IDETEC SCS3PCD
MATERIEL DE MESURE

Sismographe

1 - DOMAINE D’UTILISATION
TITANOBEL distribue une gamme complète de matériel de
mesure pour le contrôle de vibration en partenariat avec les
fabricants leaders sur le marché.

2 - PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
Les nuisances causées par les vibrations de tir peuvent être
très préjudiciables, et il est souvent nécessaire dans le cadre
des tirs de mine d’effectuer un enregistrement des niveaux de
vibration sur les bâtiments avoisinant la zone de tir.
TITANOBEL commercialise le SCS3PcD avec imprimante
intégrée qui permet de sortir immédiatement les valeurs crêtes
des vitesses particulaires pondérées sur papier sur le site.

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Amplitude maximale du signal vibratoire : 35,63 mm/s
Résolution : 0,0174 mm/s
Bande-passante : 1 à 200 Hz
Mesure de la surpression aérienne : 100 à 150 dBL
Résolution : 1 dBL
Bande-passante : 1 à 200 Hz

Chaque appareil est équipé d’un microphone permettant
d’enregistrer la surpression aérienne engendrée par le tir.

Nos sismographes sont fournis avec un logiciel sous Windows
permettant le transfert et l’exploitation des mesures sur
ordinateur.

4 - CONDITIONS D’EMPLOI
Le SCS3PcD imprime automatiquement après un enregistrement les valeurs crêtes des vitesses particulaires pondérées.Avec
l’option mesure de surpression, il imprime également la valeur de surpression aérienne. Les signaux enregistrés par l’appareil sont
sauvegardés dans un boitier mémobloc, ils permettront des traitements sur PC : ▪ Archivage ▪ Edition dossierL’appareil possède
des batteries lui donnant une autonomie d’environ 8 heures. Température d’utilisation en fonctionnement -10°C +50°C.

5 - RESPONSABILITÉS
Les produits décrits sont garantis de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre de conditions normales de fabrication,
d'entretien, de conservation, d'application et d'utilisation pendant un an à compter de la date de livraison.
Les indications et recommandations contenues dans ce document sont données à titre indicatif, de bonne foi et ne peuvent
constituer une garantie. Elles sont fondées sur tous les tests réalisés à ce jour par le fabricant qui ne peut envisager toutes les
applications possibles, ni contrôler la qualité d'utilisation des produits.
Nous réservons notre droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des mises à jour : ajouts, suppressions ou modifications
d’informations au présent document.
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