
ULTRA-TRAK 750™

Capteur Industriel - Détection Ultrasons - Haute Résolution

Exemple surveillance de roulement Exemple surveillance de cavitation

Le capteur Ultra-Trak 750™ est un 
concentré de technologie permettant 
d'effectuer une surveillance 
permanente pour les applications 
suivantes :

• Tous types de machines tournantes
• Moteurs
• Roulements
• Réducteurs
• Pompes
• Effets de cavitation
• Paliers
• Systèmes hydrauliques
• Vannes, systèmes de régulation de flux

 

Ultra-Trak 750™ s'installe très facilement 
sur les systèmes existants : PLC, 
automates, interfaces machines… très facile 
à raccorder aux alarmes Il délivre une sortie 
en courant 4-20 mA.

Le boîtier du robuste Ultra-Trak 750™ est 
en acier inoxydable. Étanche à l’eau et aux 
poussières, il peut être utilisé en extérieur, 
dans pratiquement tous les milieux hostiles. 
Avec une large plage dynamique de 120 dB 
et un réglage de sensibilité, ce capteur 
satisfait aux exigences les plus 
contraignantes

Bénéficiez de la préocité de détection de la 
technologie UESystems



Alimentation
Courant absorbé

Sortie

Plage de températures 
d’exploitation

Fréquence de détection
Réglage de sensibilité

Non volatil
Câble

Transducteur
Mode de fixation

Carter

Caractéristiques techniques du capteur Ultra-Trak 750™ 
Alimentation en boucle Sortie de courant
18-30 V (30 mA max)  18-30 V
4-20 mA (25 mA max)  30 mA max
proportionnelle à l’ultrason
détection de signal

Démodulée/hétérodyne  

 Démodulée/hétéro  
    dyne 4-20 mA 
    proportionnelle au   
    signal ultrasons détecté

-20 °C - 70 °C 

40 kHz (± 2 kHz)
Fermeture de contact ou signal de commande 
TTL à l'aide du bouton-poussoir 
Blindage RF 3 m 
Piézoélectrique
Fixation avec filet femelle 10/32
Acier inoxydable : étanche à l’eau et à la poussière, 
satisfait aux exigences NEMA 4X. 
Indice de protection: supérieur à IP 64.

Bénéfices du capteur Ultra-Trak 750™
• Technologie de détection haute résolution très avancée
• Détection précoce des défaillances
• Fréquence de résonnance capteur centrée sur la fréquence des défauts 

détectés
• Capteur simple à mettre en place
• Cateur compatible avec systèmes existants
• Grand nombre d'applications possibles
• Détecte les émissions hautes fréquences
• Possibilité de définir un seuil de référence sur une plage dynamique de 

120 décibels
• Une fois le paramétrage effectué, l’Ultra-Trak 750™ surveille les change-

ments d’amplitude ultrasonore sur une plage de 40 décibels
• Le capteur Ultra-Trak 750™ peut être utilisé pour signaler l'augmentation 

de niveaux ultrasonores, par exemple pour être alerté en temps de fuites 
de vannes ou d'élévation de niveaux de friction de roulements oupapes 
ou d’endommagement de paliers

• Le capteur Ultra-Trak 750™ peut être utilisé pour signaler des baisses de 
niveaux ultrasonores liéss aux perturbations de flux ou pour être alerté en 
temps réel d'un arrêt système

• Le capteur Ultra-Trak 750™ peut être utilisé pour monitorer tous les 
niveaux de friction produisant des ultrasons : rotation ou translation 
mécanique, flux gazeux, liquides ...

Ultra-Track 750: Covered by one or more of the following patents: 0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 
5955670; 6122966; 6339961; 6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992 UE Systems is committed to continual product improvement; therefore specifications are sub-
ject to change without notice. Warranty details are available by request.
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Fonctions du capteur 
Ultra-Trak 750™
• Sortie démodulée pour l’analyse
• Plage dynamique : 120 dB
• Plage de détection : 40 dB Une fois le 

niveau sonore défini, la plage de 
surveillance est de 40 dB

• Plage de fréquence maximale : 40kHz
• Sorties pour l’enregistrement externe 

de données ou enregistrement sonore
• Indice de protection : IP 64

Schéma de câblage

Exemple de surveillance moteur


