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L’industrie automobile et plus largement les transports nécessitent des essais acoustiques et vibratoires
qui participent à qualifier l’environnement intérieur et extérieur d’une voiture, camion, train …. Il est
ainsi possible de mesurer le bruit rayonné, les vibrations et répondre aux méthodologies propres aux
industriels, ainsi qu’aux normes législatives et environnementales.
Dans ces environnements, les contraintes sont souvent sévères et il est essentiel d’avoir des solutions
fiables pour relever ces challenges.
Utilisant des technologies de pointe alliées à une conception de grande qualité, et proposant des services
associés, les solutions PCB Piezotronics vous apportent la garantie de vos essais en proposant fiabilité
et flexibilité dans le déroulement de vos essais.

Qualité de conception
Chaque solution PCB Piezotronics du capteur à l’accessoire est conçue pour répondre de façon fiable
et pérenne aux conditions extrêmes d’environnement auxquelles sont soumis les matériels durant les
essais, durant l’ensemble du cycle des équipements.
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PCB Piezotronics est fournisseur d’équipements pour les moyens d’essais mécaniques, les essais
acoustiques et le process industriel. Nous y associons nos services et nos connaissances applicatives
pour optimiser techniquement et économiquement votre performance.
S’appuyant au quotidien sur ses trois piliers fondateurs : Qualité produits, Compétences Applicatives
et Service Clients, PCB Piezotronics propose, depuis sa création en 1967 à Buffalo (USA), une offre
adaptée aux secteurs de l’industrie, énergie, automobile, R&D, aéronautique, aérospatial et militaire.
PCB Piezotronics est certifié ISO 9001 et AS 9100.

L’offre de service PCB Piezotronics…
Nous vous offrons la flexibilité des ressources et des moyens en
vous proposant des services tels que la location, l’étalonnage et la
réparation des équipements.
Sans oublier la mise à disposition de plus d’une centaine de
références disponibles sur stock. Vous commandez jusqu’au jeudi,
vous êtes livrés le lundi suivant.
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Pour les mesures NVH – Noise Vibration Harshness

des solutions garantissant des mesures complètes et exigeantes
Pour des applications liées au groupe motopropulseur, aux trains roulants, à la caisse, à la suspension
moteur, il est nécessaire de conjuguer des mesures de vibrations et acoustiques. C’est en effet la
solution pour qualifier les équipements et répondre aux exigences des ingénieurs d’essais.
L’accéléromètre ICP® - Integrated Circuit Piezoelectric -, avec conditionnement intégré, répond à de très
multiples problématiques :
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Zoom sur…

TOTAL CUSTOMER

SATISFACTION

Série 356
Triaxe
Gamme de mesure : +/-10 à 1000 g
Sensibilité : à partir de 5 mV/g
Gamme de fréquences : 1 Hz à 10 kHz
Masse : à partir de 4 grammes

Une question technique ?
Les compétences et la connaissance métier de notre équipe
PCB vous permet une préconisation pertinente et un suivi
efficace de vos projets.
Le produit ne correspond pas à votre besoin?
PCB le remplace ou l'échange quelle qu'en soit la raison.
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Vous avez besoin d'un produit rapidement ?
Plus d'une centaine de références de capteurs sont
disponibles sur stock et livrés en 3
jours depuis les USA. Grâce au concept
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exclusif de PCB Piezotronics, « Lundi
chez Vous » Commandez jusqu'au jeudi,
vous êtes livrés le lundi suivant.
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LES ESSAIS DANS
L’AUTOMOBILE & LES TRANSPORTS
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Contactez-nous…
Immeuble Discovery
Parc Technologique
Route de l’Orme
91190 Saint Aubin
Tél : 01 69 33 19 60
info@pcbpiezotronics.fr

www.pcbpiezotronics.fr

Série 352
Monoaxe
Gamme de mesure : 50 à 2000 g
Sensibilité : 5 à 100 mV/g
Gamme de fréquences :
0.5 Hz à 10 kHz
Masse : 0,2 à 2 grammes

356A01
Triaxe miniature
Gamme de mesure : 1000 g
Sensibilité : 5 mV/g
Gamme de fréquences :
2 Hz à 8 kHz
Masse : 1 gramme
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L'offre complémentaire PCB Piezotronics

Pour les mesures NVH

Pour les environnements extrêmes,

L'identité sonore du véhicule est essentielle pour qualifier son niveau de confort.
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130A24
Microphone d’antennerie
Etendue de mesure :
30 dB(A) à 143 dB
Bande passante :
20 Hz à 16 kHz
Dédié aux environnements
sévères
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378B02
Microphone ½’’ champ libre
Etendue de mesure :
15 dB(A) à 146 dB
Bande passante :
3,15 Hz à 20 kHz
Existe en version
haute température

377C01
Microphone 1/4’’
champ libre
Etendue de mesure :
35 dB(A) à 164 dB
Bande passante :
5,4 Hz à 80 kHz

130B40
Microphone de surface
Etendue de mesure : 32
dB(A) à 142 dB
Bande passante :
20 Hz à 10 kHz
Préamplificateur
intégré ICP®
Extra plat

l’accéléromètre haute-température
Avec des environnements parfois sévères en température, les essais dans l'automobile et les transports posent
de vrais challenges. Disponibles avec électronique intégrée - ICP® - ou mode de charge (au-delà de 180°C), nos
accéléromètres faciliteront vos mesures, caractériseront le vieillissement de l’ensemble sous-test, ou encore répondront
aux sollicitations au plus près de la source de chaleur. Sans oublier que la technologie utilisée leur procure une très
grande stabilité et ce, malgré des fortes variations de températures.

