
Capteur SKF QuickCollect
La surveillance de l’état des machines simplifiée



Le capteur SKF QuickCollect est un 

capteur portatif Bluetooth, simple 

d’utilisation, qui se connecte à des 

applications iOS et Android installées sur 

votre tablette, votre smartphone ou votre 

montre connectée. Les données globales, 

aussi bien de vibrations que de 

température, peuvent être consultées en 

temps réel sur site ou stockées dans le 

cloud à des fins d’analyse ultérieure.

Le capteur SKF QuickCollect est l’outil idéal
pour vos équipes en charge de la
maintenance, de la production ou de la
fiabilité des équipements dans le cadre d’un
programme de collecte de données mobile.

Capteur SKF QuickCollect

Caractéristiques

• Mesures de vélocité, d’accélération 
enveloppe et de température

• Communication Bluetooth avec les 
tablettes, smartphones et montres 
connectées

• Capteur et applications simples 
d’utilisation

• Indications simples sur l’état des machines
• Conception robuste pour l’industrie - Test 

de chute de 1,8 m (6 pi), protection contre 
la pénétration d’eau et de poussière (IP65)

• Batterie rechargeable au lithium (8 heures 
d’utilisation normale)

• Option de connexion, stockage et partage 
de données sur le Cloud

• Option de connexion directe aux services 
de diagnostic à distance SKF

• Applications pour appareils iOS et Android

Commandes et voyants

1. Bouton marche/arrêt -
 Mise sous/hors tension du capteur.
2. LED de la batterie - (vert, rouge)

Indique l’état de charge de la pile
3. LED communication - (vert, rouge). 

Indique si le capteur est connecté ou non à 
une application. Indique également, le cas 
échéant, que le microgiciel est en cours de 
mise à jour.

4. LED de contrôle - (vert, rouge, orange)
 Indique une anomalie.
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Avantages

• Prise en main rapide
• Nécessite seulement un minimum de 

formation et d’expérience
• Permet d’identifier des anomalies sur des 

machines tournantes à un stade précoce
•  Accès direct à des conseils d’experts 

lorsque nécessaire
• Degré de fonctionnalité élevé grâce à 

des applications visant à faire évoluer et 
à compléter votre programme de 
maintenance existant
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Affichage des mesures

Les relevés effectués à l’aide du capteur
s’affichent sur votre appareil mobile. 
Les données de vélocité, d’accélération
enveloppe et de température sont
présentées comme ci-dessous :

Système QuickCollect

Le capteur SKF QuickCollect s’utilise 
avec l’application SKF QuickCollect et 
l’application SKF ProCollect qui propose 
des fonctionnalités supplémentaires, 

1. Paramètre
2. Statut d’alarme
3. Valeur globale
4. Minimum

5. Seuil d’alerte
6. Seuil de danger
7. Maximum
8. Position de la valeur actuelle

Pour chaque paramètre sont indiqués la
valeur globale mesurée, avec le statut
d’alarme, les valeurs minimum et  
maximum et les seuils d’alerte et de danger.

dont la possibilité de stocker et de partager 
des données via le cloud SKF et d’accéder
directement aux services de diagnostic à
distance SKF.

• Utilisation facile
• Prise en main facile
• Analyse instantanée 

de l’état des machines

• Évaluation de l’état des 
machines selon les normes 
ISO, indiquée par un code 
de couleurs

• Support de mesure
• Modèles personnalisés 

pour la collecte des 
données d’inspection 
et de process

• Stockage et partage des 
données

• Accès au Cloud SKF et aux 
experts SKF du diagnostic 
à distance

Capteur SKF QuickCollect

Application 
SKF Pulse

Centre de diagnostic 
à distance

Analyse des données sur 
l’ordinateur de bureau

Connectivité avec les
 outils de gestion des 
conditions machines

Serveur Cloud

Demande de rapport

Application 
SKF ProCollect
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Centre de diagnostic 
à distance
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales et homologations

Plage de température
Classification IP
Homologations radio
Marquage CE

Zones non-dangereuses : -20 à +60 °C
IP 65, norme d’essais de protection contre la pénétration d’eau et de poussière
Europe (CE), USA (FCC), Canada (IC)
Certification CE

Plage de mesure

Valeurs globales La capacité relative à la signature g est de 100 g (+–50 g)
Vitesse : De 10 Hz à 1 kHz, jusqu’à 55 mm/s
Défauts roulements : Accélération enveloppe jusqu’à 20 gE, brevet SKF
FFT
Fréquence maximale : Vitesse : 1 kHz, accélération d’enveloppe : 2 kHz
Lignes de résolution :
Longueur maximale du câble
externe

Vitesse : 400, accélération d’enveloppe : 800
10 m

Type de détection :
Température :

Vitesse : RMS, accélération enveloppe : vraie, crête à crête
Précision de +/–2 °C à l’intérieur de la plage normale. Mesure possible en dehors de la
plage de mesure standard, –20 à 100 °C, pendant de courtes périodes, avec une précision
de +/–4°C

