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vibratoires de l’aéronef et du moteur rapidement
et avec précision puis les analyse. Il utilise ces
données pour calculer des solutions d'équilibrage
et analyser les niveaux de vibrations des aéronefs
sur une large gamme de fréquences.

Ce balourdmètre acquiert des données vibratoires
précises sur hélicoptères et avions et vous permet
d'équilibrer les hélices ou les pales à l'aide de
l'écran intégré et des logiciels préprogrammés,
sans utiliser les abaques papier, ou vous pouvez
utiliser l’un des 150 abaques papier Honeywell ou
fourni par le constructeur.

De plus, l'appareil est également capable
d’équilibrer les arbres de transmission et
ventilateurs, faisant du EV2K+ un système
d’équilibrage dynamique complet. L'analyseur de
spectre fournit à l'opérateur une vue d'ensemble
du rotor, de la transmission et des moteurs avec
des fréquences de composants de 600 000 rpm
ou moins, et des vitesses d'équilibrage inférieures
à 30 000 rpm.

Toutes les mesures, sensibilités, solutions et
annotations sont stockées en mémoire et peuvent
être consultées sur l'instrument, imprimées sur
l'imprimante thermique portable en option ou
téléchargées sur un ordinateur.

Que vous ayez un
avion à voilure fixe,
un hélicoptère, un
moteur à turbine ou
un moteur alternatif,
le Enhanced Vibrex
2000 Plus répond à
vos besoins. Le
EV2K+ est un outil
d'analyse et
d’équilibrage qui
acquiert les données
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FONCTIONNALITÉS DU EV2K+:
• Configurations intégrées pour les modèles

populaires d'hélicoptères et d’avions
• EV2K+ utilise désormais le suiveur optique

mains libres permettant le sillage des pales
d’hélicoptères avec Strobex ou FasTrak™

• Équilibrage des helices d’avions
• Sillage & équilibrage des hélicoptères (RT&B)
• Analyse vibratoire et spectrale
• Quatre canaux d’entrée pour les travaux

d’équilibrage multiples (avec câbles optionnel)
• Correction automatique de la sensibilité

massique
• Interface RS232 pour connexion à une

imprimante et/ou un ordinateur
• Utilise des piles D rechargeables ou jetables

KITS SUR MESURE ET MISES À JOUR DISPONIBLE
Le V2K+ est livré sous forme de kit complet, avec
tous les logiciels, accessoires et instructions pour
votre application particulière dans une valise de
transport robuste et portable.

De nouveaux aéronefs faisant leur apparition
régulièrement sur le marché, nous développons
continuellement des nouveaux logiciels et kit
d’applications afin de satisfaire vos besoins.



Les deux entrées tachymètres acceptent les capteurs magnétiques, photocellules et suiveur optique
FasTrak™. L’EV2K+ peut prendre en charge jusqu'à quatre entrées de vibration avec des câbles en option.

Les menus simples et intuitifs
permettent à l’utilisateur
d’exécuter jusqu’à quatre
tâches d’équilibrage différentes
en même temps. L’instrument
corrige automatiquement la
réponse de l’hélice aux
changements de poids et ces
corrections peuvent être
enregistrées pour de futurs
équilibrages. Vous obtiendrez
rapidement moins de vibrations
dès le premier ajustement.
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Hélicoptères

Airbus Bell Robinson

• AS332, AS350B, • BL206B, BL206L, • R-22, R-44,

AS350B1, AS355, BL212, BL222, R-66

AS365, BK117, BL407, BL427, Sikorsky

BO105, EC120, UH-1H • S-61

EC130, EC135, Enstrom Schweizer

EC145 • x80 • SW-300

AgustaWestland MD Helicopters

• A109E Power, A119, • MD-500, MD-520N

AW139

Avions

Aerospatiale Cessna Piper

• ATR42, ATR72 • Caravan 2, • CHEYENNE

Antonov Conquest Raytheon

• AN-32 Dornier • 1900D,

Bombardier • DO228, DO328 KING AIR,

• DASH 4, DASH 5, Embraer BONANZA

DASH 6 (Twin Otter), • EMB-120, Tucano Saab

DASH 7, DASH 8 Lockheed • 340

British Aerospace • C-130J Short

• BAE 146 Pilatus • 312, Tucano

Canada Air • PC-6, PC-7, PC-7 Swearingen

• CL215T, 415 Mkll, PC-9, PC-12 • MERLIN,

Casa METRO III

• C212, 295, CN235

LISTE DES LOGICIELS PRÉPROGRAMMÉS EV2K+ MIEUX QU’UNE BOULE DE CRISTAL !

