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O T M - X 
ENREGISTREUR AUTONOME D’ÉVÉNEMENTS 

POUR CPC
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L’OTM-X  est  le  seul  enregistreur autonome sur le marché à employer la méthode 
v ibro-acoust ique et  le  test  du courant moteur permettant de surve i l ler  l ’état  des 
CPC en temps rée l .  Ce puissant instrument de mesure Zensol  possède un ordina-
teur interne autonome lu i  permettant d’enregistrer  chaque changement de pr ises,  
que le t ransformateur soi t  en charge ou non.

Cette combinaison vous permet de brancher l ’OTM-X en permanence à votre 
réseau  grâce à une sort ie Ethernet.  Vous accéderez de cette manière à vos 
données où que vous soyez et  quand vous voulez.

L’OTM-X est  un out i l  idéal  pour les CPC stratégiques à surve i l ler  ou d i ff ic i les 
d’accès (un exemple déjà vu dans l ’ industr ie du pétro le ) .

Par la su i te,  le  logic ie l  OpenZen-OTM est ut i l isé pour le t ra i tement,  le  ca lcu l  et  
l ’analyse des résul tats.   

Qu’est-ce 
que l’ OTM-X

Points c lés
•   Unique enregistreur autonome à employer la méthode v ibro-acoust ique sur les CPC

•   Permet de suivre la constante évolut ion du CPC où et  quand vous voulez

•  Teste tous types de CPC ou autres équipements mécaniques

•   Puissante capaci té de mémoire (p lus de 200Go)

•  Mesures t rès précises grâce à un haut taux d’échant i l lonnage 
        (10 microsecondes/100KHz) sur 6 entrées en para l lè le
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Out i ls  d ’ana lyse 

Transfert de données 
                                                

Rapport  exportable

courant d’appel

rat io HF/BF ACC 1

F ich ier  de suiv i  Zensol  vous a idant à 
p lan i f ier ,  pr ior iser  et  c ib ler  vos intervent ions

In ternet  

Sor t ie  Ethernet  Réseau de vot re choix Équipe d’ana lyse 
Zensol

Nuage sécur isé

vers vot re réseau 

Envoi  de données 

par  3G/LTE 
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CARACTÉRISTIQUES DES MESURES 

Temps d’échantillonnage: 10µs à 26ms 
Fréquence d’échantillonnage: 38Hz à 100KHz
Durée d’enregistrement par test: 10ms à 30 min 
Conversion A/D: 16 bits
Capacité de stockage local: 64Go/200Go 

ENTRÉE DE VIBRENTRÉE DE VIBRATION (ACCÉLÉROMÈTRE)

Nombre: 3    
Type d’accéléromètre:  ICP
Résolution: Convertisseur A/C 16 Bits
Échelle fréquence: 1 Hz à 20 KHz
Ratio Signal/Bruit: Supérieur à 80DB

ENTRÉE ANAENTRÉE ANALOGIQUE MULTIFONCTION (16 
bits)

Nombre: 3
Résolution: Convertisseur A/D 16 Bits
Échelle de fréquences: DC à 200 KHz
Précision: +/- 0.3 mV
ÉcaÉcart d’entrée analogique: +/- 10VAC (compatible avec            
tous les capteurs)

SORTIE DE COMMANDE

Nombre: 3
Type: État solide, opto-isolé
Échelle de tension: 2-200VAC
Courant max. en charge: 3.5 Amps
TTemps d’allumage: 75 µs maximum
Temps d’extinction: 750 µs maximum
Contrôle indépendant d’allumage et d’extinction

ACCÈS À DISTANCE

• Contrôle complet en continu sur les données, plans de tests,
  programmes, etc
• Possibilité de test controlé à distance
•• Données facilement accessibles depuis votre réseau
• Tâches planifiées et entièrement automatisées

 Caractéristiques 
                     techniques
                        OTM-X 
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