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Les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes au contrôle à l’exportation de la Communauté Européenne, des États-Unis ou
d’autres pays. Chaque destinataire de ce document est responsable d’assurer que le transfert ou l’utilisation de n’importe quelle information contenue
dans ce document respecte toutes les règles à l’exportation correspondantes. ECN N/A.

CA 134
Accéléromètre piézoélectrique 

CARACTÉRISTIQUES

» De la ligne de produits Vibro-Meter ®

» Surveillance des vibrations sur une très large 
plage de températures, y compris les 
températures cryogéniques

» Sortie différentielle

» Soudé hermétiquement

» Certifié pour l’utilisation dans des atmosphères 
potentiellement explosibles

» Réponse en fréquence : 
 0,5 à 6 000 Hz

» Sensibilité : 
 10 pC /g

» Plage de température : 
 −253 (20 K) à 500 °C

CA 134

IECEx
NEPSI TIIS
KGS

DESCRIPTION

Le matériau piézoélectrique utilisé dans 
l’accéléromètre à mode de compression CA 134 fait 
un appareil extrêmement stable et fiable.

Le capteur se destine à la surveillance à long terme et 
aux mesures vibratoires dans des environnements 
sur une vaste plage de températures dans des 

environnements sévères, telles que les applications 
cryogéniques ou turbines à gaz.

Le CA 134 peut être raccordé soit avec un câble 
standard, soit avec un câble à isolation minérale en 
fonction de la température ambiante.
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SPECIFICATIONS 

Général
Exigences concernant la puissance d’entrée : Aucunes

Transmission du signal : Système à 2 pôles isolé du boîtier, sortie “charge”

Traitement du signal : Amplificateur de charge

Fonctionnement
À +23 °C ± 5 °C (+73,4 °F ±9 °F)

Sensibilité (à 120 Hz) : 10 pC /g ± 5 %

Plage de mesure dynamique (aléatoire) : 0,001 à 500 g crête

Capacité de surcharge (crête) : Jusqu’à 1 000 g crête

Linéarité : ± 1 % sur la plage de mesure dynamique

Sensibilité transversale : < 5 %

Fréquence de résonance (monté) : > 14 kHz nominal

Réponse en fréquence

• 0,5 à 3 500 Hz : ± 5% (la fréquence de coupure inférieure est déterminée par le 
circuit électronique utilisé)

• 3 500 à 6 000 Hz : < 10%

Résistance d’isolation : Min. 108 Ω à 23 °C (73 °F), min. 105 Ω à 500 °C (932 °F)

Capacité (nominal) : 450 pF pôle/pôle, 20 pF pôle/terre

Environnement
Plages de température

• Fonctionnement continu : −253 (20 K) à +500 °C (−423  à +932 °F)

• Survie à courte terme : −253 (20 K) à +520 °C (−423  à +968 °F)

Erreur de température maximale (par rapport à +23 °C)

• −253 °C (20 K) : −5 %

• +500 °C : +10 %

Accélération par choc : < 2 000 g crête (demi sinus 1 ms) le long de l’axe de sensibilité

Corrosion, humidité : INCONEL® 600, acier inoxydable, soudé hermétiquement

Sensibilité à la contrainte 
(exercée sur la base)

: < 7 × 10-4 g/µε

Environnement – atmosphères explosibles
Disponible en versions Ex approuvé pour une utilisation dans des zones dangereuses

Type de protection Ex i : sécurité intrinsèque

Europe Attestation d’examen CE de type LCIE 02 ATEX 6110 X
II 1 G (Zones 0, 1, 2)
Ex ia IIC T6 … 510°C Ga

Amérique du Nord Norme CCSAUS 1636188
Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D
Ex ia T6 / AEx ia T6

International Norme IECEx* IECEx LCI 06.0008X
Ex ia IIC T6 … 510°C Ga

*Non gravé sur le marquage des produits.
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Chine Norme NEPSI* GYJ12.1448X
Ex ia IIC T6 à T510°C Ga

Japon Norme TIIS* TC 20544
ib IIC T1

Corée du Sud Norme KGS* 14-GA4BO-0130X
Ex ia IIC T6 à T510°C

*Non gravé sur le marquage des produits.

Type de protection Ex nA : appareils ne produisant pas d’étincelles

Europe Attestation d’examen de type volontaire LCIE 09 ATEX 1043 X
II 3G (Zone 2)
Ex nA IIC T6 … 510°C Gc

International Norme IECEx* IECEx LCI 10.0017X
Ex nA IIC T6 … 510°C Gc

*Non gravé sur le marquage des produits.

