
Système en ligne SKF Multilog  
IMx-8/IMx-8Plus
Maintenance conditionnelle 24h/24 et 7j/7 pour une fiabilité accrue des machines



Le SKF Multilog IMx-8/IMx-8Plus est un 
système en ligne puissant pour les 
applications de maintenance 
conditionnelle nécessitant un petit 
nombre de voies. Cette solution complète 
contribue à la détection précoce et à la 
prévention des avaries. Elle fournit une 
aide automatique pour la correction des 
défaillances existantes ou imminentes et 
constitue un outil de maintenance 
conditionnelle perfectionné qui vise à 
améliorer la fiabilité, la disponibilité et les 
performances des machines.

Le SKF Multilog IMx8/IMx-8Plus permet de 
bénéficier d’une maintenance de pointe pour 
un faible encombrement. Pas plus grand 
qu’un livre de poche, l’unité fournit 8 voies 
analogiques et 2 voies digitales, ainsi qu’une 
interface avec des appareils mobiles, 
comme, par exemple, les ordinateurs 
portables, afin de faciliter la surveillance et le 
paramétrage.

Le système peut être utilisé en mode 
autonome ou avec la suite logicielle  
SKF @ptitude Monitoring Suite pour la 
collecte d’informations et éviter les arrêts 
imprévus. L’objectif est de faciliter la 
planification des opérations de maintenance 
proactive. L’IMx-8/IMx-8Plus s’intègre 
facilement avec d’autres unités IMx et vous 
permet de vous connecter au service Cloud 
de SKF pour le stockage et le partage des 
données, ainsi qu’aux services de diagnostic 
à distance SKF.

Le SKF IMx-8/IMx-8Plus bénéficie de 
plusieurs certifications sectorielles et peut 
être utilisé dans les secteurs suivants :

• Énergie éolienne
• Construction navale
• Machines-outils
• Industries de transformation

Système en ligne SKF Multilog  
IMx-8/IMx-8Plus

Caractéristiques

• Conception compacte
• 8 entrées analogiques (généralement 

pour les vibrations)
• 2 entrées digitales (vitesse)
• Alimentation redondante
• Mesure synchrone sur tous les canaux

• Connectivité Ethernet (RJ45) et, avec  
IMx-8Plus uniquement, données mobiles 
et Wi-Fi

• Compatible client DHCP

• Calendrier et horloge intégrés
• Prise en charge du protocole de 

synchronisation temporelle NTP

• Modbus TCP/IP (lorsqu'Ethernet  
est utilisé)

• Modbus RTU (via liaison RS485)
• Module GPS (Modbus) externe disponible

• 24-48 V CC et/ou PoE (alimentation par 
câble Ethernet)

• Sorties relais - alarmes et système

• Niveaux d’alarme configurables
• Multiples filtres d’accélération  

d’enveloppe SKF

• Mémoire tampon de stockage des 
données sur mémoire non volatile en cas 
de perte de communication

• 2 Go disponibles pour les données de 
mesure (vibrations, vitesse, position GPS, 
etc.) 

• Intégration au service Cloud de SKF et aux 
services de diagnostic à distance SKF

• Accès local via des applications iOS et 
Android

• Bluetooth

• Plusieurs homologations industrielles/
environnementales :
 – CE
 – DEEE
 – RoHS
 – Immunité et émissions CEM 
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Connexion de l’alimentation d’entrée CC

Des bornes sont fournies pour l’alimentation CC 
entrante. Un connecteur (2 voies) est fourni.

Voie Description

+ 24 à 48 V CC 
– 0 V CC 

Connectez l’alimentation CC entrante aux bornes 
CC. Il est recommandé de protéger l’alimentation 
avec un fusible à action retardée de 2 A.

L’IMx-8/IMx-8Plus peut être alimenté par câble 
Ethernet (PoE) via le connecteur RJ45 et les deux 
options d’alimentation peuvent être appliquées 
pour assurer la redondance.

Connecteurs supérieurs des unités IMx

USB A Interface hôte (connecteur de type A) 
SKF fournit une clé Bluetooth connectée 
au port USB A. La clé est compatible 
Bluetooth v4.0 faible énergie.

USB B Interface de service (type mini-B) SKF 
peut fournir un câble isolé pour le port 
USB B.

