TAP-4
ANALYSEUR DE CPC
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Qu’est-ce
que le

TAP-4

Le TAP-4 est le premier instrument portable à employer la mesure vibro-acoustique
pour effe ctuer des tests sur le s Cha ng eurs de Prise s en Charge (CPC) de
tra nsformate urs. T el un stéthosc ope, l’appa rei l éc out e le s ba tt ements de votre
CPC sans avo ir à l’ouvri r. Il pe rmet d’effec tue r un bila n c ompl et de l’éta t interne
et de dé tecte r une gra nde vari été de dé fai lla nc es mé cani ques et él ec tri ques.
Le TAP-4 s’uti li se a vec un simple ca pte ur de c ourant et jusqu’à 3 a ccé lé romètres
permetta nt une l ec ture si mpl e et pré cise des princi pa pl es c omposa nte s du CPC
à sa voir son mé ca ni sme et son moteur. C’est un a ppareil de mesure pol yval ent,
ca pa bl e de teste r tous types de CPC (ABB, Fe dera l Pionee r, Fe rra nti , MR...). Sa
porta bil ité et sa résistance a ux impacts et aux c ondi tions cli matique s e xtrê me s
(-40°C à 70°C), e n font un é quipeme nt pré cie ux et très appré ci é.
Faci le d’util isa tio n, le lo gic iel OPENZEN-TAP pi lote l ’i nstrume nt et permet
d’e nregi stre r e t d’anal yse r l es é véneme nts du CPC.

Points clés
• Me sures très préc ises (10 0KHZ) perme ttant un te mps d’éc ha ntil lo na ge très
rapide (10 microse co ndes) néc essai res à l ’a nalyse fi ne de s vi bratio ns.
• Ada pta bl e sur tous types de CPC
• Tests possible s e n c harg e et ho rs c ha rge
• Tests non i ntrusifs
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Traitement des données
facilitant l’analyse

2 outils d’aide à l’analyse: la conversion des données brutes en enveloppes
HQ et l eu r ex po rt se l on le f orma t Ze nsol

Connexion facile et rapide
•

L’accé léromètre est plac é le plus proche
possibl e des prise s

•

La pince AC se pla ce à l a sorti e du mo teur

•

Le générateur de pl an d’essai e st fa cil e à
suivre pour e ffectuer de s te sts

•

Un dia gnostic pe ut être re ndu e n 15 minutes
pour un te st en c ha rge et 1 h pour un te st
hors charg e.
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Caractéristiques
techniques

TAP-4
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MESURE
Fréquence d’échantillonnage: 100 kHz
Temps d’échantillonnage: 10 µs
Temps d’enregistrement: Illimité
Précision: +/-1 mV
Signal sur bruit: Mieux que 80dB
Transfert instantané de données vers un PC via un
lien USB
Fonction d’autodiagnostic pour pince AC
Fonction d’autodiagnostic pour accéléromètres
Le logiciel OpenZen permet un contrôle complet du
système

3 ENTRÉES DÉDIÉES AUX ACCÉLÉROMÈTRES
Type d’accéléromètre: ICP
Sensibilité: 100 mV/G
Échelle: +/- 50g
Gamme de fréquence: De 1 à 20 000Hz
Courant d’excitation: 4 à 20mA

1 ENTRÉE COURANT
Résolution: Conversion 16 bit
Gamme de tension: +/-10V
Gamme de fréquence: De DC à 200 kHz
Signal sur bruit: Mieux que 80dB

GÉNÉRAL
Dimensions: 12.9 x 13.7 x 7 pouces (33 x 35 x 18 cm)
Poids: 15.43 livres (7 kg)
Température de travail: 0 à 50°C (32°F à 122°F)
Température d’entreposage : -40°C à 70°C (-4°F à 176°F)
Alimentation: 100-240VAC, 50/60Hz

11