Pour les paramètres spécifiques du mode de protection concerné et les conditions spéciales pour une 
utilisation sûre, se référer aux certificats qui sont disponible sur demande auprès de Meggitt SA.

Mécanique
Dimensions : Voir Schémas mécaniques à la page 4

Poids : 120 g (0,265 lb) environ

Montage : 3 vis à tête cylindrique à trou 6 pans creux M4 x 16 et 3 rondelles 
frein M4, avec un couple de serrage 4,5 N•m.
Il n’est pas nécessaire d’isoler la surface de montage.

Raccordement
CA 134 : Terminé par une connecteur circulaire fileté à 2 pôles.

Se branche avec un connecteur CG-505 
(norme militaire MIL-C-83723, série III K). 

Étalonnage
Étalonnage dynamique en usine pour 5 g crête et 120 Hz (+23 °C). Aucun étalonnage ultérieur n’est nécessaire.

SPECIFICATIONS (suite)
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SCHÉMAS MÉCANIQUES

INFORMATIONS DE COMMANDE

À indiquer lors de la commande

Type Désignation Numéro de commande

CA 134 Accéléromètre piézoélectrique 144-134-000-203

ACCESSOIRES DE MONTAGE

TA 104 Adaptateur de montage Voir dessin 144-136-301-101

TA 105 Adaptateur de montage Voir dessin 144-136-302-101
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Basée au Royaume-Uni, Meggitt PLC est un groupe d’ingénieurie globale spécialisé dans les composants pour les environnements extrêmes et les sous-systèmes 
intelligents pour l’aerospaciale, la défence et l’énergie.

Meggitt Sensing Systems est la division opérationnelle de Meggitt spécialisée dans les systèmes de mesure et surveillance. Elle a existé depuis 1927 via les 
entreprises qui la constituent : ECET, Endevco, Ferroperm Piezoceramics, Lodge Ignition, Sensorex, Vibro-Meter et Wilcoxon Research. Aujourd’hui, les 
compétences et les installations de ces entreprises ont été rassemblées en une seule et même division de Meggitt afin d’être en mesure de proposer des systèmes 
complets à partir d’un seul fournisseur.

Le site Meggitt Sensing Systems de Fribourg en Suisse anciennement appelé Vibro-Meter s’appelle désormais Meggitt SA. Cette usine produit une large gamme de 
capteurs de vibration et de pression dynamique capables de fonctionner dans des environnements extrêmes, des capteurs à micro-ondes de pointe, des systèmes 
électroniques de surveillance et des logiciels innovants pour l’aérospatiale et les turbomachines au sol.

Toutes les déclarations, informations techniques, dessins, performances et descriptions contenus dans ce document, bien qu’ils soient établis en
toute bonne foi, sont publiés dans le seul but de donner une indication approchée du produit décrit et n’engagent pas Meggitt SA à moins que cela
soit expressément convenu par écrit. Avant d’acquérir ce produit, il doit être évalué et il faut déterminer s’il est approprié pour l’application prévue. A
moins qu’il en soit convenu autrement par écrit avec Meggitt SA, le client assume tous les risques et responsabilités associés avec son utilisation.
Toute recommandation ou conseil donné gratuitement, bien qu’ils aient été donnés en toute bonne foi, n’engagent pas Meggitt SA.

Meggitt Sensing Systems ne peut-être tenu pour responsable des déclarations relatives aux produits qui ne sont pas contenues dans une publication 
Meggitt Sensing Systems actuelle en langue anlaise, ni pour les déclarations contenues dans des extraits, résumés, traductions, ou n’importe quel autre 
document dont Meggitt Sensing Systems n’est pas l’auteur. Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie de ce document sans autre préavis.

Dans ce document, le séparateur décimal utilisé est la virgule (,) et les milliers sont séparés par une espace. Exemple : 12 345,678 90

Bureaux de vente Votre agent local Siège principal

Meggitt Sensing Systems possède des 
représentations dans plus de 30 pays. 
Vous trouverez la liste exhaustive sur 
notre site internet.

Meggitt SA
Route de Moncor 4
Boîte postale 1616

CH - 1701 Fribourg
Suisse

Tel: +41 (0) 26 407 11 11
Fax: +41 (0) 26 407 13 01

www.meggittsensingsystems.com
www.vibro-meter.com

ABCDISO 9001
FS 584089
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