
Capteur 3D tout-en-un (accélèration et vitesse) 
pour la surveillance vibratoire

Précis et économique, 
pouvant être utilisé en réseau.

Spécifications techniques
 

Système d’acquisition 9-canaux, 24-bit,

ú Vélocimètre 3D 

 Résolution et plage dynamique adaptables de ±5 mm/s à ±100 mm/s 

ú Accéléromètre 3D
-4 -4

 Plage dynamique  a) ±2g, b) ±6g. Résolution: a) 10 g, b)  3.5 10 g

ú 2 canaux analogiques HR

  de ±0.1 V à  ±4 V

ú 1 canal auxiliaire numérique

 pour déclenchement, synchronisation, etc.

Taille et poids

ú 14 x 8 x 6 cm, < 0.4 kg

Fréquence d’échantillonage

ú 16 kHz sur tous les canaux

ú fréquence de sortie: 256Hz, 512Hz, 1024Hz, 2048Hz, 4096Hz

Synchronisation temporelle

ú GPS (antenne interne ou externe)

Stockage des données

ú mémoire interne

Accès et transmission des données

ú réseau 3G, en utilisant la carte SIM interne, 

ú Bluetooth®, avec Suricat App (Android)

ú miniUSB

ú internet grâce au dispositif              

Seuils de detection

ú sur amplitude et temps, STA/LTA (Short Time Average over 

Long Time Average)

Alimentation

ú miniUSB 

ú batterie interne lithium (quelques jours d’autonomie)

MATILDI + PARTNERS

[Hz]

Exemple d’un suivi permanent d’une structure.
Les fréquences modales varient avec la température.
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                        a plusieurs applications pour la géologie et le génie 

civil, aussi bien utilisé seul que en réseau.

 

SISMOLOGIE

ú localisation d’événements

ú shake-map

  Peak Ground Acceleration (PGA)

 Peak Ground Velocity (PGV) 

GÉNIE CIVIL

ú analyse modale ou contrôle santé des structure (SHM)

ú analyse vibratoire et surveillance vibratoire

ú détection d’événements sur seuil de déclenchement



                 est un instrument autonome sur le terrain, grâce à son écran, son 

clavier et ses menus, il est idéal pour l’analyse modale des structures.

Il peut afficher la vitesse particulaire en direct sur l’écran pour chaque 

événement.

Pour l’acquisition à long terme, il peut enregistrer en mode continu ou sur 

des périodes de temps pré définies.

              peut être contrôlé à distance avec l’aide de son application mobile.

Le logiciel         IM  permet la communication avec n’importe quel PC.               

Le dispositif                permet un accès réseau à distance.

3G, network 

Suricat App

définir les paramètres d’acquisition,
activation des canaux,
définition des seuils,

envoie des données au serveur.

Estimation des fréquences modales d’une structure et de son amortissement
en fonction de la fréquence.

                            interface for vibration analysis 
according to European regulations.

CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR UNE SURVEILLANCE A LONG TERME

            

Les données peuvent être exportées sous plusieurs formats (miniSEED, 

TRC, ASCII, etc.) et être traitées avec                      ou d’autres logiciels 

externes.                         

     est le logiciel d’archivage et de traitement de tous vos 

enregistrements                  et de tous les instruments MoHo.

ANALYSES SPECTRALES des mesures suivant différentes méthodes et 

possibilité de nettoyer les données.

ANALYSE DES VIBRATIONS, évaluation de la nuisance aux personnes et 

analyse des vibrations pouvant impacter les structures, basées sur les 

normes européennes UNI 9614, UNI 9916, DIN 4150 et sur la circulaire 86. 

ANALYSES MODALES DE STRUCTURES Fréquences modales, 

déformées modales et amortissements à partir des données expérimentales 

et surveillance de ces paramètres à travers le temps.

  Logiciel       IM

3G, 

      IM Software
définir les paramètres d’acquisition,

activation des canaux,
définition des seuils,

téléchargement des données.

NTP time synch.GPS time synch.
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