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1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 

 
L'émetteur de vibrations intégré TR-LITE mesure la vibration 
absolue de toute machine rotative. 
Il fournit un signal alimenté en boucle 4-20 mA à 2 fils 
proportionnel à la vitesse de vibration. 
Il peut être connecté à n'importe quel API ou DCS via une 
boucle d'alimentation 4-20 mA à 2 fils. 
Le corps de l'émetteur est en acier inoxydable AISI 316L. 
Il est livré avec un rapport d'étalonnage d'usine (point 
unique) 

 
 
2 COMPOSITION TR-LITE 

 
Comme le montre l'image ci-dessus, TR-LITE est composé de : 
• Corps de l'émetteur (acier inoxydable AISI 316L), qui intègre : 

- d'un côté : le trou fileté ¼” 28 UNF pour accueillir le mamelon de l'adaptateur de 
filetage à visser sur la machine 

- de l'autre côté : le câble intégré ou le connecteur mâle M12 4 broches pour se 
connecter à l’API (voir code de commande : paramètre D) 

• Le mamelon de l'adaptateur de filetage avec le filetage mâle approprié à visser sur la 
machine (voir code de commande : paramètre B) 
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3 CODE DE COMMANDE 
 

Le code de commande se compose comme suit : TR-LITE / A / B / C / D / E 
 

A: Plage de mesure [RMS] 
0 10 mm/s 
1 20 mm/s 
2 50 mm/s 
7 25,4 mm/s (1 po/s) 
8 12,7 mm/s (0,5 po/s)  

 

B: Mamelon de l'adaptateur de filetage 
0 ¼” – 28 UNF 
1 M8 x 1.25 
2 M6 x 1 
3 M10 x 1.5 
4 M10 x 1 
5 M8 x 1 

 

C: Sorties 
0       4-20 mA Boucle d’alimentation 

D: Connexion électrique 
1       CONNECTEUR M12 (4 broches mâle) 
2       CÂBLE INTÉGRÉ 2x1 (longueur à définir dans le paramètre E) 

 

E: Longueur du câble intégré (uniquement pour D = 2) 
XX de 3 à 20 m (par défaut = 5 m)     

 
Remarque : Lors de la commande, TR-LITE est livré avec le mamelon fileté selon le code 
de commande (paramètre B). 
En effet, il est toujours possible de commander séparément un seul mamelon différent 
pour remplacer celle d'origine au cas où - par erreur - le filetage sur la machine serait 
différent du mamelon d'origine. Dans ce cas, veuillez vous référer au code de commande 
des mamelons ci-dessous : 
 

Mamelon de filetage Code de 
commande 

Filetage Image de référence 

440315770 ¼” – 28 UNF 

 

440315760 M8 x 1,25 
440315750 M6 x 1 
440814330 M10 x 1,5 
440A008780 M10 x 1 
440A042669 M8 x 1 
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4 RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES 
 
Matériau Acier inoxydable AISI 316L 
Alimentation Boucle de courant nominal 24 Vcc (10-35 Vcc) 4-20 mA 2 fils 

Connexion électrique M12 mâle 4 broches 
Blindage de câble à 2 fils intégré 

Conditions de 
fonctionnement  

- 45°C ÷ + 105°C 
IP 65 - EN 60529/10.91 

Type de mesure  Sismique (vibrations absolues) le long de l'axe 
Axe d'application tout 
Plage dynamique  ± 18 g 
Sensibilité transversale  < 5 % 
Linéarité ± 5% - 75 Hz 
Isolation ≥108 Ω entre le signal et le boîtier 
Performances 
dynamiques  

± 10 % / 10 Hz-1 kHz - voir l'image ci-dessous 
-3 db / 3 Hz - 1,5 kHz 

Couple de vissage  5÷10 Nm 
Conditions de stockage - 60°C ÷ + 120°C sans condensation 
Résistance au choc 100 g 
Entretien périodique ou 
étalonnage Non requis 

 

 
Remarque : TR-LITE convient pour mesurer les vibrations générées par les machines 
rotatives dont les phénomènes physiques ont des spectres de fréquence caractéristiques 
inférieurs à 1 Khz. Cela comprend presque toutes les machines rotatives standard telles 
que les ventilateurs, les pompes, les moteurs électriques et les générateurs dont la vitesse 
de rotation peut atteindre 6000 tr/min (100 Kz). 
Pour les machines à très grande vitesse ou les machines à impulsions (par ex. 
 
