ANALYSE VIBRATOIRE
AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DE VOS MACHINES

S'ABONNER À LA NEWSLETTER NSK

Les services d’analyse vibratoire NSK

Processus du Service
d’analyse vibratiore NSK

PRÉPARATION
DE L’ANALYSE
VIBRATOIRE

ANALYSE EN
CONTINUE

MESURES ET
COLLECTE DE DONNÉES

DIAGNOSTIC
GLOBAL
RAPPORT DÉTAILLÉ
RECOMMANDATIONS

ÉQUILIBRAGE
DYNAMIQUE

Le service d’analyse vibratoire de NSK représente un processus cohérent assurant le contrôle de l’ensemble des équipements
pour des résultats optimaux. Une collaboration étroite avec NSK vous permettra de personnaliser votre plan de maintenance et
d’optimiser les performances de vos machines.

1. Préparation de
l’analyse vibratoire

3. Analyse de
données

Utilisation d’outils de
cartographie NSK afin
de définir le schéma
de surveillance

Réalisation par NSK
d’analyses détaillées
des données pour un
diagnostic complet
de la machine

2. Collecte de
données

4. Rapport

Collecte de données
vibratoires, de température et de vitesse à l’aide
de l’équipement de NSK

Fourniture par NSK d’un
rapport détaillé de l’analyse vibratoire qui met en
avant le diagnostic global
de la machine, les analyses réalisées ainsi que
des recommandations

Services

L’analyse vibratoire
est une technique recommandée pour vérifier que vos machines sont intégrées dans un programme de maintenance fiable. Dans
la plupart des cas, une analyse périodique est recommandée. Cette méthode permet aux experts NSK de préparer le schéma de
surveillance avec tous les points de mesures définis et numérotés. Ils vont également donner une recommandation concernant la
périodicité de contrôle. L’établissement d’une tendance via un historique de mesures permet une évaluation précise des besoins
de maintenance des roulements. Cela représente non seulement un gain en termes de réduction de coûts de maintenance inutile
mais permet également de mieux planifier l’approvisionnement des pièces de rechange et la gestion des ressources.
Dans certains cas, une analyse ponctuelle peut être effectuée afin d’identifier les défauts ou symptômes existants. Elle permet de
mettre en avant les défauts de roulements et composants associés et aide à orienter les actions de maintenance.

Les bénéfices de l’analyse vibratoire périodique
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Le déséquilibrage
est un des phénomènes qui va être mis en avant lors du contrôle. Ce phénomène nuit aux performances et à la durée de vie de
la machine. Les experts NSK peuvent utiliser leur équipement de contrôle afin d’établir la correction d’équilibrage en dynamique
complète. Il s’agit d’un processus en 3 étapes qui nécessite l’ajout ou le retrait d’une masse sur le rotor de la machine, puis une
évaluation de l’amplitude afin d’affiner l’équilibrage. Cette technique est particulièrement utile dans les applications de pompes et
ventilateurs, sur lesquelles il y a un nombre important de masses en rotation.

Fiche de gains

Réduction des coûts de maintenance
Les services d’analyse vibratoire NSK sont une réelle opportunité d’économies sur votre site. Le budget de maintenance représente généralement 15 à 40 % du chiffre d’affaires annuel, ayant un effet majeur sur la profitabilité.
NSK utilise une cartographie complète de votre site avant d’effectuer une analyse vibratoire. Cela permet d’établir un schéma
rigoureux de la criticité des machines : complexité de la maintenance, contribution à la performance de la ligne et roulements
utilisés. Il en résulte une stratégie de maintenance préventive optimisée. NSK peut utiliser un grand nombre de techniques
grâce au portefeuille AIP, incluant la gestion des pièces de rechange critiques, les analyses de l’application de roulements, la
formation des utilisateurs, l’équilibrage dynamique, les solutions de lubrification et l’alignement laser. Tout cela est complété
par un service d’analyse vibratoire qui permet de surveiller l’état de la machine.

69 802 €

Exemple de réduction des coûts grâce au service d’analyse vibratoire
Un grand fabricant de feuilles d’aluminium a connu une
performance irrégulière sur la zone de préparation du
processus. En tant que partie critique du processus de
fabrication, cela a initié des maintenances répétées, provoquant une baisse de la productivité et une augmentation
des coûts. NSK a analysé la situation et a mis en avant un
problème avec la transmission principale du ventilateur
de four. Une fois le problème identifié, NSK a déclenché
des contrôles plus réguliers afin de permettre au client
d’améliorer la maintenance préventive ainsi que l’approvisionnement des pièces de rechange NSK nécessaires et
la gestion des ressources, en choisissant un moment optimisé pour diminuer l’impact sur la production, et ainsi
réduire le coût d’exploitation global.

Le pack complet de maintenance
des roulements
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NSK met l’accent sur la maintenance de vos roulements
avec le pack AIP+ complet. Les différents outils de maintenance et de service vous aideront à atteindre des perfor-

DE
S ION
ON T
TI ICA
LU IF
SO BR
LU

T

N
ME

LS
TI E
OU TAG
N
MO

mances et une durée de vie optimales pour vos machines.
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Analyse vibratoire
Le service d’analyse vibratoire de NSK suit de près vos machines en cours
d’utilisation afin d’offrir le meilleur diagnostic.

Outils de montage
La gamme d’outils pour roulements de NSK permet de garantir la manipulation correcte et sans dommage de tous les composants. L’utilisation des outils appropriés
assure l’assemblage correct et efficace des machines.

Alignement laser
Les outils d’alignement de NSK permettent de réduire les pertes et de garantir les
meilleures performances de vos machines avec une consommation d’énergie minimale. Plus de 50 % des machines perdent leur alignement, ce qui engendre
des charges plus élevées aboutissant à un rendement global inférieur.

Solutions de lubrification
La lubrification constante de vos roulements est essentielle pour une durée de vie
prolongée. La gamme de solutions de lubrification de NSK vous aidera à réaliser les
meilleures performances.
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