LED Pwr - Alimentation (vert, normalement 
allumée)
Sys – Système (rouge, normalement 
éteinte)

Sw Bouton de secours (mode maintenance)

Eth (Ethernet)

Connecteur RJ45 avec LED
Prise en charge réseau 10/100 Mbit/s

Remarque : La connexion Ethernet est isolée du 
boîtier et n’est pas reliée à la terre.

RS485 (2 fils) pour Modbus RTU

Voie Description

(485) A/RA RS485 A
(485) B/RB RS485 B
G/G3 Terre

SKF fournit une résistance de terminaison RS485 
de 120 ohm (de couleur noire) avec chaque IMx et 
une autre avec la référence CMON 4135. (Non 
requis pour la connexion au module GPS en 
option).

D1 et D2 (connexions d’entrées digitales/
tachymétriques)

Les canaux d’entrée digitaux D1 et D2 prennent en 
charge les types de capteurs tachymétriques à 
deux et trois fils courants. Pour chaque entrée, 3 
bornes sont disponibles :

Voie Description

G Terre / Retour
D Signal digital
P Alimentation électrique

L’alimentation des capteurs digitaux est toujours 
activée sur les bornes « P ». La demande de 
courant maximal provenant du capteur ne doit pas 
dépasser la limite stipulée dans les spécifications, 
même si la demande moyenne est inférieure. 

Remarques :

Connecteurs de borne démontables
Concernant les connecteurs supérieurs, un 
connecteur 11 voies et un connecteur 2 voies sont 
fournis.

Interfaces
Lorsqu’une connexion LAN est en cours d’utilisation, 
le Modbus TCP/IP peut également être pris en 
charge, y compris en utilisation simultanée avec le 
Modbus RTU et la prise en charge de plusieurs 
fonctions esclaves Modbus TCP/IP.

Sur une connexion LAN, l’IMx peut être configuré 
comme un client DHCP, ce qui permet d'obtenir 
automatiquement son adresse IP.

Éléments en option
Pour plus d'informations sur les éléments et 
accessoires en option, reportez-vous aux
références de commande.

CAN
Pour l'interface avec des systèmes embarqués
(aucun micrologiciel actuellement pris en charge)

Spécifique à l’IMx-8Plus

Wi-Fi

Connexion d’antenne Wi-Fi. 
La connectivité Wi-Fi fournit une méthode 
alternative à une connexion TCP au logiciel  
@ptitude Observer (Monitor service). La sélection 
de la méthode de connexion (données mobiles ou 
LAN) est un choix de configuration. La connexion 
LAN est disponible par Wi-Fi ou RJ45.

Standard  802.11n
Bande 2,4 GHz
Prise en charge réseau Ouvert/sécurisé 
Sécurité WPA2-PSK
Connexion automatique À un SSID spécifique
Connecteur d'antenne Femelle SMA

Que vous utilisiez les données mobiles ou la 
connectivité LAN, la connexion prend en charge les 
éléments suivants :
DNS – recherche de nom de serveur
NTP - synchronisation temporelle.

Fente pour carte micro SIM (données mobiles)

Prise en charge configurable par micrologiciel pour 
micro-SIM physique (cette fente) ou eSIM. 

Réseaux pris en charge 2G, 3G et 4G
Basculement automatique Oui
Connexions d'antennes  LTE 1 et LTE 2 

(Femelle SMA)

Remarques supplémentaires concernant 
l'IMx-8Plus :

Interfaces
Les données mobiles et le Wi-Fi sont des options 
alternatives à la connexion au logiciel @ptitude 
Observer. Il n'est pas possible d'activer plusieurs 
interfaces simultanément.

Wi-Fi LTE
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Connecteurs inférieurs des unités IMx

A1 à A8 (Entrées analogiques 1-8)

Les voies A1 à A8 prennent en charge des 
accéléromètres de courant constant, des entrées 
de courant ou de tension. 

L’alimentation du transducteur est activée par la 
configuration, canal par canal.

Voie Description

A1 à A8 Signal
G1 à G8 Terre / Retour 

Sorties relais (sorties digitales)

L'IMx-8/IMx-8Plus fournit 3 sorties relais pour les 
indications d’état d’alarme, d’avertissement et 
système.