Capacité étendue disponible avec l’interface web SKF Enlight Center et l’application SKF ProCollect :

Signaux temporels • Taux d’échantillonnage de 256 à 25 600 éch./s
• Taille des blocs de 256 à 8 192 échantillons
• Accélération (g)
• Accélération d’enveloppe (gE)

Spectres • Fréquence maximale de 100 Hz à 10 kHz
• Résolution de 100 à 3 200 lignes
• Accélération (g)
• Vélocité (mm/s)
• Accélération enveloppe (gE)

Capteur externe • Avec câble IEPE SKF CMAC 8010
• Compatible avec accéléromètre ICP (TM)
• Sensibilité 100 mV / g

Affichage signaux temporels Temporels uniquement (les données temporelles sont exprimées dans les unités des
capteurs uniquement, mais il convient de noter que seuls les capteurs d’accélération g
sont actuellement pris en charge).

Unité d’amplitude Spectrale Spectrales et temporelles (les données temporelles sont exprimées dans les unités des
capteurs uniquement)
Accélération (g) – détection Crête
Vélocité (mm/s) – détection RMS. Disponible uniquement avec des données spectrales.
Accélération enveloppe (gE) - détection Crête-à-crête vraie. Disponible uniquement avec 
filtre de bandes 2 (50 Hz–1 kHz) et filtre de bandes 3 (500 Hz–10 kHz). Nécessite un 
accéléromètre.

Détection

Fenêtre FFT 

RMS
Crête « équivalent »
Crête-à-crête calculé (à partir du signal RMS)
Crête vraie
Crête-à-crête vraie
Hanning
Filtre passe haut : off  
(REMARQUE : h/w 1,4 Hz le filtre passe haut ne peut être désactivé), 2 Hz, 10 Hz, 70 Hz

Accélération enveloppe gE gE Bande 2 (50 Hz-1 000 Hz)
gE Bande 3 (500 Hz–10 kHz)

Alimentation Batterie rechargeable au lithium, 3,7 V CC. 0,14 A
Durée de vie de la batterie Une journée de travail complète en utilisation normale sans le câble connecté.

Une demi-journée de travail en utilisation normale avec le câble connecté.
Tension d’alimentation secteur, 
chargeur

Varie jusqu’à ±10% de la tension nominale

Chargeur Entrée 5 V CC ± 10%, 1 A
Adaptateur CA Entrée 100 à 240V CA, 0,4 A, 47 à 63Hz Sortie 5V CC, 1,6A
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Environnement

Température de stockage -20 à +45 °C (-5 à +115 °F) pour une durée inférieure à un mois
-20 à +35 °C (-5 à +95 °F) pour une durée inférieure à six mois

Température de fonctionnement, 
batterie

-20 à +60 °C (–5 à +140 °F)

Température de fonctionnement, 
chargeur

0 à +40 °C (32 à +105 °F)

Humidité 95% non condensée

Physique

Boîtier Étanche à l’eau et à la poussière (IP67)
Test de chute 1,8 m (6 pi) sans la coque de protection en caoutchouc, conformément à MIL-STD-810G
Dimensions 45 x 45 x 135 mm (1,8 x 1,8 x 5,3 pouces) sans fixation magnétique
Poids 200 g (7 oz.) sans la coque de protection en caoutchouc, 240g (8,5 oz.) avec la coque de

protection en caoutchouc

Référence de commande 

Le kit SKF QuickCollect CMDT 391-K-SL est constitué des éléments suivants :

• Capteur QuickCollect [CMDT 391]
• Chargeur, alimentation électrique CC internationale [CMAC 8004]
• Support magnétique d’une capacité de 13,6 kg [CMAC 109]
• Guide de démarrage rapide
• Certificat d’étalonnage 

Le kit SKF QuickCollect PRO-K-SL est constitué des éléments suivants :
• Capteur QuickCollect [CMDT 391]
• Chargeur, alimentation électrique CC internationale [CMAC 8004]
• Support magnétique d’une capacité de 13,6 kg [CMAC 109]
• Malette de transport [CMAC 8011]
• Câble IEPE accél. [version EX-PRO : CMAC 8010]
•  Accéléromètre 100 mV/g à fixation par goujon [CMSS 2100]
• Adaptateur de câble, MIL deux broches vers BNC [CMAC 3715]
• Guide de démarrage rapide
• Certificat d’étalonnage

Accessoires en option

Malette de transport vide [CMAC 8011]

Certification zone dangereuse

Kit CMDT 391-EX-PRO avec câble CMAC 8010-EX, accéléromètre CMSS 786A-IS.

Ex ib IIC T4 Gb –20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb –20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
IS Class I, Div. 2, Groupe A, B, C, D, T4

Ex ib IIC T4 Gb –20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
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