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1. Fonction

Le transducteur TA18S détecte sismiquement les vibrations absolues de la machine à travers une fixation directe sur les 
supports de la partie vibrante ; en sortie, il fournit un signal directement proportionnel à la vibration du point à hauteur duquel 
il est fixé. 
ce signal signal peut ensuite être traité par le canal de mesure d’un appareil CEMB de la série « T » ou « N ».

2. PrinciPe de Fonctionnement

Le transducteur TA18S exploite l’effet piézoélectrique, à savoir la capacité qu’a un matériau de fournir une différence de 
potentiel il est est sollicité mécaniquement ; sur l’application dont il est question, un matériau céramique soumis à une accé-
lération génère un signal électrique proportionnel à la sollicitation. 
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3. caractéristiques techniques 

Type de mesure sismique (vibrations absolues)

Champ dynamique ± 50 g

fréquence 0÷500 Hz (déplacements) 
fréquence 1.5÷10.000 Hz (vibrations)

Réponse en fréquence
± 3 dB   0,5 ÷ 15000 Hz
± 10 %  0,8 ÷ 6000 Hz
± 5 %    1 ÷ 4000 Hz

Direction vibrations toute   

Sensibilité 100 mV/g

Sensibilité transversale < 5 %

Fréquence de résonnance 25 kHz

Protection contre les chocs 5000 g pk 

Alimentation 2÷20 mA - 18÷28 Vcc        

Impédance sortie < 150 ohm

Plage de température -54 °C ÷ +121 °C

Matériau habillage externe acier Inox AISI 316-L

Filetage de fixation
standard = ¼”-28 UNF-2B ou préciser à la commande parmi 
ceux indiqués sur le dessin 58608P

Poids                                     88 grammes

Protection agents externes     IP65 EN60529/10.91

Branchement                        connecteur 2 bornes MIL-C-5015 série 3106/10 (fourni)

4. montage

Réaliser un trou fileté sur le support objet de la mesure, la surface d’appui du transducteur doit être plate et lisse ; il est 
recommandé d’intercaler entre le capteur et la surface d’appui un couche de silicone. 

   Éviter de donner des coups violents sur le corps du transducteur ; le couple de serrage à appliquer est de 
2,7÷6,8 nm.

5. entretien

Nul.
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6. schéma de branchement


