et 
faire fonctionner un programme de 
maintenance prédictive.

Rapport sur chaque outil
Chaque outil Fluke possède son propre 
rapport, conçu pour fournir les résultats 
pour l'outil.

La plupart des rapports ont quatre 
points en commun, mais ils sont le 
plus souvent présentés sous un angle 
différent en fonction de l´outil et de la 
technologie :

1. Réglages : permet d´assurer que 
l´outil est réglé correctement

2. Mesures : des lectures simples ou 
des données complexes

3. Diagnostic : il peut être nécessaire 
d´analyser les données afin d´obtenir 
des réponses utiles. 

4. Action : les prochaines étapes 
recommandées
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Testeur de vibrations 805 FC
Le 805 FC peut être ajouté facilement pour les rondes de l´opérateur afin d'examiner 
l´état de la machine. Après une mesure rapide, il fournit trois mesures et deux 
scores de gravité : la machine est-elle fonctionnelle ou d´autres tests sont-ils 
nécessaires ?

Les mesures peuvent être enregistrées à la fois sur le 805 FC et envoyées sans fil vers un 
appareil à fonctionnalité Fluke Connect. 

Deux méthodes de création de rapports sont possibles :

1) Fluke Connect : partagez les informations (3 lectures et 2 scores de gravité) avec toute 
votre équipe. Etablissez la tendance des vibrations globales au fil du temps. Stockez et 
suivez les scores de gravité et les mesures.

2) modèle Excel : établissez la tendance des trois mesures ; les données simples (un 
chiffre) sont affichées sous forme de tendance au fil du temps.

Ou, copiez et collez les données dans votre propre feuille de calcul personnalisée 

 

Haute  
fréquence
4 000 Hz à  
20 000 Hz

Vibrations globales
Gamme de fréquence
10 Hz à 1 000 Hz

Température
-20 °C à 200 °C

Vibrations  
des roulements
(CF+)

Vibrations  
globales

Température  
IR

Mesurer,  
3 lectures :

1.  Impact sur le 
roulement 

2.  Vibrations 
globales

3.  Température  
du roulement 

Diagnostiquer,  
2 scores de 
gravité :

1.  Etat du 
roulement 

2.  Etat général de 
la machine

Réglage

Vérifier que le test 
a été configuré 
correctement ? 

Machine	Name:	DEMO	FAN	11/BRG1

Peak(in/s) Peak(mm/s) Rms(in/s) RMS(mm/s) Pk-Pk(in/s) Pk-Pk(mm/s) Peak(g) Peak(m/s2) Rms(g) RMS(m/s2) Pk-Pk(g) Pk-Pk(m/s2) Centigrade Fahrenheit
1 9/3/2012	11:52 0.02 0.63 0.02 0.45 0.05 1.27 0.01 0.14 0.00 0.03 0.03 0.28 23.9 75.1 0
2 9/4/2012	11:53 0.03 0.68 0.02 0.48 0.05 1.36 0.11 1.05 0.02 0.20 0.21 2.11 24.6 76.3 0
3 9/5/2012	11:56 0.07 1.78 0.05 1.26 0.14 3.56 0.13 1.24 0.02 0.23 0.25 2.48 25.5 77.9 0
4 9/5/2012	11:56 0.07 1.82 0.05 1.29 0.14 3.64 0.11 1.03 0.02 0.20 0.21 2.07 25.6 78.2 0
5 9/6/2012	12:02 0.15 3.74 0.10 2.65 0.29 7.49 0.13 1.27 0.02 0.22 0.26 2.53 24.5 76.0 0
6 9/7/2012	12:05 0.26 6.54 0.18 4.62 0.51 13.08 0.12 1.13 0.02 0.21 0.23 2.27 24.5 76.2 0
7 1/8/2012	12:14 0.47 11.92 0.33 8.43 0.94 23.84 0.11 1.08 0.02 0.21 0.22 2.15 24.6 76.4 0

