
EAGLE Smart Wireless Solution

Déployer la maintenance conditionnelle n’a jamais été aussi simple !!

• Mesures répétables : gestion de 
conditions de fonctionnement

• Pas de fausse alarme



FIABILISEZ SIMPLEMENT VOS INSTALLATIONS

EAGLE réalise automatiquement l’acquisition de signaux 
vibratoires (dont temporels et spectres) sur un ou trois axes, 
ainsi que la température du palier.

Vos machines sont suivies de très près : EAGLE déclenche 
automatiquement un enregistrement si les niveaux vibra-
toires dépassent les seuils d’alarmes prédéfinis.

Des signaux jusqu’à 16K échantillons sont transmis sans fil, 
permettant d’établir un diagnostic précis sur tout type de 
machine tournante.

Dès la conception, les matériaux ont été choisis afin de 
répondre à un cahier des charges précis et exigeants.

Certifié ATEX Zone 0, EAGLE offre des solutions adaptées 
là où le câblage est coûteux ou trop complexe.

Alternative à la collecte manuelle, EAGLE réalise des 
mesures automatiques en toute sécurité en conditions 
extrêmes !

Avec EAGLE, ONEPROD offre la solution de suivi continu en maintenance conditionnelle la plus facile à déployer.
EAGLE permet d’instrumenter simplement et en plus grand nombre les machines critiques en supprimant le câblage. Grâce aux
performances exceptionnelles d’EAGLE, la fiabilité des process est maximisée tout en minimisant les coûts de maintenance.
Cette nouvelle solution sans fil intelligente permet la détection précoce de défauts grâce à l’analyse des signaux vibratoires dynamiques.

OneProd EAGLE

UNE PUISSANCE DE MESURE UNIQUE ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS SÉVÈRES

FIABILITE DE COMMUNICATION
ONEPROD met à disposition une solution sans fil 
intelligente capable d’opérer en présence 
d’autres réseaux sans fil industriels, tels que le 
WiFi, Bluetooth, et Wireless HART.

La qualité de communication est garantie grâce à 
l’utilisation d’algorithmes permettant d’éviter les 
interférences avec d’autres systèmes.

EAGLE utilise le protocole 802.15.4 à basse 
consommation qui garantit la sécurité des 
personnes, des données, et des installations.



EAGLE est un capteur sans fil auto-alimenté.Aucun câble 
n’est requis :

• Autonome: Le capteur réalise lui-même les acquisitions

• Jusqu’à 5 ans d’autonomie
• Transmission sans fil: Les données transitent sans fil vers 

le logiciel de maintenance conditionnelle ONEPROD NEST

• Repoussez les limites: Utilisation d’Expanders permet-
tant d’atteindre les machines les plus isolées

ZÉRO CABLE

POSEZ, C’EST INSTALLÉ !

EAGLE est parfaitement intégré à ONEPROD Système.

Exploitez les données EAGLE avec toute la puissance des 
outils d’analyse et de post traitement disponibles dans ONE-
PROD NEST : Indicateurs vibratoires avancés, calculs sur 
tout l’historique de données, spectre concaténé, spectre 3D, 
filtre Shock Finder…

Quelle que soit sa taille, votre parc machines équipé avec 
EAGLE peut être supervisé à distance depuis un simple 
explorateur internet grâce au module SUPERVISION de 
NEST.

UN SYSTÈME CENTRALISÉ

Suivez vos machines à conditions de fonctionnement 
variables avec EAGLE. ONEPROD embarque toute son 
expérience dans cette nouvelle solution sans fil afin d’adres-
ser le suivi des machines les plus complexes !

Les informations de fonctionnement de vos machines sont 
utilisées pour piloter la surveillance. La pertinence des 
diagnostics et la productivité de l’analyse sont accrues par la 
répétabilité des mesures.

SUIVI DE MACHINES COMPLEXES

Bénéficiez d’un appui temporaire des experts ONEPROD sur 
une machine ciblée, sans contraintes de mise en oeuvre 
grâce à EAGLE !

Evitez-vous un arrêt dont les conséquences financières 
pourraient être désastreuses !

UN SOUTIEN PERSONNALISÉ

Suivre en continu tous les outils de production critiques n’est 
pas toujours réalisable.

La solution : la surveillance temporaire.
La simplicité de déploiement d’EAGLE en fait un outil 
particulièrement adapté à ce cas d’application. Un doute sur 
une machine non suivie ? Rien de plus simple, il suffit de dépla-
cer des capteurs pour pouvoir commencer la surveillance !

De quoi vous donner de nouvelles idées afin d’améliorer la 
fiabilité de vos installations !

“Un doute sur une machine non suivie ? 
Rien de plus simple, il suffit de déplacer 
des capteurs pour pouvoir commencer 
la surveillance !”

DÉPLACEZ, C’EST SURVEILLÉ !

UNE SIMPLICITÉ DE
DÉPLOIEMENT INÉGALÉE

BÉNÉFICIEZ DE TOUTE 
L’EXPÉRIENCE ONEPROD

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.acoemgroup.com

Montez votre capteur sur la machine.

Positionnez votre gateway à une distance adaptée en 
fonction de votre environnement (jusqu’à 100 m).

Ajoutez des Expanders pour améliorer la portée et contour-
ner les obstacles.

Démarrez l’acquisition depuis votre interface logicielle ONEPROD.

Vos données sont là, prêtes à être exploitées !
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• Installation sans fil
• Utilisation d’Expanders sans fil pour 

atteindre les machines les plus isolées
• Jusqu’à 50 capteurs par gateway

• 1 ou 3 axes vibratoires + Température
• Analyse spectrale jusqu’à 20kHz
• Mesure sur alarme
• Surveillance toute machine à partir de 100 tr/min

• Sans interférence avec les réseaux 
sans fil (Wifi, Bluetooth, Wireless HART)

• Sécurité des données
• Emission à très faible puissance 

garantissant la sécurité des installations 
et des personnes

FIABILITÉ DE 
COMMUNICATION SANS FIL

• Certification ATEX Zone 0 pour le 
capteur EAGLE et l’Expander

• Adapté aux environnements corrosifs
• Supporte une température de contact 

de 120°C

ADAPTÉ AUX CONDITIONS
INDUSTRIELLES SÉVÈRES

• Mesures répétables : gestion de 
conditions de fonctionnement

• Pas de fausse alarme

MÉTHODOLOGIE 
ONEPROD

• Pile standard à bas coût remplaçable par 
l’utilisateur

• Jusqu’à 5 ans d’autonomie en environne-
ment industriel

UNE SOLUTION INDUSTRIELLE PERFORMANTE

FACILITÉ D’INSTALLATION

FACILITÉ DE MAINTENANCE

LA MESURE SANS COMPROMIS

Sensor
Expander

LIGNE DE PRODUCTION PRINCIPALE

DÉPARTEMENT MAINTENANCE
CONDITIONNELLE

DONNÉES DE
SURVEILLANCE

INFORMATIONS TRAITÉES

SUPERVISION

Distante

Salle de contrôle

Locale

Domicile

Jusqu’à 7 Expanders

Automate

20 m (avec structure métallique dense)
à 100 m (sans obstacle) sans Expander

MACHINES ISOLÉES

Aéroport

Modbus


