
Bien plus que ce
que vous voyez

Système configurable pour la surveillance et la 
protection continue des broches et des machines-outils

S Y S T E M



Versions du système B-Safe X

Dimensions du capteur avec connecteur M12x1,0 - L 41mm

Dimensions du capteur avec câble intégré M12x1,0 - L 32mm

Dimensions du capteur avec câble intégré M16x1,5 - L 22mm

Longueur du câble 5m*

Capteur tridirectionnel incorporé MEMS ±16g 1.000Hz 

Capteur unidirectionnel incorporé Piezo ±50g 10kHz 

Température de fonctionnement -40÷85°C

Résistance aux chocs 10.000g

Connectivité Modbus TCP o  
RTU su RS485 

Protection contre 
les collisions

Votre solution 
de sécurité

Solution innovante
La technologie hybride MEMS 3D et piézoélectrique garantit une 
analyse poussée des signaux sur une large bande. La présence 
d’un microprocesseur avec mémoire intégrée permet en local la 
détection et la mémorisation des phénomènes de collision, des 
déséquilibres, des surcharges, des anomalies de cycle, de l’usure des 
outils et du diagnostic des paliers.

Le capteur B-Safe est disponible en trois versions pour garantir tous types d’installation dans la machine-outil:
Avec connecteur, disponible uniquement dans la version M12 - 

Avec câble intégré, disponible en versions M12 et M16 - 
  

* Une large gamme d’extensions est disponible.

Le système B-Safe a été créé  dans le but d’étendre 
le diagnostic des broches et des machines-outils, 
en analysant les vibrations et la température.
Le système miniaturisé peut être installé directe-
ment dans votre broche pour garantir une sur-
veillance en temps réel de toutes les anomalies, 
la prévenance des dysfonctionnements et la réd-
uction des temps d’arrêt machine.

arrêt d’urgence
instantané de la machine

Surveillance 
continue

Prêt pour
l’industrie 4.0

prolonge l’enregistrement 
des données lorsque la 

machine est éteinte

information
partagée

Enregistreur

Données stockées 
à bord du capteur



NEW

DÉVELOPPEZ votre usine   avec B-Safe CLOUD

Toujours 
connecté
Le logiciel B-Safe HMI permet l’interaction et le contrôle de n’importe où avec plusieurs capteurs 
simultanément et est disponible dans différentes langues et mises en page. Il peut être installé sur des PC ou 
des pupitres opérateurs de machines-outils avec le système d’exploitation Microsoft Windows 7, 8.x ou 10.

B-Safe Cloud est l’évolution en ligne du système B-Safe X, qui vous 
permet de superviser à distance tous les capteurs B-Safe installés 
sur vos machines-outils et de surveiller leur état de productivité. 
Grâce à l’application Cloud B-safe, vous pouvez personnaliser les 
alertes pouvant être reçues par SMS, e-mail ou notification push sur 
les smartphones. 

De plus, il est possible d’accéder à la large gamme de fonctionnalités 
B-Safe. Pour accéder aux données Cloud B-Safe, un portail Web 
dédié et l’application B-Safe Cloud (pour les appareils iOS et Android) 
sont disponibles.

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION

L’option Fingerprint est une application B-Safe destinée à la 
surveillance de l’état de la machine-outil et de la broche de 
machine-outil basée sur l’analyse des vibrations; c’est un outil 
précieux pour la maintenance préventive. Les anomalies et l’usure 
deviennent visibles. L’option enregistre le signal de vibration (RMS 
et FFT) dans un bon état et utilise ce signal pour créer un masque 
de référence. Ce masque est utilisé pendant la durée de vie de la 
machine pour vérifier son état, en comparant la vibration générée 
avec le masque de référence. Total RMS est utilisé pour avoir une 
comparaison simple et rapide entre les mesures. L’analyse FFT 
peut être utilisée pour mener des investigations complémentaires.

Fingerprint

La fenêtre des événements présente l’avantage de pouvoir 
examiner l’historique de votre machine à l’aide d’une infographie 
claire comprenant les fonctions suivantes:
Alarmes, Avertissements, Vérification, Activation et 
Désactivation. En cas de collision, le système vous permet 
d’examiner plus en détail la forme d’onde pendant les quatre 
secondes qui précèdent et la seconde qui suit l’événement,incluant 
tous les éléments de dysfonctionnement.