Machine	Name:	DEMO	FAN	11/BRG2

Peak(in/s) Peak(mm/s) Rms(in/s) RMS(mm/s) Pk-Pk(in/s) Pk-Pk(mm/s) Peak(g) Peak(m/s2) Rms(g) RMS(m/s2) Pk-Pk(g) Pk-Pk(m/s2) Centigrade Fahrenheit
1 9/3/2012	11:52 0.03 0.75 0.02 0.53 0.06 1.50 0.11 1.07 0.02 0.22 0.22 2.14 25.1 77.2 0
2 9/4/2012	11:54 0.02 0.58 0.02 0.41 0.05 1.16 0.11 1.11 0.02 0.20 0.23 2.21 25.3 77.5 0
3 9/5/2012	12:00 0.05 1.29 0.04 0.91 0.10 2.58 0.11 1.11 0.02 0.23 0.23 2.23 25.0 77.0 0
4 9/7/2012	12:07 0.28 7.21 0.20 5.10 0.57 14.42 0.12 1.14 0.02 0.24 0.23 2.28 24.2 75.6 0
5 1/8/2012	12:14 0.58 14.81 0.41 10.47 1.17 29.62 0.11 1.07 0.02 0.21 0.22 2.14 24.8 76.6 0

OV-Velocity HF-Accelration Temperature
CFPlus

Record	No
Date	&	

Time(DD/MM/YY	
OV-Velocity HF-Accelration Temperature

CFPlus

Record	No
Date	&	

Time(DD/MM/YY	
Action

La prochaine étape 
conseillée : Aucune action, 
vérifier plus fréquemment 
ou autres tests nécessaires

Diagnostic 

L´état de la machine est comparé 
automatiquement à 37 catégories 
de machines (base de données 
intégrée) et à des critères de la 
norme ISO 10816 
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Testeur de vibrations 810
La plupart des pannes de machines rotatives proviennent de quatre défaillances courantes : le 
déséquilibre, la perte d´alignement, les roulements et le jeu. Le 810 dispose d´un programme de 
diagnostic automatique, basé sur 30 ans d´analyses des données de machine, effectuées par des 
experts en vibrations sur de vraies machines pour permettre à votre équipe de reprendre le travail 
encore plus vite. Il n´est pas nécessaire de faire appel à un expert ou d´effectuer des réglages, 
tendances ou des analyses complexes. 

Trois méthodes de création de rapports sont disponibles actuellement :

1) Ecran du testeur : analysez les données et les résultats sur site. 

2) Logiciel Viewer : analysez les données et les résultats sur votre PC.

3)  Rapport PDF : disponible au moyen d´un simple bouton du logiciel Viewer. Examinez les 
réglages et les données pour valider les résultats. 

Mesure 

Données complexes : spectre de 
vibrations haute résolution sur 
2 plages et 3 axes pour chaque 
roulement ; examiner pour valider 
les données. 

Réglage 

Vérifier que le test a été  
configuré correctement. 

Action 

Suivre l´étape recommandée 
suivante : Pas d´autres actions, 
autres tests nécessaires, prévoir 
le prochain arrêt ou la prochaine 
réparation immédiatement.

Diagnostic 

Analyse automatisée (base de 
données, base de règles et 
références créée par des experts). 
Si la configuration et les données 
sont valides, alors le diagnostic est 
valide.
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Outil d´alignement d´arbres par laser Fluke 830
Le 830 utilise une interface utilisateur guidée intuitive qui accompagne le technicien à travers les 
étapes et effectue des calculs d´alignement compliqués pour votre équipe. Cela signifie que vous 
aurez les réponses dont vous avez besoin pour aligner rapidement la plupart de vos machines (pas 
seulement quelques-unes) et rétablir le bon fonctionnement de votre usine rapidement. 

L´écran tout-en-un fournit les valeurs d´erreur d´alignement au centre de l´accouplement, les 
scores de gravité (basés sur les tolérances) et les valeurs de correction (cales et vis de décollage) 
pour aligner l´arbre du moteur sur l´arbre fixe. 

Documentez votre travail avec la création de rapport en PDF, avant et après.

Fluke 830 Diagnostic Report

The Fluke 830 Laser Shaft Alignment tool is easy-to-use, giving you fast, accurate and actionable 
answers that will keep your plant up and running. When it comes to laser shaft alignment, data is 
good but answers are better. 

This document is a sample Fluke 830 diagnostic report. Actual report appearance will depend on 
the data captured.

Réglage 

Vérifier que le test a été 
configuré correctement ?

Mesure 

Données simples : valeurs 
d´erreur d´alignement du 
couplage au centre de 
ce dernier, pour mesure 
l´écart et le décalage. 

Diagnostic 

Analyse automatisée de l´état 
de l´alignement, vertical 
comme horizontal, en fonction 
des tableaux de tolérance. 

