
IPS Beacon TM2
Dispositif de surveillance local

Le module Bluetooth en option permet de disposer de l’IPS 
Beacon 2 avec communication Bluetooth ® qui se distingue par 
une capacité élargie d’enregistrement des données. Il est possible 
d’accéder aux données par le biais de l’application IPS Mobile 
Insight. Selon un intervalle d’enregistrement par défaut d’une fois 
toutes les cinq minutes, un utilisateur peut accéder à 90 jours de 
données. L’intervalle d’enregistrement est réglable et permet à 
l’utilisateur de réduire l’intervalle de lecture à une minute.

Grâce à l’application IPS Mobile Insight™, le client peut configurer 
et accéder aux données enregistrées pour la surveillance IPS par 
le biais de la connectivité Bluetooth. L’application est compatible 
avec les appareils iOS ou Android et permet de modifier les 
niveaux d’alarmes concernant les vibrations (x-y-z), la température 
et le temps de fonctionnement, ainsi que les paramètres de 
calcul de la moyenne des données d’alarmes et la fréquence 
d’échantillonnage et d’enregistrement.

Une alerte visuelle simple permet d’utiliser 
efficacement les ressources en matière de 
maintenance et de fiabilité

Grâce à l’IPS Beacon 2, les opérateurs et le personnel de 
maintenance peuvent identifier rapidement les équipements 
auxquels faire attention à l’aide d’alertes visuelles à LED. 
Cette approche améliore la fiabilité en aidant les ressources 
des clients préposées à la maintenance à se concentrer 
sur l’équipement à surveiller, au lieu de perdre du temps à 
contrôler les données ou à effectuer la maintenance sur des 
équipements qui fonctionnent correctement.

• Une LED verte clignotante indique le bon fonctionnement.

• Une LED rouge clignotante indique une condition d’alerte 
en cours relative à la température et/ou aux vibrations.

• Des LED rouges et vertes qui clignotent en alternance 
indiquent qu’une alarme s’est produite mais que les 
conditions normales ont été rétablies.

• Une LED jaune clignotante indique que le temps de 
fonctionnement a dépassé la limite prédéfinie et que  
la maintenance des équipements rotatifs est nécessaire.

Facilité de surveillance des 
vibrations du corps de palier 

(x-y-z), de la température et du 
temps de fonctionnement des 

équipements rotatifs

En augmentant les programmes de maintenance 
centrés sur la fiabilité, l’IPS Beacon 2 offre un 
moyen bon marché d’augmenter le temps de 
fonctionnement et la durée moyenne entre les 
défaillances (MTBF). On estime que moins de 
10 % de toutes les défaillances de pompes sont 
attribuables à l’usure et à la fatigue normales 
des paliers. Cela signifie que presque toutes les 
défaillances des paliers peuvent être évitées, 
à condition que des actions soient prises 
rapidement dès que surviennent des alertes de 
surveillance locales.

La marque verbale Bluetooth ® et les logos sont des marques commerciales  
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par  
Flowserve est sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Spécifications

Le capteur de vibrations triaxial mesure les relevés 
globaux des vibrations à des vitesses comprises entre  
0 et 25,4 mm/s (0–1 in/s) RMS. Plage de fréquence : 
6–1 000 Hz (3,60–6,000 cpm).

Le capteur de température mesure les relevés de 
température superficielle de -40 ˚C à 93,3 ˚C (-40 ˚F à 
200 ˚F).

Le calculateur interne du temps de fonctionnement 
mesure le temps de fonctionnement d’après les niveaux 
des vibrations détectées sur l’équipement rotatif.

Matériau de construction : corps en polycarbonate 
avec lentille de protection en verre borosilicaté.

Les options de montage avec capacité de mise à 
niveau comprennent des solutions de perçage et de 
taraudage directs ou de montage sur support en acier 
inoxydable 316 avec résine époxy.

L’indication par défaut de 14 jours donne une 
notification visuelle étendue d’une condition d’alerte, 
même si les conditions normales ont été rétablies.

