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IMI sensors offre une gamme d'accéléromètres industriels, de
transmetteurs de vibration et des boîtes de jonction BNC de renommé
mondial.  La série PLATINUM représente nos modèles les plus populaires
et sont idéaleaux pour les applications industrielles tel que :

Nos produits Platinum sont disponibles avec notre garantie à vie et une
livraison rapide. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas 100%
satisfait de votre produit Capteurs IMI Stock Platinum, nous allons
réparer, remplacer ou échanger le produit sans frais.

Pour nos clients au Canada, nous garantissons la livraison à vos bureaux
dans 5 jours ouvrables

Pour reconnaître nos produits
Platinum, recherché le signe suivant

IMI Sensors: Une division de PCB Piezotronics

Nos produits les plus populaires avec une livraison rapide et une garantie à vie
Produtis Platinum

         n   Pompes & Pompes submersibles 
         n   Machines à papier et convoyeurs 

         n   Tours de refroidissement et CVC

         n   Vibration des moteurs
         n   Éoliennes
         n   Boîtes de vitesses

IECEx IECEx

IAccéléromètre ICP à bas prix
Modèle 603C01 et M603C01

n   Usage général. hermétique 

n   Modèle le plus populaire chez IMI

n   Petites dimensions

Transmetteurs de vibration
avec sortie 4-20mA
Modèle 640B01 et M641B01

n   Surveillance en continue

n   Sorite en accélération ou vélocité

n   Conçu pour les PLC, DCS 
      ou systèmes SCADAS

Accéléromètre ICP Swivler
Modèle 607A11, 607A11/030BZ et M607A11

n   Montage pivotant à 360 (deg) breveté

n   Petites dimensions

n   Modèle le plus petit sur le marché 
      pour les applications industrielles

n   Idéal pour les applications submersibles 

Appelez maintenant pour une livraison rapide! 
Livré chez vous dans 5 jours ouvrables

UNE DIVISION de PCB PIEZOTRONICS



Accéléromètre ICP de précision
Modèle 622B01 et M622B01

n   Balayage en fréquence complet pour étalonnage  
      (tolérance de déviation de sensibilité de 5%)

n   Réponse en fréquence jusqu’à 15KHz                     
      (détection de problèmes de roulements )

n   Idéal pour les routes de collection de données

Accéléromètre ICP à bas coût
Modèle 602D01 et M602D01

n   Installation facile dans des endroits restreints

n   Boulonde montage permettant l’orientation du câble

n   Profile mince, moins de 1” de hauteur
IECEx IECEx

I

Accéléromètre  de précision
Modèle 625B01

n   Connecteur sur le côté (style anneau)

n   Basse réponse en fréquence
      jusqu’à 12 cpm (0.2Hz)

n   Élément  sensible de mesure en céramique

Accéléromètre pour les basses
fréquence
Modèle 601A01 et M601A01

n   Excellent apport signal/bruit 

n   Sensibilité de 100mV/g

n   Plage de fréquence de 16 à 600 000 cpm

Accéléromètre (Quartz) de précision 
Modèle 628F01 et M628F01

n   Sensibilité de 100mV/g
      (gamme de mesure de 50g, ±15%)

n   Plage de fréquence de 20 à 720 000 CPM

n   Version haute température disponible (325°F)

Boîtier de raccordement
Modèle 691A51/02 et 691A51/04

n   Pour utilisation avec collecteurs de           
      donnée qui fournissent l’alimentation ICP

n   2 ou 4 sorties via connecteurs BNC

Accéléromètre (Quartz)  à bas 
Modèle 627A01 et M627A01 

n   Sensibilité de 100mV/g
      (gamme de mesure de 50g, ±15%)

n   Plage de fréquence de 20 à 600 000 CPM

n   Connecteur MIL-C-5015

Accéléromètre ICP submersible
Modèle 608A11, 608A11/020BZ, 608A11/030BZ, 
M608A11, M608A11/030BZ

n   Idéal pour les applications submersibles

n   Petit, installation facile

n   Méthode de montage pratique
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Accéléromètre ICP haute température
Modèle HT602D01

n   Élément de mesure en céramique

n   Profile mince

n   Boulon de montage permettant
      l’orientation du câble

IMI Sensors conçoit et fabrique une gamme complète d'accéléromètres,
capteurs, commutateurs de vibration, transmetteurs de vibrations, câbles et
accessoires pour la maintenance prédictive, la surveillance vibratoire en
continue et pour la protection des machines. Les produits incluent une gamme
d’accéléromètres ICP® robustes , des transmetteurs de vibration avec sortie 4-20
mA pour surveillance 24/7, des commutateurs de vibrations mécaniques et
électroniques, unité breveté pour la détection des défauts de roulement,
accéléromètres pour haute température à 900 °F (482 °C), interrupteurs de
vibration intelligent et l’unité de protecteur breveté pour les  machines à
pistons. Des versions approuvés CE, à sécurité intrinsèque sont disponibles pour
la plupart des produits.

Visitez notre site au www.imi-sensors.com pour obtenir plus d’informations
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