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Acoustique - Vibrations

Le calibreur HD2060 génère des vibrations mécaniques d’amplitude contrôlée avec préci-
sion et fréquence stabilisé par un cristal de quartz. En couplant le transducteur à la base 
vibrante du calibrateur il est possible de vérifier la sensibilité de l’accélération, de vitesse 
ou de déplacement. La présence d’une batterie rechargeable incorporée, le poids et l’en-
combrement réduites, la sensibilité aux paramètres environnementaux rendent plus facile 
l’utilisation du calibreur dans le champ. Le calibeur est équipé d’un système de rétroaction 
capable de maintenir avec précision le niveau de contrainte fixé indépendamment de la 
charge associée à la masse du transducteur (dans les limites indiquées dans les caracté-
ristiques techniques).
Les vibrations mécaniques générées par le calibreur sont très stables dans le temps, avec 
une dérive typique de 1% par an. Pour maintenir les caractéristiques de précision, nous 
recommandons l’étalonnage annuel chez les laboratoires métrologique DELTA OHM. Le cali-
breur avertit l’utilisateur de la nécessité de vérifier l’étalonnage en affichant alternativement 
«cal» et «exp» sur l’affichage.
L’écran rétroéclairé fournit une indication claire de l’accélération, de la fréquence et de 
l’atteinte du niveau configuré. En cas de dépassement de la charge maximale admissible 
ou de batterie faible, le calibreur avertit l’utilisateur en affichant un message d’erreur, et 
le fonctionnement de la base est désactivée. L’arrêt automatique des vibrations selon le 
réglage du temps et la fonction auto-off empêche la décharge de la batterie.
Le calibreur est livré avec des vis et des accessoires de montage pour les capteurs, 
source d’alimentation pour la recharge de la batterie et de rapport d’étalonnage.

Applications:
•	Calibrage sur le terrain du capteurs d’accélération, vitesse e déplacement
•	Calibrage de chaîne de mesure des vibrations utilisés dans les mesures des vibra-

tions transmises à l’homme dans dans l’environnement de travail, selon la norme 
ISO 8041:2005

•	Calibrage de chaîne de mesure utilisés dans les mesures de vibrations dans les bâti-
ments

Caractéristiques principales:
•	Deux fréquences d’exitation:  15,915 Hz à 1 m/s2 et 0,1 g
  159,155 Hz à 10 m/s2 et 1 g
•	Accélérations à faible distorsion, indépendant de la masse du transducteur
•	Absence de champs magnétique de dispersion
•	Ecran rétro-éclairé avec indication de stabilisation du niveau d’accélération
•	Batterie rechargeable incorporée, autonomie 2 heures d’utilisation continue à 15,915 

Hz et 7 heures d’utilisation continue à 159,155 Hz.

 

Fig. 1: Description

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Exitation maximale de la 
base vibrante

Traction: 10 N 
Pression: 30 N 

Transversal: 2 N

Masse du transducteur
Maximum 150 g à 15,915 Hz 
Maximum 30 g à 159,155 Hz

Tolérance de fréquence 
d’exitation

 ± 0,1%

Tolérance d’amplitude 
d’exitation

 ± 3%

Distorsion d’exitation
Inférieur à 3% à 15,915 Hz 

Inférieur à 0,5% à 159,155 Hz

Durée d’exitation
Ajustable de 120 seconds à 10 minutes, avec arrêt 

automatique

Accélération transversale
Inférior à 10% à 15,915 Hz 

Inférior à 20% à 159,155 Hz
Système de fixation de 

l’accéléromètre
Trou fileté UNF 10-32 à 90° ± 1°

Température/umidité de 
fonctionnement

0…+40 °C / 0…85 %HR sans condensation

Temps de stabilisation Inférieur à 30 s

Affichage

Rétro-éclairé avec indication de la:
Fréquence généré 

Accélération généré 
La stabilisation des vibrations

La charge restante de la batterie 
Durée de l’étalonnage

Alimentation

Batterie NiMH rechargeable 1,2V x 4, capacité 1600 mA 
/ h (BAT-40)  

Adapteur tension d’alimentation stabilisée de 100-240 Vac 
/ 12 Vcc 1 A (SWD10)