Voie Description

24V Relais sortie digitale 24V
RS Sortie de relais système

24V Relais sortie digitale 24V
R1 Sortie de relais 1

24V Relais sortie digitale 24V
R2 Sortie de relais 2

Les connexions RS, R1 et R2 sont de type 
« collecteur ouvert » ou « drain ouvert ». Le relais 
système est à sécurité intégrée (alarmes sur perte 
de puissance), tandis que les relais R1 et R2 ne le 
sont pas.

Remarques :

Connecteurs de borne démontables
Pour les connecteurs inférieurs, deux connecteurs 
8 voies (A1 à A4, A5 à A8) et un connecteur 6 voies 
(sorties relais) sont fournis.

Signaux de courant
Lors de la connexion d’un signal de courant de 
4-20 mA à une entrée analogique, une résistance 
de charge externe est requise. SKF fournit un jeu de 
résistances de charge de 250 ohms (de couleur 
bleue) avec la référence CMON 4135.
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Matériel

Alimentation Tension nominale 24–48 V CC (22 à 50 V CC), fusible d’alimentation recommandé : T2AL  
10 W ou moins typique, 12 W maximum 

PoE (alimentation électrique  
par câble Ethernet)

Tension nominale PoE 48 V, 13 W maximum
Disponible comme source d’alimentation principale ou redondante

Entrées analogiques
Quantité 8 (A1 à A8)
Type d'entrée Non isolée, référencée par rapport à la terre du châssis/boîtier
Plage d'entrée Fonctionnelle : ±25 V (±28 V sans dommage)
Impédance >100 kΩ
Types de capteurs pris en charge 2 fils :

Accéléromètres à courant constant
Signaux de tension (4-20 mA peut nécessiter une résistance de charge externe)

Alimentation des capteurs analogiques Courant constant de 4 mA par capteur
Logiciel activé/désactivé individuellement pour chaque capteur
Alimentation des capteurs protégée contre les courts-circuits

Détection des avaries de capteurs et câbles Automatique - configurable par logiciel
Conversion analogique/digitale 24 bits (un convertisseur A/N par canal)
Plage dynamique 120 dB
Ratio signal/bruit 90 dB

Entrées digitales
Quantité 2 (D1 et D2)
Type d'entrée Non isolée, référencée par rapport à la terre du châssis/boîtier
Plage d'entrée Fonctionnelle : tensions positives jusqu'à 24 V (+27 V sans dommage)
Niveau de déclenchement 2,9 V, hystérésis de 0,1 V
Impédance 1,6 kΩ
Types de capteurs pris en charge 2 et 3 fils, dont :

TTL et autres impulsions jusqu’à +24 V
Capteurs PNP
Capteur de particule dans l’huile on-line (Gastops MetalSCAN)

Alimentation de capteur digital 24 V CC maximum. Demande maximale jusqu’à 30 mA par capteur
Alimentation du capteur toujours activée (sur une borne dédiée)
Alimentation des capteurs protégée contre les courts-circuits

Sorties digitales
Sorties relais 3 sorties relais (24 V CC)

2 pour les alarmes de mesure et 1 pour les alarmes système
Courant d’entraînement maximum total disponible : 70 mA
Résistances de bobines individuelles minimales :

345 Ω (1 relais)
690 Ω (2 relais)
1 035 Ω (si 3 relais sont utilisés)

Caractéristiques physiques et 
environnementales
Montage Rail DIN (35 mm x 7,5 mm pour un rail DIN « profilé chapeau »)
Dimensions (H en travers du rail) Dimensions (H x L x P) : 172A x 104 x 40B mm (6.8 x 4.1 x 1.6 in)

A : La hauteur (H) s'entend sans les connecteurs de borne et la clé Bluetooth
B : La profondeur s'entend unité non montée et sans le support de montage du rail DIN

Poids de l'appareil IMx-8 : 465 g (1.03 lb), IMx-8Plus : 580 g (1.28 lb)
Classification IP IP 30 (armoires SKF IP65 disponibles)
Plage de température de fonctionnement IMx-8 : –40 à +70 °C (–40 à +158 °F), IMx-8Plus : -40 à +65 °C (-40 à +149 °F)
Plage de température de stockage -50 à +85 °C (-58 à +185 °F)
Humidité 95% (relative) sans condensation
Degré de pollution 2
Altitude maximale 2 000 m (6 562 ft)
Catégorie de mesure Cat II
Tolérance de vibration 4 – 13,2 Hz 1 mm