Événements

Options connexes: L1 - L5  

Options connexes: L10



DÉVELOPPEZ votre usine   avec B-Safe CLOUD

Exportation de données vers le système

Surveillance des performances réelles 

Gestion optimisée de vos actifs

Notification instantanée des alarmes

Configurez votre système
Le système B-Safe est configurable en fonction de vos besoins spécifiques. Vous ne pouvez 
activer que les licences les plus utiles, ce qui optimise le retour sur investissement.

L1:  Enregistreur des événements
L2: Données du capteur tridirectionnel (Mems 3D)
L3: Données du capteur unidirectionnel  (Piézo)
L4: Analyse  FFT
L5: Enregistreur de forme d’onde de collision

L6: Tendances historiques
L7: Vérification de la broche
L8: Historique des notes de service
L9: Enregistreur de vibrations en temps réel
L10: Fingerprint

d’information de l’entreprise

de vos machines-outils

Licences de logiciel associées: L6 - L7 - L8  

Options connexes: L2 - L3 - L4 - L9

Gestion des données 
historiques et statistiques

Données temps réel

Grâce à l’analyse des données, la fonction « Vérification de la broche 
calcule le niveau d’usure de la broche par le biais d’une méthode 
déterministe. Afin de s’adapter aux différents types d’applications, 
l’interface HMI vous permet de configurer des coefficients  et des 
seuils, optimisant ainsi la planification des activités de maintenance. 
Grâce à l’application B-Safe CLOUD, il est possible de configurer la 
gestion des notifications.

Grâce à la communication Modbus, toutes les données du 
capteur peuvent être affichées par B-Safe HMI ou utilisées en 
temps réel pour surveiller le processus de production.
De plus, B-Safe HMI permet d’exporter les informations à tout 
moment, pour gérer et archiver les données de façon autonome.

Options connexes: L6 - L7 - L8  



Initiez dès à présent votre démarche 
vers une entreprise plus sûre

B-Safe est une association de différentes technologies avancées, 
vous permettant de créer un système d’analyse et de supervision 

distribué et interconnecté de votre site de production.

Maintenance prédictive
à votre service
La fonction B-Safe Spindle Check-Up comprend une série d’algorithmes 
vérifiant le niveau d’efficacité de votre processus de production, afin de 
maximiser la productivité de vos machines et la qualité de vos produits. 
L’analyse statistique fournie par le système présente un support essentiel 
pour la planification des interventions de maintenance, en fonction de 
l’utilisation réelle de votre équipement.

SCAN
Aller sur le site B-SAFE

b-safesystem.balancesystems.com

Convient pour toutes les applications
Un large éventail de fonctions permettant de gérer l’ensemble du processus grâce à la 
technologie de ce système unique.

Le B-Safe kit comprend

Système de surveillance 
pendant le transport

Batterie et dispositif de 
connexion TCP-IP

Câble de 
connexion 5m

Logiciel, convertisseur, 
instructions d’installation

Câble Interface Kit de démarrageCapteur
Version connecteur 5 

broches ou câble intégré

TMS

S Y S T E M

Alarme collision dans 1 ms Enregistrement des formes d’onde des 10 derniers événements

Alarme de surcharge Enregistrement des données statistiques

Alarme température Enregistrement de tendance

Seuils programmables Données temps réel pour la surveillance des processus

Mémoire intégrée dans le capteur Données numériques pour traitement ultérieur

Enregistrement d’événements Batterie de secours 5 jours

Fingerprint Alignement des axes du capteur B-Safe sur la machine



- Machines d’équilibrage pour pièces tournantes
- Systèmes de contrôle du process pour machines-outils 

Balance Systems S.r.l. (Headquarters)

Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago, Milan
ITALY
Ph: +39 02 9504955
Fax: +39 02 9504977
info@balancesystems.it

Balance Systems GmbH (Sales)

Albert-Einstein-Straße 2
70806 Kornwestheim 
GERMANY
Ph: +49 7154 8160471 
Fax: +49 7154 8160440
sales@balancesystems.de

GT Elettronica France SARL 

Zone d’Activités des Forboeufs
5 Rue des Frères Lumière
95280 Jouy-le-Moutier - FRANCE
Ph: +33 1 34464972
Fax: +33 1 34413130
info@balancesystems.fr

Balance Systems Corporation 

28003 Center Oaks Ct #107
Wixom, MI 48393
U.S.A.
Ph: +1 248 3083636
Fax: +1 248 4935920
info@balancesystems.com

Balance Systems GmbH (Service)

Kelterstraße 3 
75236 Kämpfelbach 
GERMANY 
Ph: +49 7231 426746
Fax: +49 7231 426747
info@balancesystems.de
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Découvrez toutes les informations sur 
b-safesystem.balancesystems.com


