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Surveillance des roulements 
La méthode originale d’ondes de choc a été spéciale-
ment développée pour la surveillance des roule-
ments. Cette méthode se caractérise par sa facilité 
d’utilisation: elle présente des informations fiables et 
facilement compréhensibles sur l’état mécanique du 
roulement ainsi que sur son état de lubrification. Né-
cessitant peu de données d’entrées, cette méthode 
mesure les signaux des roulements et évalue automa-
tiquement leur état par un code de couleur vert- jaune 
ou rouge. Nul besoin d’un expert, les défauts sont 
rapidement et facilement identifiés.

La technique de mesure SPM®HD est une évolution, en 
cours de brevet, de la méthode SPM. Elle représente 
une innovation importante en matière de surveillance 
conditionnelle des machines tournant à basse vitesse. 
La méthode SPM HD est unique car elle permet d’effectuer 
des mesures à une vitesse de 1 à 20 000 tours par minute. 

La surveillance conditionnelle réinventée
Les résultats des mesures sont présentés d’une  
manière extrêmement détaillée et donnent une image 
au rendu incomparable de l’état des roulements. Les 
spectres et signaux temporels de haute définition 
permettent d’amener l’analyse des causes à un nou-
veau niveau de compréhension. Sur la base des mesures 
et de connaissances accrues, la lubrification des roule-
ments est facilement optimisée et leur durée de vie 
peut être prolongée de manière significative. 

Là où les autres méthodes échouent, SPM HD détecte 
précocément la détérioration des roulements avec 
une précision exceptionnelle. La méthode SPM HD 
est également très efficace pour détecter les signaux 
générés par des défauts de dentures d’engrenages.

SPM HD ouvre de nouvelles perspectives en terme de 
fiabilité et s’impose comme l’outil idéal pour  
accompagner l’analyse vibratoire.

Découvrez la nouvelle génération de surveillance des roulements
Il y a 40 ans, le groupe SPM Instrument se positionnait déjà comme un pionnier, grâce 
à sa technique de mesure d’ondes de choc. Depuis, la méthode SPM® a été utilisée aux 
quatre coins du monde et est maintenant reconnue comme étant la meilleure méthode 
de mesure pour la surveillance des roulements.



 

Le pouvoir d’anticipation 
La précision des informations est capitale pour 

prendre des décisions éclairées en terme de planifica-

tion de la maintenance. Grâce à des délais de  

pré-alerte exceptionnels, la méthode SPM HD vous 

donne la possibilité d’identifier en amont un éventuel 

défaut.

L’usure des équipements et des pièces tout au long 

de leur durée de vie est facilement surveillée. SPM 

HD détecte rapidement les défauts responsables des 

signaux et établit un diagnostic de leur état.

Tout au long des tests intensifs de SPM HD, les délais 

de pré-alerte ont varié de trois à quatorze mois.

SPM HD vous rend le contrôle de la planification  

de votre maintenance préventive. Pas de mauvaise 

surprise!

Des avantages mesurables 
Avec SPM HD, vous pouvez intégrer la majorité des 
machines de l’usine dans votre programme de main-
tenance prédictive. Avec plus de machines surveillées  
et des délais de pré-alerte plus longs le nombre de 
pannes et les arrêts de la production sont réduits.

Les pré-alertes signalant des défauts offrent des avan-
tages manifestes:

• Minimisation des arrêts de production

• Maximisation de la productivité

• Réduction des dommages secondaires

• Réduction du stock de pièces de rechange

• Meilleure qualité des réparations et réduction des  
 délais de réparation

• Conservation de la valeur des actifs

Des délais de pré-alerte optimisés
La détection anticipée des défauts est essentielle afin de maximiser la durée de 
vie et l’efficacité des machines. En effet, estimer la durée de vie restante d’une 
pièce détachée et donc déterminer le moment opportun pour sa réparation est 
pour le moins difficile.



Les algorithmes avancés de 
la méthode sPm®hD filtrent 

les signaux incohérents.

Presses à bandes • Cylindres yankee • réducteurs • Presses à rouleaux
Concasseurs • Convoyeurs • grues • Fours rotatifs • broyeurs à boulets • agitateurs  

mélangeurs • Digesteurs • machines à coulée continue • engrenages planétaires, etc.



sPm®hD évalue automati-
quement l’état du roulement 

par un code de couleur  
vert - jaune ou rouge.

« La technique de mesure est très fiable et n’a généré aucune fausse alerte. a chaque fois que le système a indiqué  
un dommage, le démontage du roulement l’a confirmé. La pré alerte atteint jusqu’à 14 mois.»  

Per Ljungström, Ingénieur en Maintenance préventive, Holmen Paper Hallsta, Suède.



Le challenge de la basse vitesse 
La surveillance conditionnelle est généralement plus 
compliquée sur les machines tournant à basse vitesse 
que sur les machines industrielles classiques. Les  
signaux générés par des défauts de roulements et 
d’engrenages sont habituellement faibles, brouillés, 
et ne peuvent quasiment pas être analysés. Distin-
guer ces signaux du bruit de fond pour en extraire des 
informations utiles sur les roulements peut s’avérer  
difficile. Les données de mesure collectées à des basses 
vitesses sont souvent considérées à tort comme «un 
simple bruit de fond» et rejetées. La détérioration des 
roulements est donc rarement détectée à temps.

SPM®HD est la réponse que vous cherchiez : elle vous 
permet d’élargir le champ d’action de votre mainte-
nance prédictive et d’y inclure la surveillance condi-
tionnelle à basse vitesse. 

La solution SPM®HD
SPM HD utilise les capacités électroniques et logiciels 

de façon optimale. Les algorithmes numériques  

avancés permettent à la méthode d’isoler le signal  

souhaité du bruit de fond. Le signal, amplifié, permet 

d’obtenir une vision claire et nette de l’état de  

la machine.

