
Machine sous haute surveillance
Le kit de surveillance FAG SmartCheck
Le FAG SmartCheck est un système de mesure modulaire innovant pour la surveillance continue 
et décentralisée des machines et des process. Schaeffler propose une solution compacte  
spécialement conçue pour les utilisateurs ayant acquis de premières expériences dans le  
diagnostic des machines: le kit de surveillance FAG SmartCheck.

 � Solution idéale pour les prestataires de services, les exploitants de machines ou encore les 
équipes techniques des services après vente

 � Contrôle facile et documentation détaillée des travaux d’entretien et de réparation effectués

 � Examen facile et détaillé des anomalies constatées dans les processus ou les mesures hors ligne

 � Différentes possibilités de montage du système de mesure: par vissage, collage ou avec un aimant

 � Acquisition et mise à disposition confortable des résultats, pour vous et pour vos clients

 � Rangement organisé de tous les composants dans une valise robuste et facile à transporter



KIT DE SURVEILLANCE FAG SMARTCHECK

Le kit de surveillance FAG SmartCheck permet
 � de réduire les interventions non rentables

 � de procéder aux entretiens sur la base des données enregistrées

 � d’élargir son propre portefeuille de services, par ex. en intro-
duisant des rapports réguliers sur l’état de la machine

 � de valider en interne le lancement des produits

Caractéristiques techniques (logiciel)
 � logiciel basé sur le Web (un navigateur standard suffit)

 � mesures préconfigurées pour les applications standards

 � Visualisation en direct des valeurs de mesure pour faciliter 
la recherche d’erreurs

 � banque de données roulements intégrée

 � mémoire embarquée

Contenu du kit de surveillance FAG SmartCheck 
Référence : 087504073-0000-10

 � FAG SmartCheck avec câble réseau (5 m) et prise secteur

 � aimant, adaptateur SPM M8 /M6, plaquette de montage M6

 � colle pour plaquette de montage

 � clé Allen

 � valise (26 cm × 30 cm × 8 cm)

 � instructions de mise en service

 � logiciel FAG SmartUtility (version de démonstration téléchar-
geable  gratuite 60 jours)

Utilisation du système de mesure par ex. sur les moteurs,  
les pompes, les souffleries

Kit de surveillance FAG SmartCheck

Commandes et interfaces du FAG SmartCheck

Sur demande, Schaeffler met à votre disposition la compétence 
d’un réseau d’experts mondial. Contactez-nous !

Composants supplémentaires, services optionnels

Câble
075222922-0000-10 Câble Ethernet, 10 m

075223716-0000-10 Câble I/O, 10 m

Logiciel
075514389-0000-10 FAG SmartUtility version complète  

(par ex. pour diagnostic détaillé,  
analyse des valeurs relevées et  
établissement des rapports client)

Service
076244121-0000 Configuration de surveillance par composant

076244989-0000 Prestation de service possible :  
recherche d’erreurs 

076244679-0000 Prestation de service possible  
établissement d’un rapport

Formation
TR.CM.ISO.CAT1 Formation  DIN ISO 18436-2 catégorie 1

TR.CM.ISO.CAT2 Formation  DIN ISO 18436-2 catégorie 2

Avantage: évolution continue des tendances  
Signaux temps et bandes de fréquence

 1

 1

 2

 2

Alarmes LED:  
rouge, jaune, verte

Touche tactile pour  
activer la programmation

Touche tactile pour  
réinitialiser l’alarme 
Interface: Ethernet,  
alimentation électrique  
par câble Ethernet (PoE)

Interface:  
alimentation électrique

Interface: entrée et sorties, 
analogiques et numériques
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