La durée de vie de la batterie peut dépasser quatre 
ans en fonction de l’environnement et des paramètres 
de fonctionnement.

Les certifications comprennent : CSA (CL 1, Div. I, 
Groupes A, B, C, D, E, F et G), ATEX et IECEx (CL 1, 
Zone 0).

702-1001-01^

Flexibilité à l’échelle de l’entreprise

En plus de se mettre en interface avec l’IPS Beacon 2, 
l’application IPS Mobile Insight s’intègre parfaitement 
avec le portail hébergé IPS Insight qui centralise les 
informations pour que les clients puissent accéder aux 
données téléchargées des produits IPS Beacon sur le 
terrain. L’affichage des données, l’analyse des tendances 
et l’élaboration des rapports sont simplifiés. Qu’elle 
surveille plusieurs équipements d’une usine ou des milliers 
de composants au sein d’une entreprise, la famille de 
produits IPS est conçue pour évoluer avec vos exigences 
spécifiques actuelles et à venir.

Dispositifs de surveillance locaux qui 
répondent aux exigences du client

Flowserve dispose d’une large gamme de solutions de 
surveillance et de fiabilité pour répondre aux nombreuses 
exigences des clients.

Les systèmes de surveillance locales de Flowserve 
alimentés par batterie ou en CA acceptent plusieurs canaux 
de données en provenance de nombreuses entrées de 
capteurs*. Ces solutions prennent en charge les capacités 
d’enregistrement des données et d’alerte visuelle de 
l’IPS Beacon 2 et sont adaptées à une large gamme 
d’applications.

Les solutions de surveillance active Flowserve très 
innovantes permettent de gérer les performances des 
équipements rotatifs et des pompes à un coût nettement 
inférieur aux solutions traditionnelles. Ces systèmes de 
surveillance aident les clients à réduire ou à éliminer les 
défaillances imprévues et à optimiser le fonctionnement des 
équipements rotatifs.

* Exemple d’applications : vibrations, température, 
pression, débit, niveau, signal discret, signal  
4-20 mA et autres.
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Flowserve Corporation a posé des jalons dans le domaine de la conception et la fabrication de ses produits. S’ils 
sont sélectionnés correctement, ces produits Flowserve remplissent leur fonction en toute sécurité au cours de 
leur cycle de vie. Toutefois, l’acheteur ou l’utilisateur des produits Flowserve doit savoir que ceux-ci peuvent être 
utilisés dans le cadre de plusieurs applications et dans de nombreuses conditions de fonctionnement industrielles. 
La société Flowserve peut indiquer des lignes directrices générales relatives à ses produits mais elle n’est pas en 
mesure de fournir de renseignements/avertissements spécifiques pour toutes les applications offertes. L’acheteur/
utilisateur doit donc assumer la responsabilité finale du dimensionnement, de la sélection, de l’installation, de 
l’utilisation et de la maintenance corrects des produits Flowserve. L’acheteur/utilisateur doit lire et comprendre les 
instructions relatives à l’installation fournies avec le produit Flowserve et former son personnel interne et externe 
à son utilisation en toute sécurité en rapport avec l’application spécifique.

Bien que les informations et spécifications contenues dans ce document soient supposées exactes, elles ne sont 
données qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme certifiées ni comme une garantie d’obtention 
de résultats satisfaisants. Aucun élément contenu dans ce document ne doit être considéré comme une garantie, 
expresse ou implicite, concernant tout aspect relatif à ce produit.  Comme Flowserve améliore et perfectionne 
sans cesse la conception de ses produits, les caractéristiques, dimensions et informations contenues dans ce 
document peuvent être modifiées sans préavis. En cas de question sur ces prescriptions, l’acheteur/utilisateur 
peut contacter n’importe quel centre d’exploitation ou bureau de Flowserve Corporation à l’échelle mondiale.

©2018 Flowserve Corporation. Tous droits réservés. Ce document contient des marques de commerce et des 
marques déposées appartenant à Flowserve Corporation. Il est possible que les autres noms d’entreprise, de 
produit et de service soient des marques de commerce ou des marques déposées de leur entreprise respective.