Fruit de plusieurs années de recherche et développe-

ment, SPM HD est également le résultat d’une étroite 

collaboration entre SPM Instrument et ses clients  

industriels. La méthode a été testée avec succès sur 

des applications à basse vitesse, telles que des 

presses à bandes, des presses à vis, des cylindres  

sécheurs et des éoliennes, certaines ne tournant qu’à 

quelques tours par minute.

Surveillance des roulements tournant à très faible vitesse
La détérioration prématurée des roulements sur les machines tournant à basse 
vitesse est un problème récurrent. A ce jour, les exigences particulières liées à 
la mesure, sur les applications à basse vitesse, ne peuvent être satisfaites par les 
techniques de surveillance existantes.



Papeterie d’Ortviken

Témoignage client

La Papeterie d’Ortviken, en Suède, appartient au Groupe 

SCA et produit du papier couché, du papier couché léger 

et du papier journal. L’entreprise est dotée de quatre 

machines à papier et sa capacité de production annuelle 

s’élève à 850 000 tonnes. Les presses à bandes, utilisées 

pour l’épaississement de la pulpe et tournant normale-

ment entre 6 à 15 tours par minute, sont surveillées grâce 

au système en continu Intellinova de SPM.

Suite à la mise en place de SPM HD, en juin 2010, six 

détériorations de roulements ont été identifiées avec 

succès. L’examen des roulements remplacés a confirmé 

que SPM HD détecte efficacement les détériorations;  

ce qui a permis de réduire considérablement les coûts de 

remplacement.

Urban Lander, responsable de la maintenance chez SCA 

Ortviken, explique: « Après plusieurs mois d’utilisation 

de SPM HD, nous pouvons affirmer que cette méthode 

fonctionne parfaitement bien et nous satisfait pleine-

ment. Nous envisageons maintenant d’étendre SPM HD 

à un plus grand nombre de machines à basse vitesse et 

recommandons ce système à d’autres utilisateurs soumis 

aux mêmes problèmes de roulements. »Le spectre montre une parfaite correspondance avec un défaut 
de la bague extérieure.

Délai de pré-alerte supérieur à un mois et demi.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Études de cas

Le spectre d’un roulement sur une éolienne, nm52 900 kW, 
indique une détérioration au niveau de la bague extérieure.  
Le niveau d’onde de choc reste encore très faible bien que le 
spectre indique qu’un défaut est en train de se développer. 
L’arbre tourne à 22 tours par minute. La turbine éolienne  
générant 752 kW, soit 84 % par rapport à sa capacité.

L’évolution de l’onde de choc du réducteur du convoyeur  
aérien montre une augmentation constante depuis la prise des 
premières mesures. initialement, le réducteur était dans le vert 
et en bon état. au fil des mois, les mesures sont passées au 
rouge et il y a des signes de détériorations mineures.

La vue d’ensemble du spectre couleur, sur une presse à bandes, 
confirme que le signal est émis par la bague intérieure. La presse à 
bandes tourne à une vitesse de 10 à 15 tours par minute. La vue fait 
clairement apparaître la fréquence au centre et les bandes latérales. 
après remplacement du roulement, marqué d’un carré jaune, les  
signaux de défauts des roulements disparaissent complètement.

É
n

e
r

g
ie

 É
o

Li
e

n
n

e
Pâ

t
e

s 
e

t
 P

a
P

ie
r

s

a
C

ie
r

a
u

to
m

o
b

iL
e

Le signal temporel du réducteur du laminoir indique qu’un 
rouleau est cassé. Le roulement tourne à une vitesse de 64 
tours par minute. Le temps entre les marqueurs correspond  
à la vitesse des rouleaux. Le domaine temporel est un outil 
très efficace dans le cadre de l’analyse pointue de l’état de 
fonctionnement des machines.



 

L’expertise en matière de  
surveillance conditionnelle 
SPM Instrument – offre une gamme complète de sys-

tèmes de mesure et de produits haute performance 

pour la surveillance conditionnelle des machines indus-

trielles. Qu’il s’agisse des mesures de roulements et 

de leur lubrification ou de l’analyse vibratoire, nous 

répondons à tous vos besoins.

Outre les techniques de mesure avancées, la gamme 

complète des produits SPM comprend une large 

gamme de produits, des capteurs et câbles aux ins-

truments portables jusqu’aux systèmes de surveillance 

en continu contrôlés par notre plateforme logicielle, 

Condmaster®Nova. SPM Academy propose égale-

ment des formations standard ou personnalisées pour 

vos salariés en charge de la maintenance prédictive.

L’excellence opérationnelle enfin  
à portée de main 
SPM HD est la solution aux problèmes de machines 
tournant à basse vitesse. Ce système offre de nouvelles 
perspectives en matière de surveillance conditionnelle 
et peut être efficacement utilisé sur tous les types  
de machines.

La quasi-totalité des industries utilisent des machines 
tournant à basse vitesse qui, jusqu’à maintenant, 
n’ont pas pu être surveillées, qu’il s’agisse des  
éoliennes ou des convoyeurs dans les industries  
manufacturières et minières. Utilisable sur une grande 
variété de machines, SPM HD vous offre la réponse 
aux problèmes de surveillance conditionnelle et ce, 
dans tous les secteurs industriels.

SPM HD fait un pas en avant en matière de surveillance 
conditionnelle. Un outil d’une extrême fiabilité est né.

Des solutions techniques pour chaque application
La technique avancée SPM®HD fait partie de la famille des systèmes en continu 
haut de gamme, Intellinova. La mesure en continu assure une détection précoce 
des éventuelles détériorations.
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sPm instrument ab  ı  spminstrument.com  ı  spmhd.com


