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FAG SmartCheck pour la surveillance en temps réel 
de moteurs électriques
Schorch fournit des machines asynchrones modernes pour l’industrie du petrole 

et du gaz, les industries pétrochimiques et chimiques, la production de l’énergie, 

la gestion de l’eau, la construction navale ainsi que pour les applications de 

bancs de test et autres secteurs d’activités. Au-delà des moteurs industrels 

standards, la large gamme de produits s’étend notamment aux solutions 

d’entraînements personnalisées. Un réseau international de distribution et de 

services garantit le suivi optimal des clients.

Le défi à relever pour Schaeffler
Les défauts des moteurs électriques qui se manifestent sous forme de bruits ou 

de vibrations sont souvent dus à l’endommagement des roulements ou à des 

nuisances électriques. Ce type de défaut peut conduire à la défaillance du moteur. 

Constructeur de moteurs électriques haut de gamme, Schorch souhaite éviter tous 

les arrêts involontaires et défaillances de ses moteurs électriques. Ainsi la société 

a-t-elle décidé, pour surveiller l’état de la machine, de mesurer les vibrations en 

continu. La surveillance globale devait également tenir compte d’autres pa-

ramètres comme les variations thermiques du moteur et de son environnement

La solution Schaeffler
Le FAG SmartCheck satisfait à toutes les exigences de Schorch. Son rapport 

qualité/prix attrayant permet pour la première fois d’équiper plusieurs machines 

en même temps tout en respectant les impératifs économiques et qualitatifs. Ce 

système très performant enregistre, outre les vibrations, la température, la charge 

et le régime sur plusieurs années, sachant qu’il est possible de corréler entre elles 

toutes les données relevées. Ce large recueil d’informations permet d’établir des 

appréciations exhaustives sur l’état des machines, ce qui ne serait pas possible 

avec des systèmes de surveillance « individuels ».

Schaeffler Global Technology Solutions

Gamme de produits

•	 Moteurs triphasés

•	 Moteurs standards

•	 Moteurs haute tension jusqu’à 25 MW

•	 Moteurs antidéflagrants

•	 Moteurs à pôles commutables

•	 Moteurs à bagues

•	 Moteurs à grande vitesse

Moteurs électriques



FAG SmartCheck Rapports de mesures et recommandation d’actionMoteurs électriques

Les avantages pour le client
Le FAG SmartCheck vient compléter le standard de qualité élevé que Schorch 

exige de ses produits et services. Les clients finaux comptent sur la disponibilité 

maximale et la longue durée de vie des moteurs électriques de Schorch. Le FAG 

SmartCheck peut largement contribuer à la satisfaction de leurs attentes. Détecter 

les erreurs à temps et identifier tout éventuel endommagement des roulements 

à un stade précoce permet d’intervenir avant toute défaillance. De plus, les 

nouvelles informations obtenues sur la machine sont directement utilisables par 

les ingénieurs chargés du développement des produits. De ce fait, les clients 

profitent de produits de plus en plus perfectionnés, toujours à la pointe de la 

technologie.

Les particularités du projet
Le FAG SmartCheck est un système souple et modulaire offrant de nouvelles 

opportunités dont peuvent profiter tant le service client de la société Schorch que 

les clients finaux, chez lesquels le système est installé. Les données enregistrées 

peuvent être mises à disposition directement sur le FAG SmartCheck via une in-

terface Ethernet ou encore dans le monde entier au moyen d’un accès à distance. 

Ceci permet de réduire les coûts de réparation tant chez le constructeur que chez 

le client. En plus de l’accès direct, le client final peut intégrer le système dans sa 

commande ou son poste de contrôle et, de ce fait, centraliser la totalité des infor-

mations. Les autres équipements pouvant être surveillés par le FAG SmartCheck 

sont par exemple:

•	 les pompes

•	 les ventilateurs
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Informations techniques relatives à la 
solution

Système de surveillance utilisé:

FAG SmartCheck

Capteur de vibrations utilisé:

Capteur piézo haute résolution

Paramètres de fonctionnement surveillés:

•	 température du roulement

•	 température ambiante

•	 régime

•	 charge

Procédures diagnostiques:

•	 signal temps

•	 courbe enveloppe

•	 suivi du régime et des fréquences 

•	 spectre et analyse des tendances 

www.schaeffler.fr/gtn


