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Mesurer devient simple

Vibracord FX : sismographe nouvelle génération

Cet enregistreur de vibration est l’équipement dont vous avez besoin
pour assurer le suivi sismique de vos tirs en carrière. Simple, moderne
et puissant, il répond à toutes les normes françaises en vigueur.

 Equipé d’un écran tactile de 7
pouces, il dispose d’une interface facile
et intuitive.

 Permettant d’afficher directement les
valeurs des enregistrements de façon
pondérée, il permet également de
visualiser la forme des signaux.

 Disponible dans une coque en
aluminium pour des conditions
standard, il existe également intégré
dans une coque rigide pour une
utilisation plus extrême.

 Clé USB, carte SD, câble USB et
même accès à distance, le Vibracord FX
s’adapte à vous afin de récupérer vos
données comme vous le souhaitez.

 Le Vibracord FX est livré avec un
certificat de calibration validé ISO-
17025.

 Le Vibracord FX est fourni avec un
microphone permettant de mesurer la
surpression aérienne et qui est étalonné
chaque année pour plus de fiabilité.

 Fourni par défaut avec un
enregistreur de vibration 2-250 Hz, il est
possible de l’équiper d’un enregistreur 1-
315 Hz voir même de deux en parallèle
en fonction de vos besoins.

 D’autres équipements sont aussi
disponibles en option : accéléromètre,
hydrophone, imprimante externe.

Une gamme flexible, pour répondre à vos besoins

Vibracord FX avec bloc 

géophone, microphone 

et modem GSM
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 Dès lors que le module
communication (en option) est
connecté, le Vibracord FX se transforme
en véritable serveur Web et FTP.

 Les données deviennent alors
accessibles depuis votre ordinateur.
Vous pouvez les consulter, les
télécharger mais également configurer
entièrement votre appareil.

 Les données sont protégées par votre
mot de passe et il existe deux types
d’accès : administrateur ou invité.

Le Vibracord FX, un sismographe connecté

Tableau récapitulatif

Vibracord FX

Nombre de voies De 4 à 7 (un ou deux blocs géophones 3 axes et un 
microphone basse fréquence)

Taux d’échantillonnage 2048

Réponse en fréquence des 
géophones

2-250 Hz (ISEE)
1-315 HZ (DIN 45669 -1)

Calcul de la FFT En interne dans l’équipement ou à l’aide du logiciel

Mode de récupération des 
données Clé USB, Carte SD, Câble USB, Serveur Web ou e-mail

Mode de visualisation des 
données Via l’écran, une imprimante, le serveur web ou e-mail

Ecran 7 pouces TFT en couleurs (800 x 480 pixels)

Capacité de stockage 1.8 Giga soit plus de 10 000 enregistrements

Type de batterie Li-Ion, batterie rechargeable

Dimensions (mm)et poids (sans 
accessoire) 200 x 150 x 70 pour 1,9kg dans la version aluminium

Environnement IP-54
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Les indications et recommandations contenues dans ce document sont
fondées sur les recherches et tests conduits par le fabricant à ce jour. Le
fabricant ne peut envisager toutes les applications possibles pour ses
produits. En conséquence, les produits décrits ci-dessus sont vendus sous
la seule garantie de leur conformité aux spécifications figurant dans le
présent document et aux arrêtés du Ministère Français de l’Industrie qui
établissent leur agrément technique et en autorisent l’utilisation.

Responsabilité