Action 

Suivez les corrections 
recommandées du pied 
du moteur, basées sur 
l´état d´alignement : 
excellent, bon, en dehors 
des tolérances, pas du tout 
aligné. 
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Caméra infrarouge Ti450 
Les techniciens peuvent utiliser les capacités 
d´imagerie thermique de la caméra infrarouge 
portable Ti450 pour identifier et diagnostiquer 
divers problèmes, notamment les problèmes 
de refroidissement et la mauvaise circulation 
de l´air, les problèmes de roulements de 
moteurs et de nombreux autres problèmes 
mécaniques. La Ti450 produit des images 
nettes et claires avec des systèmes de mise 
au point avancés. Les techniciens peuvent 
également mettre en évidence rapidement 
des zones qui sont en dehors des gammes de 
température prédéfinies comme « normales » 
grâce aux alarmes de couleur. 

Le puissant logiciel SmartView® pour ordinateur de bureau sous Windows permet d´optimiser 
facilement les images, d´effectuer des analyses avancées, de générer rapidement des rapports 
personnalisables et d´exporter les images au format de votre choix. Réglez facilement le mélange 
des images des spectres visible et infrarouge, et identifiez les problèmes potentiels grâce à la 
technologie IR Fusion®. Regardez de près les zones critiques en réglant le niveau et la sensibilité, 
en modifiant la palette de couleurs ou en activant les alarmes de couleur.

Trois méthodes de création de rapports sont disponibles actuellement :

1) Sur l´écran de la caméra : les images peuvent être consultées sur place. 

2)  Logiciel SmartView : permet d´optimiser facilement les images, d´effectuer des analyses 
avancées, de générer rapidement des rapports personnalisables et d´exporter les images au 
format de votre choix.

3)   Application mobile Fluke Connect : partagez les informations avec tous les membres de votre 
équipe. 

Mesures et diagnostics

Visualisez l´image et 
envoyez-la sur l´application 
mobile Fluke Connect ou 
téléchargez-la sur un PC 
pour l´inclure dans un 
rapport.

Réglez facilement le 
mélange des images 
du spectre visible et 
infrarouge et identifiez les 
problèmes potentiels grâce 
à la technologie IR Fusion.

Diagnostiquer et agir

Regardez de près les zones 
critiques en réglant le niveau et la 
sensibilité, en modifiant la palette 
de couleurs ou en activant les 
alarmes de couleur et 3D-IR.

Examiner les annotations et les 
recommandations.
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Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique 438-II 
L´analyseur de moteur et de qualité du réseau 
électrique Fluke 438-II propose une méthode 
rationnelle et rentable d´évaluation de l´efficacité 
des moteurs, afin d´éviter les temps d´arrêt coûteux 
et de recourir à des capteurs mécaniques externes. 
Il mesure la qualité du réseau électrique, 
notamment la tension, le courant et les 
harmoniques. Il fournit également des mesures 
mécaniques essentielles, telles que le couple et 
l´efficacité du moteur.

1)  Saisissez les informations de la plaque
signalétique du moteur dans le 438-II pour
lui permettre de fournir les références pour le
déclassement NEMA et les mesures de performance du moteur.

2)  Les données recueillies peuvent être consultées sur place en temps réel sur l´instrument. Des
captures d´écran peuvent être envoyées vers l´application mobile Fluke Connect ou chargées
dans le logiciel de bureau PowerLog 430-II.

3)  Des données enregistrées supplémentaires, telles que les mesures de la qualité du réseau
électrique, peuvent être consultées via le logiciel de bureau PowerLog 430-II. Un rapport
professionnel au format PDF peut être généré, comprenant toutes les mesures électriques
importantes pour réaliser des économies d´énergie et prendre des décisions de dépannage.

Réglages 

Saisissez les informations 
de la plaque signalétique du 
moteur.

Mesures et diagnostics

Visualisez les données du 
moteur en direct et envoyez 
les captures d´écran vers 
l´application Fluke Connect ou
sur PC, pour les inclure dans le
rapport.

Le graphique de déclassement 
NEMA permet de déterminer 
rapidement si le moteur 
fonctionne en sur- ou en 
sous-régime.

Diagnostic et action

Visualisez les données de tendance telles que la 
tension, l´intensité et la puissance, afin de déterminer 
les économies d´énergie optimales et dépanner les 
problèmes de qualité du réseau électrique.




