
 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service

Quand un élément d’une installation est 

défaillant, la réparation peut coûter très 

cher, sans compter les coûts générés par 

l'arrêt de la production. Ainsi, il est le 

plus souvent avantageux de réaliser une

maintenance prédictive. C'est là 

qu'intervient notre département KSB 

Vibra Services avec des techniques de 

maintenance adaptées à l'état de vos 

machines. En tant que spécialiste de la 

maintenance conditionnelle, nous basons 

notre savoir-faire sur les exploitations les 

plus évoluées de l'analyse vibratoire afin 

de déterminer «l'état de santé» de votre  

installation. Nous décelons très rapide-

ment de nombreux défauts (balourds, 

cavitations, défauts mécaniques, hydrau-

liques et électriques, ...) et évitons les 

Réalisez des économies grâce à la maintenance prédictive !

défaillances en remplaçant les pièces  

critiques avant l'arrêt de l’installation.

L’analyse vibratoire spectrale se réalise 

sur tous les types de machines tour-

nantes : moteurs, turbines, alternateurs, 

pompes, ventilateurs, coupleurs, 

réducteurs, compresseurs et éoliennes.

Pour répondre au mieux aux 

problématiques de nos clients, nous 

réalisons 4 types de prestations :

■n Suivi vibratoire du parc machines

■n Intervention d’urgence sous 24/48 h

■n Signature vibratoire sur du matériel 

neuf ou révisé

■n Instrumentation vibratoire

Avantages 

■n Pas d’arrêt des machines

■n Diminution du nombre de pannes

■n Économies de maintenance

■n Bilan complet et rapide de l’état des 

équipements

■n Mesures appropriées à chaque type de 

machines tournantes 

Contact

Département KSB Vibra Services 

Xavier Vernassier

Tél. +33 4 74 65 72 94

Port. + 33 6 22 34 21 50

E-mail : xavier.vernassier@ksb.com

Anticiper les dysfonctionnements
avec l’analyse vibratoire spectrale



Analyse vibratoire spectrale dans la pratique 
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Energie – Ventilation de soufflage

Caractéristiques de la machine :

■n Puissance moteur : 200 kW

■n Vitesse : 1480 tours/mn

Problématique : 

■n Intervention d’urgence sous 24 h suite à une augmentation 

sensible des vibrations de la machine

Résultat :

■n Identification d’un début de défaut de roulement

■n Mise en valeur d‘un défaut de rigidité important en raison 

d’un problème de serrage des fixations

Barrage hydraulique – Groupe alternateur

Caractéristiques de la machine :

■n Puissance de l’alternateur : 4300 kVa

■n Vitesse : 500 tours/mn

Problématique :

■n Réalisation d’une signature initiale sur les deux groupes 

hydrauliques après révision de l’alternateur

Résultat :

■n Niveaux vibratoires satisfaisants 

■n Identification d’un problème de vanne de régulation

Industrie – Pompe de chaudière

Caractéristiques de la machine :

■n Puissance moteur : 110 kW

■n Vitesse : 2935 tours/mn

Problématique :

■n Mise en place d’une instrumentation sur une période de 3 

semaines suite à une défaillance récurrente

Résultat :

■n L’enregistrement de l’historique du comportement vibratoire 

a permis de déceler un défaut hydraulique sur le réseau

■n Arrêt d’urgence programmé en cas de dysfonctionnement 

afin d’éviter toute dégradation éventuelle

Sidérurgie – Motoréducteur de levage

Caractéristiques de la machine :

■n Moteur : 75 kW à 2 bouts d‘arbre

■n 2 réducteurs et 1 tambour de levage

Problématique : 

■n Réalisation d’un suivi vibratoire en anticipation des travaux 

de maintenance lors de l’arrêt de la production en août

Résultat : 

■n Aucun problème de vibrations majeures décelé

■n Détection de jeux mécaniques et d’usure de pignonnerie