Moteurs diesel, compresseurs haute pression, séparateurs centrifuges, boîtes de vitesses), 
veuillez contacter CEMB pour vérifier l'applicabilité de TR-LITE. 
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5 COMMENT INSTALLER TR-LITE 
 
TR-Lite doit être vissé sur la machine dans la zone où la vibration doit être mesurée ; 
typiquement sur le support de roulement de la machine. 
TR-LITE peut être monté verticalement, horizontalement (radialement ou axialement) ou à 
n'importe quelle position angulaire sur le support.  
La vibration mesurée par TR_LITE est le long de la direction axiale de l'émetteur. 
Afin d'obtenir le meilleur couplage entre la machine et TR-LITE, préparez une surface 
plane d'au moins 26 mm de diamètre (profondeur max 3 mm) autour du trou de vis où 
TR-LITE est vissé comme sur l'image ci-dessous. 
 

 
 
Utilisez une clé 27 pour visser TR-LITE avec un couple d’accouplement d’environ 7 Nm. 
 
 

 

Directions de montage 
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6 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 
TR-LITE doit être connecté par un électricien ou un personnel qualifié.  

6.1 TR-LITE : BROCHAGE DU CONNECTEUR M12 
L'image ci-dessous montre le brochage du connecteur embarqué sur TR-LITE (version de 
commande D=1. 

 

6.2 TR-LITE : BROCHAGE DU CABLE INTEGRE 
L'image ci-dessous montre le brochage du câble intégré. Comme vous pouvez le constater, 
le câble intégré est blindé.  

 
Le câble intégré est en PVC gris - avec un diamètre de 6 mm. 
Le blindage est isolé du signal et de l'électronique, et nous recommandons de connecter le 
blindage à la terre côté API. 

6.3 CABLES OPTIONNELS 
Les câbles suivants avec connecteur femelle M12 5 pôles intégré peuvent être commandés 
pour s'accoupler avec le connecteur mâle TR-LITE M12 4 broches. 
 
Code Longueur Description du brochage 

65800B050 
5mt 
PUR Noir 
Diamètre : 5 
mm 

 

 
65800B150 

10mt 
PUR Noir 
Diamètre : 5 
mm 
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6.4 SCHEMA DE CABLAGE 
L'image ci-dessous montre le schéma de câblage du TR-LITE avec API/DCS 

 
 
Remarque : l'inversion de SIG (+) et (-), même si elle ne cause PAS de dommages 
permanents à l'émetteur, peut toujours avoir les effets secondaires indésirables suivants : 
- augmenter la lecture des vibrations (signal 4-20 mA généralement plus élevé que les 

vibrations réelles) ; 
- réduire les performances EMI/EMC du TR-LITE, ce qui perturbe la mesure du bruit 

EMI ; 
- les deux ci-dessus. 

6.5 SOURCE D’ALIMENTATION 
L'alimentation nominale du transmetteur est de 24 Vcc. En effet, TR-LITE peut également 
fonctionner dans une plage de puissance plus large, de 10 à 35 V, tout en accordant une 
charge maximale sur la boucle de courant comme illustré ci-dessous. 
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Veuillez noter que la charge maximale Rmax est la somme de RL (charge de mesure interne 
d’API) + CL (charge de câble). 
 
En raison de la relation Rmax = RL + CL, la longueur maximale du câble entre TR-LITE et 
API peut atteindre des distances très élevées, principalement en fonction de la section de 
câblage (plus la section est grande, plus la distance est longue) et RL (charge de mesure 
interne d’API). 
 
Remarque 1 : assurez-vous que sur de très longues distances, les câbles sont 
correctement blindés, le blindage est correctement connecté et les câbles TR-LITE ne se 
croisent pas ou ne partagent pas le même conduit de lignes électriques de la machine. 
 
Remarque 2 : assurez-vous que le câble TR-LITE ne reste pas à proximité des onduleurs. 
 
 
 
7 ENTRETIEN, RÉPARATION, ÉLIMINATION 
 
TR-LITE est sans entretien et ne nécessite pas d'étalonnage périodique. 
En cas de dysfonctionnement, il n'est pas possible de réparer l'appareil. 
Éliminez l'appareil conformément à la réglementation environnementale nationale. 
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