
Système Portable
de Surveillance Online

Lifetime reliability

Passez en surveillance rapprochée
quand il le faut et où il le faut

Pour développer l’autonomie dans la maintenance conditionnelle des 
machines tournantes, le système OneProd VMS transforme le monitoring 
online en un système portable. Le système OneProd VMS comprend les 
outils d’analyse vibratoire nécessaires pour surveiller momentanément 
une machine à risque, déceler des phénomènes temporaires, ou 
réaliser un diagnostic de maintenance.

La valise intègre un système de monitoring OneProd MVX prêt à 
l’utilisation, et peut opérer sous de nombreuses configurations : 
stand-alone ou en réseau, avec utilisateur ou de façon autonome au pied 
de la machine, ouverte ou fermée. OneProd VMS est un équipement 
polyvalent disponible sous de nombreux packs et options pour mieux 
répondre à vos besoins.
OneProdVMS conjugue l’indépendance d’action avec toute la puissance 
des systèmes OneProd.

Et aussi …
Exploitez la surveillance Online

avec une installation
rapide et flexible

 Intégrez les données Online
aux données Offline existantes

via OneProd System

 Bénéficiez d’un système
de surveillance Online

toujours prêt à l’emploi

Renforcez la surveillance
machine pendant les phases
de dégradation

Décelez les phénomènes
temporaires

Réalisez des diagnostics complets
en multivoies

1

Transportez 
facilement

le système intégré Installez rapidement
le système

2

Maîtrisez
la situation

4

3
Laissez

OneProd VMS
surveiller

la machine

VMS

Brand of ACOEM



Caractéristiques Principales du Produit

VMS

Fonction Monitoring
Produit basé sur le système de monitoring OneProd MVX Premium
Acquisition synchrone de 8 à 32 voies dans la gamme 0 à 20 kHz 
Prise en compte possible des conditions de fonctionnement
Intelligence embarquée pour une surveillance automatique

Alimentation et Connexions 
Alimentation 230 Va non-interruptible intégrée
Possibilité d’alimentation externe en 24 Vc 
Connexion des capteurs par BNC

Caractéristiques Valise
Protection contre les chocs
Système de ventilation intégré permettant de fonctionner valise fermée
Roulettes et poignée télescopique   
Conçue pour intégrer un PC portable 15’’
Dimensions : 560 x 465 x 265 mm
Poids (sans option) : 16 kg

Options    Description 

à intégrer à OneProd VMS

Option Relais   4 relais d’alarme supplémentaires  

Option Isolateurs    2 isolateurs galvaniques pour signaux process DC

Option WiFi   Modem WiFi intégré

Option EDGE   Modem Edge intégré

Packages                        OneProd VMS   OneProd XPR   PC portable   Kit capteurs
Disponibles en 8, 16, 24 ou 32 voies                                  Logiciel d'analyse          (1)                   (2) 

Pack complet                                                    

Pack PC                                                 

Pack logiciel                           

Pack single                 

(1) PC portable livré avec le logiciel OneProd XPR préinstallé et un sac à dos de transport.
(2) Le kit capteurs comprend autant d’accéléromètres de type ASH205B et de câbles de 10 mètres équipés 
d’une fiche BNC que le système comporte de voies.
Les câbles sont livrés dans leur propre sac de transport robuste.

Packages et options
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