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Acquisition de données  
Système modulaire et évolutif  

Module AMDT 
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Module AMDT 
Le  module  AMDT  E/S  est  le  module  de  base  pour  la  mesure  de  vibrations.  Un  dispositif  maître  
ProfiMessage  permet  d’accueillir  jusqu'à  deux  modules  AMDT.  Le  module  AMDT  est  équipé  de  huit  
entrées  analogiques  synchrones,  les  entrées  de  rotation  et  sorties  numériques.  Les  modules  AMDT  
peuvent être utilisés en association avec d'autres modules E/S de la série ProfiMessage. 

Technologie  

La Technologie de mesure de vibration de cette 
version a de nombreuses fonctions pratiques. Sa 
conception  modulaire  permet  une  adaptation  à  
toutes les tailles d'application. Les Dispositifs 
Profimessage peuvent acquérir des signaux de 
vibrations, comme la vitesse, l'accélération et le 
déplacement et donner les unités de mesure 
voulues tels que la pression, la température, le 
débit  et  la  rotation…  Son  Design  compact  et  sa  
qualité industrielle avec ses brides amovibles et 
sa fixation sur rail, les rendent faciles à installer 
dans des armoires et dans des boîtiers. 

Le Matériel et le logiciel de Delphin vont vous 
fournir des systèmes complets pour toutes les 
exigences de mesure des vibrations. 

 
 

ProfiMessage et ProfiLab ont des performances identiques 
 

pour les Laboratoires pour l'industrie 
• A l'épreuve des besoins de laboratoire, • Qualité industrielle, Design compact 
• Conception robuste de paillasse  • Rail DIN pour montage en armoire 
• Connecteurs 4 mm ou Fiches BNC  • Borniers à vis 

 

 

 

 
 

 

Fonctions 
• 8 entrées analogiques parallèles  
• Échantillonnage synchrone, déclenchement 

flexible (fréquence 160 KHz, filtre anti-alias 
adaptés) 

• 4 entrées digitales, isolement potentiel, 2 
entrées avec des compteurs de fréquence, 

• 4 sorties digitales, potentiel isolées, Tension de 
commutation max. 50 V@2.5 A 

Spectre FFT / fréquence 
• Paramétrage flexible de la gamme de fréquence, 

des  nombres  de  ligne  et  de  la  résolution  de  
fréquence 

• Algorithmes FFT pour 1024, 2048, ou 4096 
points ou avec 400, 800 ou 1600 lignes 

• Fonctions de la fenêtre standard "Hanning" et 
"Flat Top" 

• Moyenne des spectres de fréquences 
• Analyse des données de mesure indépendante 

Valeurs caractéristiques 
• Arithmétique moyenne, TRMS 
• Valeurs min / max, Crête à crête, 
• Amplitude / fréquence de la vibration principale 
• Amplitude / élimination des vibrations de l'arbre 

synchrones et vibrations synchrones à double 
arbre 

• Evaluation sélective de la bande de fréquence  
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Cette documentation provisoire est sujette à modifications sans avertissement de notre part comme des améliorations des fonctions ou des modifications dues à des évolutions technologiques des différents produits. 

 