Les données
peuvent être
visualisées et
enregistrées
à l'aide des
logiciels sol
Honeywell.

L’analyse spectrale 
vous permet 
d’intégrer et de 
différencier plusieurs 
unités (mils, IPS, g…)

Utilisez le graphique 
polaire pour 
positionner les 
balourds de manière 
manuelle ou 
automatique.

Utilisez le diagramme en cascade afin 
d’analyser les tendances et de prévoir 
d’éventuelles défaillances des composants.

► PROPELLER BALANCE

► HELICOPTER BALANCE

► TRACK & BALANCE

► SPECTRUM ANALYSIS
next menu, push START

RUN  1 PROP MEAS
16AUG10 08:48:10 #1A
► [ANNOTATE]

480 RPM
0.85 IPS @  6:12

ID: N1234
►REDO MEAS

solut ion push START

CHOOSE A/C MODEL

► <AS-350B1            >

► ADD AIRCRAFT MODEL

► EDIT AIRCRAFT MODEL
if ok, push START
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DISTRIBUTEUR

LA SOCIÉTÉ VIBRATECH

Depuis plus de 30 ans, Vibratech est
un acteur majeur dans le domaine
de l’analyse vibratoire sur aéronefs.

Vibratech dispose de deux
services client et centres de
maintenance en France et en
Chine pour l’étalonnage et la
réparation d’équipements
d’analyses vibratoires.

Notre société accompagne les
constructeurs dans le
développement de procédures de
réglages dynamiques pour leurs
prototypes volants.

Notre équipe technique spécialisée
est à votre écoute pour tout
support technique et assistance.

Des formations sont proposées
dans le monde entier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériel

Dimensions

Poids
Alimentation

Autonomie

7.38”H x 7.25”L x 1.81”P
18.75 cm x 18.42 cm x 4.6 cm
3.5 lbs., 1.6 kg (avec batteries) nominal
3-6.4 VDC 250mA
40 heures (nominal)

Connectiques

Capteur de vibration

Mag pickup / tach.

Batteries

Ordinateur ou imprimante

2 ea. Vélocimètre (4 ea. avec câble en option)

2 ea. Entrée d’impulsion,
Magnetic Pickup ou logique
4 ea. Batteries type D
Protégé contre les invers. de polarité avec fusible
1 Serial, RS-232, 9600 baud

Mesures vibratoires
Précision de phase

Fréquences d’équilibrage
Résolution de phase

± 15°
120 à 30,000 RPM
2 minutes ou 1 degré

Analyse spectrale
Échelle d’analyse (Fmax, RPM)

Résolution FFT

Type de fenêtrage

1200-600,000

400 Lignes

Flat top

Performance
Mémoire
Logiciel
Précision

Plage dynamique
Plage d’entrée vélocimètre
Sensibilité du vélocimètre
Mag p/u, fréquence d’entrée
Mag p/u, précision RPM
Mag p/u, échelle de tension

1 MB
Mémoire flash programmable
± .5dB de 4 Hz à 500 Hz
± 1dB de 501 Hz à 10 KHz
>50dB
0 à 380mV pic (20 ips)
19mV/IPS pic
100 - 50,000 RPM
0.15%
0.5 à 12 Volts pic nominal

Environnementale
Température
Norme de sensibilité aux IEM et 
émissions rayonnées
Équipements de contrôle 
électronique industriel

0°C à 50°C, ou 32°F à 120°F

Certifié CE:
Standard EN50081-2; Standard EN50082-2

Spécifications sujettes à changement sans préavis.
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