Autonomie avec batterie 
chargée 

2 heurs de utilisation continue à 15,915 Hz 
7 heures de utilisation continue à 159,155 Hz

Tempd de charge de la 
batterie

4 heures à 12 Vdc 1A

Arrêt automatique
Après un temps d’inactivité égal à 3 fois le temps de 

sollicitation configuré
Dimensions 115 x 93 x 63 mm

Poids 930 g batterie inclus
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CAlIBrEUr POrTATIF POUr CAPTEUrS
DE vIBrATIONS

Connecteur
d’alimentation

Base vibrante

LED recharge batterie

LCD

Clavier



M  30 NAX M  10 NAX M  2 NAX

HD 2060.20

HD 6245.1
Trasduttore

Base vibrante

Vite di fissaggio del
trasduttore

HD 2060.20

Trasduttore

Base vibrante

Base
vibrante

Vite con doppia filettatura
per il fissaggio dell’accessorio
HD 2060.20 alla base vibrante

Trasduttore

Contrappeso

Base vibrante

M  30 NAX M  10 NAX M  2 NAX

HD 2060.20

HD 6245.1
Trasduttore

Base vibrante

Vite di fissaggio del
trasduttore

HD 2060.20

Trasduttore

Base vibrante

Base
vibrante

Vite con doppia filettatura
per il fissaggio dell’accessorio
HD 2060.20 alla base vibrante

Trasduttore

Contrappeso

Base vibrante

M  30 NAX M  10 NAX M  2 NAX

HD 2060.20

HD 6245.1
Trasduttore

Base vibrante

Vite di fissaggio del
trasduttore

HD 2060.20

Trasduttore

Base vibrante

Base
vibrante

Vite con doppia filettatura
per il fissaggio dell’accessorio
HD 2060.20 alla base vibrante

Trasduttore

Contrappeso

Base vibrante
H D 2 0 6 0

START
STOP

VIBRATION FIELD CALIBRATOR
ISO 8041:2005 - Annex A

Freq.: 15.915 Hz / 159.155 Hz
Acc.: 1m/s  (0.1g) / 10m/s  (1g)2 2

CHARGE

SETUP

93 63

11
5

M  30 NAX M  10 NAX M  2 NAX

HD 2060.20

HD 6245.1
Trasduttore

Base vibrante

Vite di fissaggio del
trasduttore

HD 2060.20

Trasduttore

Base vibrante

Base
vibrante

Vite con doppia filettatura
per il fissaggio dell’accessorio
HD 2060.20 alla base vibrante

Trasduttore

Contrappeso

Base vibrante

Ac
ou

st
iq

ue
 - 

Vi
br

at
io

ns

Acoustique - Vibrations

MONTAGE DU CAPTEUr
Le calibreur HD 2060 présente une base plat de fixation circulaire en acier (voir la figure 
1), résistant à l’abrasion, avec un trou fileté UNF 10-32 au centre pour le montage des 
transducteurs. La base de fixation des transducteurs peut tourner librement dans sa siège 
de manière à éviter des dommages pendant le montage du transducteur, lors de l’appli-
cation de la force de serrage. Pour la vis de fixation au moyen de l’accéléromètre une 
force de serrage de 1-2 Nm, compatible avec une opération manuelle, est suffisante. Si 
vous voulez vous assurer un maximum de répétabilité, nous recommandons l’utilisation 
d’une clé dynamométrique. Les limites maximales des forces applicables à la base de 
fixation sont les suivants: 30N en pression, 10N et 2N pour les forces de traction appli-
quées transversalement (voir figure 2). l’application de forces en dehors des limites 
spécifiées peut causer des dommages permanents au calibreur HD 2060.

Fig. 2: limites de forces extérieures appliquées à la base vibrante
Comme une alternative à fixation avec vis, vous pouvez fixer le transducteur à la base de 
montage avec du ruban adhésif double-face, de la cire ou cyano, en interposant entre la 
sonde et la base l’accessoire HD 6245.1 fourni (voir la figure 3). Pour éviter une pression 
excessive sur la base vibrante, il est conseillé de coller l’accessoire HD 6245.1 au trans-
ducteur avant de visser la base vibrante.

