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VIBRACORD est un sismographe portable autonome desti-
né au contrôle des vibrations sismiques et acoustiques sur
les chantiers de travaux publics, mines et carrières.

VIBRACORD peut être utilisé en contrôle ponctuel ou instal-
lé à demeure avec consultation des données à distance par
SMS ou email (en option).

Les valeurs maximales brutes et pondérées, ainsi que les
fréquences, sont accessibles directement par lecture sur
l'écran de l'appareil.

Cet appareil permet l’acquisition des données suivant les
réglementations françaises en vigueur (Arrêté Ministériel du
22 septembre 1994 et la méthode d’analyse fine définie par
la circulaire ministérielle n°23 du 23/07/1986).

VIBRACORD DX Sismographe

Nombre de voies 4 / 7

Taux d’échantillonnage 2048 échantillons / voie / seconde

Intervalles de fréquence 1 : 315 Hz
2 : 250 Hz

Temps d’enregistrement 1, 2, 4, 8, 16, 32 secondes

Mode de déclenchement
Auto (voir note 1)

Manuel
Externe

Ports de transfert de données USB (clé de transfert)
GSM / GPRS

Autonomie 20 heures en utilisation continue

Visualisation Ecran LCD 128 x 64 pixels

Température d’utilisation -20°C à 60°C

Conditions de stockage Éviter la condensation

Caractéristiques techniques
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VIBRACORD DX Sismographe

MESURE SISMIQUE VERSION 2—250 HZ VERSION 1—315 HZ

Echelle de mesure des voies sismiques 200 mm/s 120 mm/s

Précision 0,01 mm/s 0.01 mm/s

Mesure minimale 0,05 mm/s 0.05 mm/s

Type de capteur Géophone fn=8 Hz Géophone fn=4,5 Hz

MESURE ACOUSTIQUE

Echelle de mesure des voies acoustiques 502 Pa (148 dB)

Précision 0,1 Pa

Mesure minimale 2 Pa (100 dB)

Réponse en fréquence 2-250 Hz
1-315 Hz

Type de capteur Capteur de pression

VERSION 2—250 HZ VERSION 1—315 HZ

Convivial, menus intuitifs.
Conçu pour travailler dans des conditions

difficiles (IP-65).
 Analyse FFT en temps réel dans l’appareil.
Réception des données d’enregistrement sur

votre téléphone portable ou par e-mail (sans
installer de nouveau logiciel).
 L’équipement accepte différents types de  cap-

teurs (Géophones, microphones, accéléro-
mètres, etc…).
 La mémoire peut stocker jusqu’à 1500 enregis-

trements de 4 secondes sur 4 voies. Elle peut
être augmentée sur demande.

Les soins apportés lors de la construction de ce matériel en assurent le parfait fonctionnement dans les limites de ses caractéristiques. Cet appareil est ga-
ranti 2 ans. Sont exclus de la garantie les avaries provenant de mauvaises utilisations ou conditions de stockage, de chutes et de chocs ainsi que les rem-
placements de batterie.

Garantie

IMPRIMANTE : permet d’imprimer un rapport
d’enregistrement en temps réel.

MODEM GSM / GPRS : possibilité d’envoi des
données mesurées sur votre téléphone portable
ou sur votre ordinateur sans installer de logiciel
spécialisé.

DECLENCHEMENT EXTERNE : Permet de syn-
chroniser le tir avec votre équipement.

CAPTEURS SPECIAUX : Permet de connecter
des accéléromètres, des hydrophones, des cap-
teurs de pression, etc… pour compléter les para-
mètres de mesure du tir

En option Les points forts
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