
ISO 8569 Acceleration, 250 m/s2 5-300 Hz

ISO 8569 Acceleration, 50 m/s2 5-300 Hz

Accelerometer, 250 m/s2 1-300 Hz

Accelerometer, 50 m/s2 1-300 Hz

INFRA A12 Accéléromètre triaxial  

INFRA 2922/A12 mesure selon les normes nationales et internationales suivantes :

ACCÉLÉROMÈTRE NUMÉRIQUE DU SYSTÈME INFRA

Le Système INFRA est utilisé pour le monitoring des activités de construction, d’utilisation d’explosifs, de trafic 
ferroviaire et routier, des vibrations dans les bâtiments etc.

SS 4604866 Spräng, 500* mm/s 5-300 Hz  

SS 4604866 Spräng, 100* mm/s 5-300 Hz
 
ISO 10816-2 RMS 1s, 75* mm/s  5-500 Hz

INFRA A12
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Accéléromètre triaxial petit et léger 
pour une utilisation en intérieur

2922-0 2922-1
Accéléromètre triaxial robuste pour une 
utilisation en extérieur

L’accéléromètre peut être utilisé pour des mesures sur des équipements sensibles. Il est beaucoup plus petit 
et plus léger qu’un géophone et presque insensible aux interférences magnétiques.

* Gamme valide à 80 Hz

Plaque de montage : 080-01822-0



Les produits et descriptions contenus dans ce document peuvent 
être sujets à modification sans préavis.       Doc. nr DS089_D2922-FrA
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Données Techniques  
MESURE

L’INFRA A12 possède un DSP intégré. Le processeur traite 
toutes les données mesurées en temps réel suivant la 
réglementation sélectionnée. Il mesure les valeurs maximales 
pour chaque intervalle (sélectionnable entre 5 sec et 20 min) 
suivant la réglementation choisie et, dans le même temps, 
il déclenche et enregistre le signal quand le seuil fixé est 
dépassé.

ECHANTILLONNAGE

Le signal du capteur est échantillonné à 4096 Hz à l’aide 
d’un convertisseur A/N 16 bits fournissant une large gamme 
dynamique. Lorsqu’un seuil fixé est dépassé, un signal est 
enregistré avec un pré-trigger. Si l’un des capteurs du réseau 
déclenche, tous les capteurs vont enregistrer l’événement de 
manière synchrone.

ENREGISTREMENT

Enregistrement jusqu’à 40 secondes.

ALIMENTATION

L’INFRA A12 est alimenté via le câble de bus INFRA. Sa 
consommation électrique est de 320 mW.

DYNAMIQUE

Accélération maximale : 50 m/s² ou 250 m/s²

Contactez Sigicom pour plus d’informations sur les normes et 
les plages de mesure.

CAPTEUR

Les accéléromètres triaxiaux utilisés sont sélectionnés pour 
leur haute qualité.

IDENTITÉ

L’INFRA A12 possède un numéro de série unique affecté aux 
données enregistrées.

CALIBRATION

L’INFRA 2922 est livré avec un boîtier A12, qui est calibré 
pour des accéléromètres avec une sensibilité nominale 
de 100mV/g. La sensibilité totale dépend également de 
l’accéléromètre.

SYNCHRONISATION DE TRIGGER

Tous les capteurs sont déclenchés simultanément si l’un d’eux 
dépasse un seuil. Le système fonctionne comme un système 
multi-voies.

MECHANIQUE & ENVIRONNEMENT

A12
Boîtier résistant en aluminium anodisé avec joints toriques. Il 
est percé dans les deux directions. Il peut être facilement fixé 
au mur.
Dimensions : 102 x 78 x 75 mm (4.0 x 3.1 x 2.9 in) 
(connecteurs et pieds exclus)
Material : Boîtier en aluminium
Protection : Classe IP67
Poids : 675 grammes (1.5 lb)
Température de fonctionnement :  -20 to +50 °C (-4 to 122 °F)

Accéléromètre pour usage en intérieur
Dimensions : 15 x 15 x 20 mm (0.6 x 0.6 x 0.8 in) 
(hors connecteur et entretoises)
Longueur du câble : 10 m (33 ft)
Matériau : Aluminium anodisé noir
Poids : 11.5 grammes (0.03 lb) 

Accéléromètre pour usage en extérieur
Dimensions : Ø30 x 33 mm (Ø1.2 x 1.3 in) 
(hors connecteur et entretoises)
Longueur du câble : 10 m (33 ft)
Matériau : Acier inoxydable 
Protection : Classe IP67
Poids : 130 grammes (0.3 lb)