Fig. 3: Montage du transducteur par collage
L’accessoire HD 2060.20 est prevu pour l’étalonnage des axes perpendiculaires à l’axe de 
la fixation d’accéléromètres triaxiaux, avec vis à double filetage UNF 10 32 pour le montage 
de l’accessoire à la base vibrante et vis à filetage UNF 10 32 pour la fixation du transducteur 
à l’accessoire (voir figure 4).

CODES DE COMMANDES 
HD2060: Calibreur portable pour capteurs d’accélération, de vitesse et de déplacement. 

Double fréquence d’excitation (15,915 et 159,155Hz). Avec écran rétro-éclairé. Ali-
mentation par batterie interne rechargeable ou alimentation externe 12Vcc. Com-
plet avec support avec vis 10-32 pour le montage d’accéléromètres triaxiaux UNF 
(HD2060.20), base isolée avec vis intégrée UNF 10-32 pour le montage d’accéléro-
mètres par adhésif (HD6245.1) batterie interne rechargeable (BAT 40), adapteur de 
tension (SWD10), étui de transport et rapport d’étalonnage.

Accessoires
SWD10: Adapteur tension d’alimentation stabilisée de 100-240 Vac / 12 Vcc 1 A.
BAT-40: Batterie rechargeable NiMH 1.2V x 4 parties.
HD6245.1: Base isolée avec vis UNF 10-32 intégrée pour montage d’accéléromètres 

par adhésif.
HD2060.20: Support pour le montge des accéléromètres triaxiaux avec vis UNF 10-32.

Fig. 4: Utilisation de l’accessoire HD 2060.20
En cas d’utilisation de l’accessoire HD 2060.20 pour l’étalonnage à 16 Hz des axes laté-
raux d’une masse de capteur triaxial supérieure à 30 g, il est nécessaire d’utiliser des 
contrepoids de masse égale à celle du transducteur, pour être monté comme représenté 
sur la figure 5.

Fig. 5: Utilisations de contrepoids
Le calibrateur doit être positionnée sur une surface plane horizontale, libre que possible  
de vibrations. Pour vérifier que le niveau des vibrations transmises à partir de la surface 
d’appui est négligeable, il suffit, après le montage du transducteur sur la base de la fixa-
tion du calibreur, vérifier, à calibreur éteint, que l’accélération détectée par l’étalonnage 
de la chaîne d’étalonnage est inférieur à 1/5 du niveau d’étalonnage. Par exemple, si 
vous effectuez un étalonnage à 15,915 Hz avec un niveau égal à 1 m/s2, l’accélération 
détectée par la chaîne de calibration à calibreur éteint doit être inférieure à 0,2 m/s2.
Au cours d’exitations, il faut éviter le déséquilibrage de la base, en faisant attention au 
positionnement du câble de connexion du transducteur, de manière à minimiser la trac-
tion latérale. Le transducteur doit être monté de sorte que la charge soit centrée par 
rapport à la base.

CHArGE DE lA BATTErIE
Le symbole de la batterie sur l’écran fournit en permanence l’état de charge de la batte-
rie. Comme la batterie se décharge, le symbole se “vide”. Lorsque la charge est insuffi-
sante pour faire fonctionner le calibreur, le symbole commence à clignoter et ne peut pas 
activer la base vibrante. 
Pour recharger la batterie, connectez le SWD10 à la prise sur le côté du calibreur. Pendant 
la recharge de la batterie, la LED rouge CHARGE est allumé. La LED s’éteint lorsque la 
charge est terminée. Le temps nécessaire à une charge complète est d’environ 4 heures.
L’alimentation a une double fonction: fournir l’alimentation à l’instrument et recharger la 
batterie NiMH. Lorsque l’adaptateur est connecté, le symbole de batterie sur l’écran est 
remplacé par le symbole de la fiche.
Afin de préserver la capacité de la batterie il est recommandé d’effectuer une 
charge complète au moins une fois tous les six mois.

DIMENSIONS (mm)

Base vibrante

Base vibrante

Contrepoids

Base vibrante

Vis de fixation au transducteur

Vis à double filetage pour la 
fixation de l'accessoire HD 
2060.20 à la base vibrante

Transducteur

Transducteur

Transducteur

Base vibrante