HT356A66
Température :
-54° à + 163°C
Sensibilité : 10 mV/g
Gamme de mesure : 500 g
Gamme de fréquences :
2 Hz à 4 kHz
V
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357B69
Accéléromètre mode de charge
Sensibilité : 3,5 pC/g
Gamme de mesure : 500 g
Gamme de fréquences : 6 kHz
Température : -54 à +482°C

HT356B01
Température :
-54° à + 180°C
Sensibilité : 5 mV/g
Gamme de mesure : 1000 g
Gamme de fréquences :
2 Hz à 8 kHz
Masse : 1 gramme

Microphone 377B26
Température :
-40° à + 800°C
Gamme de fréquences :
2 Hz à 20 kHz

Capteurs de pression
102 et 112
ICP®
Gamme de mesure :
du Pascal à 10 kBars
Importante dynamique
de mesure
Isolation électrique

Les mesures de pression dynamique

Certaines applications automobile et ferroviaire nécessitent des
mesures de pression. PCB Piezotronics propose une gamme de
capteurs de pression dynamique piézoélectriques.

L'étalonnage

Station d’étalonnage portable 9110
et portable automatisée 9145
Calibration d’accéléromètres, transmetteurs
4-20mA, vibroswitch électroniques, sonde de
proximité…
Mémoire interne
Jusqu’à 500 Go d’enregistrements
Transfert de données via clé USB

Effectuer l'étalonnage de ses instruments permet de
s'assurer de leur efficacité et de leur précision lors de
l'utilisation sur site.
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Série 333B
Gamme de mesure : 5 à 50 g
Sensibilité : 100 mV/g
Gamme de fréquences :
0,5 à 3 kHz

l’accéléromètre incontournable
Les applications de tests structuraux et modaux multi-points sont réalisées
pour être comparées avec les modélisations numériques et valider leur
véracité.
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Pour l’analyse de structure,

HT356A15
Température :
-54° à + 163°C
Sensibilité : 100 mV/g
Gamme de mesure : 50 g
Gamme de fréquences :
2 Hz à 5 kHz
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356A70
Accéléromètre mode de charge
Sensibilité : 2,7 pC/g
Gamme de mesure : 500 g
Gamme de fréquences : 7 kHz
Température : -70 à +254°C

Pots vibrants K2004E01,
K2007E01, K2075

Force : de 20 à 489 N
Fréquences : de 6,5 kHz à 11 kHz
Course : de 5 à 25 mm

Pour les essais d'impact ou de crash-test

L’accéléromètre MEMS

pour les mesures d’accélération continue
et de vibration basse fréquence
Doté de la technologie MEMS, spécialement définie pour
les applications nécessitant une excellente stabilité en
température et une réponse à une sollicitation continue
ou basse fréquence - PCB Piezotronics propose la
précision à partir du continu jusqu’à 3 kHz.

Série 3700
Mono ou Triaxe
Etendue de mesure : 2 g à 200 g
Protection en chocs jusqu’à 500 g
Gamme de fréquences : 0 à 3 kHz
Compact (20 mm)
Corps hermétique en titane

l'accéléromètre de choc
Pour des mesures de chocs mécaniques – comme le crash test
ou les mesures de chute - où les événements à mesurer sont
transitoires, PCB Piezotronics apporte une solution adaptée et
sur-mesure.
Les accéléromètres ICP® avec conditionnement intégré sont
spécialement conçus et vérifiés sur station d’étalonnage Bar
Hopkinson, pour vous garantir la réussite des essais.

Série 36xx
Composant MEMS fabriqué par PCB
Faible poids : 1 gramme
Amplitude de mesure jusqu’à 2000 g
Gamme de fréquences de 0 Hz à 5 kHz
Capteur amorti ou non-amorti
Retour à zéro après choc immédiat

Les mesures d'effort

Les pots vibrants pour
les essais simulés

La gamme de pots vibrants électrodynamiques et ses accessoires
associés répondent parfaitement aux applications vibratoires et
d’étalonnage d’accéléromètres.

Certaines applications automobiles et spatiales nécessitent une
mesure d’effort. PCB Piezotronics propose une gamme de
capteurs de force dynamique qui peuvent être utilisés pour ces
types d'essais.

Capteurs de force ICP®
260A01 / A03 / A13
Gamme de mesure (axe z) :
de 4,45 kN à 44,48 kN
Gamme de mesure (axes x ou y) :
de 2,22 kN à 17,7 kN