13,2 – 100 Hz 0,7 g
Nombre d'axes : 3 mutuellement perpendiculaires

Connecteurs Connecteurs instantanés
L’utilisation de bagues à lacet de 1,5 mm2 / 16 AWG est recommandée
Des connecteurs spécifiques au système sont utilisés pour les connexions LAN, USB et, si besoin, 
d’antenne

Caractéristiques
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Fonctionnalités de mesure

Canaux analogiques
Plage de fréquences CC jusqu'à 40 kHz
Fréquence d'échantillonnage maximum 102,4 kHz
Rejet d’interférence –110 dB à 1 kHz
Précision de mesure de vibrations Amplitude : ±2% (jusqu’à 20 kHz), ±5% (20 à 40 kHz)

Phase : ±3° (jusqu'à 100 Hz)

Types de mesures
Mesures globales Accélération, vitesse, enveloppe d'accélération (gE*)

*Filtres d’enveloppe SKF 1 à 4, pour la détection des avaries de roulements
Filtre passe-haut en option, coupures sélectionnables

Détection RMS, crête vraie et crête-crête
Résolution FFT 100 à 6 400 lignes, intégration/dérivée dans le domaine de fréquence
Type de fenêtre FFT Hanning
Signal temporel (TWF) 256 à 16 384 points (équivalent aux lignes FFT ci-dessus)
Types d'acquisitions Gamme de fréquence fixe ou suivi de commandes
Mesures synchrones Configurables sur la totalité des 8 canaux

Fonctionnalités d'alarmes
Valeur globale Avertissement et alarme (fenêtre), scalaire ou vectorielle (circulaire, amplitude/phase)

Niveaux d'alarme configurables
Prise en charge des groupes d'alarmes

Autres types de mesures
Canaux externes Modbus 32 registres disponibles
Points dérivés IMx Valeurs calculées sur la base de données mesurées

Voies digitales
Plage de fréquences De 0,016 Hz à 20 kHz (1 cpm – 1,2 Mcpm)

En cas d'utilisation pour le suivi de commandes, la fréquence d’impulsion maximale est de 
2,5 kHz

Précision de la vitesse 0,05% de la valeur mesurée (typiquement 0,01% jusqu’à 2,5 kHz)
Autres fonctionnalités Comptage des impulsions 

Impulsions configurables par tour. Le produit des impulsions par tour et de la vitesse de 
rotation est soumis à la limitation de la plage de fréquences maximale

Interfaces système
Connecteurs supérieurs des unités IMx-8Plus Antenne LTE, LAN (antenne Wi-Fi et RJ45) et RS485

La clé USB A fournit : Bluetooth v4.0 Low Energy (Faible énergie)
Connecteurs supérieurs des unités IMx-8 Connecteur RJ45 et bornes RS485

La clé USB A fournit : Bluetooth v4.0 Low Energy (Faible énergie)

Protocoles de communication Modbus RTU, Modbus TCP/IP
CEI 61850 (pour les réseaux de communications dans un environnement de sous-stations)

Stockage des données de mesure
Modes Stockage des données selon le temps, une valeur de mesure associée ou une condition 

d'alarme
Mesures liées aux données GPS et de vitesse (le cas échéant)
Modes de déclenchement de la capture d’événements : Manuel, Événement et Cycle 
d’exécution

Prise en charge de l’horodatage des données Horloge et calendrier internes (condensateur de secours pour environ 1 semaine)
Protocole de synchronisation temporelle (S)NTP
L’heure peut également être réglée à partir de l’application IMx-Manager

Mémoire tampon intégrée/interne 4 Go (mémoire non volatile/Flash) :
1 Go pour données de tendance et dynamiques
1 Go pour relevé d'événements et cycles d'exécution
2 Go réservés

Auto-diagnostic
Intégré Surveillance et diagnostic automatiques du matériel (dispositif de surveillance et  

tests automatiques)
Accès à distance Matériel, identification du micrologiciel et informations d’état

Caractéristiques, suite
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Logiciels/bases de données/applications pris en charge

Logiciel principal SKF @ptitude Observer
Fonctionnalités logicielles Configuration des mesures, stockage de données, évaluation, analyse, génération de rapports

Mise à jour automatique du micrologiciel (unité IMx)

