Capteurs et Instrumentation
Capteurs et Instrumentation Pour Vibration, Acoustique,
Acquisition De Données et Test de Produit

dalimar.ca | 454 424 0033

ACOUSTIQUE

Nous offrons des solutions pour les tests acoustiques comme:
■

Bruit et vibrations dans le lieu de travail

■

Test acoustiques architecturaux

■

Surveillance du bruit environnemental

■

Test acoustique de munitions

■

Test acoustique sur les produits

■

Réduction de bruit

Les capteurs et l’instrumentation
que nous offrons sont:
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■

Dosimètres de bruit

■

Sonomètres avec capacité d’analyse en fréquence

■

Systèmes portables et permanents pour la
surveillance du bruit environnemental

■

Analyseurs de fréquence multicanaux et systèmes
d’acquisition de données

■

Logiciel d’application pour l’analyse en ligne ou hors ligne

■

Microphones, calibreurs, câbles, etc…

■

Système d’étalonnage de microphone

■

Service de location

VIBRATION
Nous offrons des solutions pour les tests de vibration comme:
■

Système pour la surveillance et l’analyse des vibrations multicanaux

■

Analyse modale et tests structurels

■

Surveillance et protection des vibrations pour lesmachines industrielles

■

Vibration sismique

■

Tests aérospatiaux et automobiles

■

Applications pour la mesure lors d’explosion ou de choc

Instrumentation spécialisé pour la mesure des vibrations:
Gamme complète de capteurs
de vibrations

Instrumentation pour les essais
structuraux

■

Miniature

■

Marteaux d’impact

■

Haute température

■

Excitateurs de vibration

■

Haute sensibilité

■

Pour les essais structurels et pour les chocs

■

Accéléromètres MEMS pour les
basses fréquences

■

Surveillance des vibrations sans fils

■

Capteurs, transmetteurs et
interrupteurs de vibrations pour les
applications industrielles

Conditionneurs de signaux

3

SOLUTIONS POUR LES
ESSAIS SUR LES MOTEURS

Testeurs de moteurs électriques
■

Portable et opéré à batterie

Analyse de la condition du moteur et du circuit
Induction AC, synchrone, rotors et moteurs DC

Capacités de test incluent:
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■

Qualité de la puissance

■

Rotor, stator

■

Isolation et entrefer

■

Analyseurs en tension et hors tension

■

Logiciel pour la gestion des moteurs

ACQUISITION DE DONNÉES

Nous offrons les solutions suivantes
pour l’acquisition de données:

Systèmes portables tout en un
■

4 à 16 canaux

■

Peut être utilisé pour :
– L’enregistrement du signal
– Analyseur en temps réel
– Collecteur de données

■

Opéré à batterie

■

Options pour l’analyse::
– Enregistrement des signaux, FFT, FRF, acoustique,
suivi d’ordre, etc…
– Suivi pour la condition des machines

Systèmes multicanaux
■

4 à 1000+ canaux

■

Basé sur ordinateur

■

Systèmes autonomes et compacts avec
enregistrement embarqué

■

Enregistreurs de données renforcés avec conditionnement
de signal intégré
– Accéléromètres ICP ® et de type charge
– Thermocouples, vauges de contraintes, microphones

■

Analyse en temps réel (FFT, enregistrement du signal
temporel, octaves, etc.)

■

Logiciels pour la configuration et la post-analyse
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CAPTEURS

Nous offrons les capteurs suivants:
Capteurs de pression
■

Dynamique (piézoélectrique)
et statique

■

Cellules de charge dynamiques (piezo)
& statiques (jauges de contraintes)

■

Transmetteurs de pression

■

■

Mesure onde de choc
et explosion

Capteurs de torque rotatifs
et à réactions

■

Sortie en charge et voltage

■

Capteurs pour les essais sur
les moteurs et automobiles

■

Compression/tension & mesure en compression/tension
& impacte

■

Hydraulique et pneumatique

■

Capteurs de roues dynamométriques

Technologies pour les éléments
d’assemblage (fixation)
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Capteurs de couple et force

■

Clés portables pour
la mesure du torque
et de l’angle

■

Indicateur numérique pour
la mesure (torque/angle)

■

Labmaster portable

Systèmes de télémétrie

OUTILS POUR LA
CALIBRATION ET LOCATION

Nous offrons les systèmes
d’étalonnage suivants:
Systemes d’etalonnage d’accéléromètre
■

■

Stations de travail complètes
– Supportent plusieurs type d’accéléromètres
– Excitateurs de type AIR BEARING et long déplacement
– Chocs, linéarité, résonance, etc...
– Systèmes d’étalonnage primaire (laser)
Systèmes portables
– Opéré à batteries et robuste
– Rapports prêts pour ISO 17025

Systèmes pour l’étalonnage de capteurs
de pression

Nous offrons la location
d’instrumentation pour la mesure du
bruit et des vibrations:
Instrumentation vibratoire et acoustique
■

Accéléromètres, câbles, calibreurs

■

Microphones et autres accessoires

■

Excitateurs de vibration, marteaux d’impacts

■

Dosimètres, sonomètres, systèmes pour le bruit
environnemental

■

Analyseurs pour le bruit et vibration

■

Systèmes d’acquisition de données

Systèmes pour l’étalonnage de microphone
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NOTRE REPUTATION DEPEND DE VOTRE SATISFACTION.
Depuis plus de 34 ans, nous nous faisons un devoir de fournir à nos clients des solutions à la fine pointe en matière d’acoustique, de vibration,
d’acquisition de données, d’équipements d’essais sur les produits et des capteurs.
Aujourd’hui, notre équipe persiste dans ses efforts pour continuer à identifier des moyens plus aptes à faciliter les techniques de rechercheS
actuelles. Nous sommes déterminés à trouver des solutions aux problèmes de recherche les plus complexes de nos jours et à assurer à notre
clientèle une expertise technique et une qualité de service des plus exceptionnelle. Notre capacité d’échanger et de travailler avec des fournisseurs
de classe mondiale est sûrement l’un des facteurs clés qui contribuent le plus à notre succès.
Votre souci de vouloir améliorer l’environnement moderne et ses besoins de plus en plus sophistiqués nous sert de motivation pour vous aider
à cibler des solutions meilleures. Soyez assuré que, comme client, vous pouvez compter entièrement sur toute notre attention, notre expérience,
notre expertise et les connaissances techniques de nos élites professionnelles.

AUTRES FOURNISSEURS DALIMAR
Tampa, FL, USA - www.pdma.com – Un leader de l’industrie dans le domaine de la
maintenance prédictive (PdM) et de la surveillance de l’état, proposant globalement
des instruments de test de moteurs électriques.

Seal Beach, CA, USA - www.dtsweb.com – Fabricant de systèmes d’acquisition
de données et des capteurs pour les tests de sécurité des occupants et les tests
de produits.

Santa Clara, CA, USA - www.crystalinstruments.com – Fabricant de contrôleurs
d’essais aux vibrations, d’analyseurs de signaux dynamiques et d’équipements de
surveillance des conditions.
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