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Le système de surveillance de vibrations Larzé vous aide à tester et
surveiller les structures civiles et mécaniques en capturant les vibrations
à partir des niveaux ambiants jusqu'aux grandes agitations. Vous pouvez
facilement former un réseau de capteurs synchronisés complètement
contrôlé par votre appareil mobile avec une connexion en nuage
optionnelle pour la gestion de données. Sensequake peut analyser vos
données en utilisant son logiciel, 3D-SAM, comme une solution
englobante pour les évaluations modales et sismiques.
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Le système de surveillance de vibration Larzé

Making Cities Safer

Fonctionnalités

Haute sensibilité. Larzé utilise des capteurs de vitesse triaxiaux et des
capteurs d'accélérations MEMS triaxiaux pour la surveillance des
vibrations ambiantes.

Gamme dynamique vaste. Mesure les vibrations, des niveaux ambiants
faibles aux ondes de tremblements forts.

Bruit minimal. Les canaux d'acquisition indépendants sont conçus pour
atteindre la précision de 24 bits effectifs, après une conversion
analogique / numérique.

Fréquence d'échantillonnage ajustable entre 15 Hz à 3906 Hz.

Réseau extensible. En fonction du test, le nombre de capteurs peut être
étendu à 32. Ce nombre peut être agrandi en formant plusieurs sous-
réseaux.

Synchronisation prolongée. Les capteurs maintiennent un écart inférieur
à la milliseconde, en synchronisation sur plusieurs heures, même quand
le GPS ou les signaux radios sont indisponibles.

Récepteur GPS. Les récepteurs GPS intégrés permettent de mieux
minuter lorsque la radio est inaccessible.

Stockage local. 16 go de stockage pour sauvegarder des mois de données.

Capteurs de température incorporés.

Complètement sans-fil. Pour un déploiement rapide et facile sans fil, les
données sont aisément accessibles avec une connexionWi-Fi.

Solution avec fils optionnels. Lien de communication série avec un portail
web pour contrôler le réseau et télécharger les données, idéale pour la
surveillance permanente des structures.

Alarmes. Seuils définis par l'utilisateur pour déclencher des alarmes transmises
par SMS ou courriel.

Téléchargement au nuage. Gestion des données sur le nuage et visualisation
des données en temps réel.

Application mobile. Une application Android pour interagir avec les capteurs
Larzé. Visualisez les données dans les domaines du temps et de fréquences

Batterie longue durée. Faites vos tests sans vous préoccuper de recharger les
capteurs (jusqu'à 20 heures).
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Capteurs
- Vélocimètre triaxial, ± 13 mm/s
- Accéléromètre triaxial, ± 2g et ± 6g

Conversion numérique
- 6 canaux indépendants et différentiels 32 bits
- Taux d'échantillonnage entre 15 Hz et 3906 Hz
- Filtres anti-repliement analogiques et numériques
- Gamme dynamique de 143 dB à 15 Hz et 134 dB à
244

Estimations de densité de bruit propre
- Accéléromètres : 8 µg/√Hz à 1 Hz et 5 µg/√Hz à 10 Hz
- Vélocimètre: 10 nm/s/√Hz sous 10 Hz

Communication
-Wi-Fi et réseau cellulaire optionnel
- Radio à 2.4 GHz
- En série (optionnel)
- USB pour transfert de données et mises à jour

Synchronisation
- Précision 5 microseconds en mode radio
- Précision de moins d'une microseconde en mode GPS

Capacité
- 16 go, système de fichiers FAT32

Application mobile
- Application Android pour contrôler le réseau

Portail
- ConnexionWi-Fi entre l'application mobile et
les capteurs
- Connexion au nuage Amazon

DEL
- Alimentation / chargement
- Batterie faible / erreur
- Enregistrement de données
- Synchronisation radio /Wi-Fi
- Signal GPS / Connexion USB

Alimentation électrique
- Batterie iterne au lithium, 20 heures d'autonomie
- Connexion micro-USB pour charger
- Panneaux solaires pour charger (optionnel)

Connecteurs
- 3 connecteurs SMA pour antennes
- Connecteur M8 installable sur site
- 2 prises micro-USB

Dimensions: 120 x 90 x 90 mm
Weight: 720 g
Température: -30 to 50ºC
Boîtier imperméable

Le système de surveillance Larzé peut être utilisé
pour les tests de vibrations ambiantes, les analyses
modales, la surveilance de santé structurelle, la
surveillance permanente, la surveillance de
vibrations et les applications géotechniques.

Les données peuvent être transférées au nuage
et observées sur un tableau de bord en temps
réel.

Structures qui peuvent bénéficier de ce système:
Bâtiments, ponts, barrages, tunnels, mines,
turbines éoliennes.
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Facile à utiliser Système hybride
sans fil ou cablé

Batterie
rechargeable

Léger et taille
compact

Très faible
bruit

Gestion des
données au nuage

Synchronisation
micro-seconde

Accès via application
mobile ou web

μ s

Logiciel d'analyse
modale et sismique
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Tableau de bord

NUAGE

PORTAIL

WiFi

App mobile

GPS
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