Outil logiciel de support SKF @ptitude Observer pour la configuration de la communication on-line
Fonctionnalités de l'utilitaire Configuration réseau

Outil logiciel de support Applications SKF Multilog IMx Manager pour iOS et Android
Fonctionnalités des applications Configuration réseau

Configuration des mesures
Essais de réception sur site (SAT) et aide à l'installation
Mise à jour du micrologiciel
Génération de rapports et visionneuse de données
Réglage de la date/heure du système

Référentiels de données
Référentiel spécifique au client Modèles de machines (équipement)

Configurations réseau
Microgiciel

Sécurité/protection des clients Les périphériques IMx et utilisateurs des référentiels sont affectés uniquement à des entreprises 
définies
Les données sont cryptées

Certifications et homologations IMx-8
Directive CE Directive CEM 2014/30/UE
Émissions CEM EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Immunité CEM EN 61000-6-2:2005
DNV GL Énergies renouvelables GL-IV-4:2013, Guidance for the Certification of Condition

Monitoring Systems for Wind Turbines (Guide de certification des systèmes de maintenance 
conditionnelle pour éoliennes).

Certification de type DNV GL Marine DNV N° 2.4:2006, Catégorie de lieux : « Tous lieux à l'exception des passerelles et ponts 
découverts » CEM A

Certification de type ABS Marine ABS Partie 4:2011, chapitre 9, section 7, tableaux 9 et 10, Classe d'installation : « Zone de 
distribution d'électricité générale »

Certification de type Lloyd's Marine Lloyd's Register, Spécification d'essai n° 1, juillet 2013, Équipement pour zones de distribution 
d'électricité générale.

Certifications et homologations IMx-8Plus - toutes les homologations sont en attente
CEM Lorsque l’IMx-8Plus est placé à l’intérieur d’un boîtier extérieur métallique :

EN/CEI 61000-6-4, EN 50121-3-2, ETSI EN 301 489-1, -17
Certifié CE (UE) 2014/53/UE (RED) y compris ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 908-1
Certifié FCC (Amérique du Nord) FCC Partie 15B 107/109, ICES-003, FCC Partie 15C 15.247 (d), RSS-447 sect. 5.55.5

FCC Partie 22H 917/RSS-132 sect. 5.5, FCC Partie 24E 328/RSS-133 sect 6.5,
FCC Partie 25.53(h)/RSS-139 sect. 6.6

Certifications renouvelables DNV GL Valable uniquement lorsque la version IMx-8Plus sur rail DIN est montée dans une armoire IP65 
dans une éolienne construite conformément à l’homologation du type d’éolienne DNV GL.

Homologations de type naval DNV GL
ABS
Lloyd’s Register

Références de commande

Référence Description
CMON 4108 SKF Multilog IMx-8
CMON 4108-PLUS SKF Multilog IMx-8Plus
CMON 4133 Mini câble USB (isolé) pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16
CMON 4134 Clé Bluetooth SKF pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16
CMON 4135 Jeu de connecteurs doubles entrées et résistances pour terminal Modbus, entrées 4-20mA et 

entrées PT1000 pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16* 
CMON 4136 Module isolant analogique (4-20 mA vers tension) pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16 
CMON 4137 Alimentation montée sur rail DIN pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16 
CMON 4139 Module GPS externe pour toutes les variantes IMx-8/IMx-16
CMON 4142 Antenne externe pour SKF Multilog IMx-Rail/IMx-8Plus/IMx-16Plus
CMON 4144 Connecteurs à visser pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16
CMON 4145 Connecteurs enfichables sans vis pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16
CMON 4146 Afficheur IHM pour toutes les variantes IMx-8/IMx-16
CMON 4150 Armoire IP65 avec orifices prépercés pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16
CMON 4151 Armoire IP65 sans orifices prépercés pour toutes les variantes IMx-8 et IMx-16 

*Les entrées PT1000 sont prises en charge uniquement par l’IMx-16/IMx-16Plus et les résistances 
associées sont requises pour un essai SAT. Ce kit d’accessoires fournit des résistances de charge pour 
un maximum de huit canaux de signaux 4-20 mA.

Dans les descriptions ci-dessus, « Toutes les variantes IMx » désigne l'IMx-8,  
l'IMx-8Plus, l'IMx-16 et l'IMx-16Plus.

Caractéristiques, suite
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