
· Installation possible dans un 
environnement avec variateurs

· Hiérarchisez les inspections de 
maintenance 

· Surveillez jusqu'à 10 moteurs à 
distance à l'aide du logiciel PC 
de surveillance inclus

· Transformateur de courant de 
type pince facile à installer sur 
l'équipement existant

Préparez-vous aux pannes de  
moteurs grâce à la surveillance  
de l'état du moteur 24h/24, 7j/7

CI Diagnostic exhaustif
de courant[vers. SUP.]  NOUVEAU

VB Surveillance des 
vibrations et de la 
température

IS Surveillance de la 
résistance d'isolation

Charge anormale

Usure des roulements

Dégradation de l'isolation
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Le système surveille le moteur triphasé 
à induction, ce qui est essentiel pour 
l'exploitation des installations

Dispositifs de surveillance de l'état des moteurs K6CM

Prix du développement du TPM Award
for Excellent Products 2018

GOOD DESIGN AWARD 2018
Avertissez le personnel 
de l'usine à l'aide d'une 
colonne lumineuse

Ventilateurs dans les installations 
de traitement de gaz odorants

Pompes de lavage pour 
composants automobiles

Sécheurs
(pour poudres à 
séchage par pulvérisation)

Homogénéisateurs

Réduire le nombre d'inspections manuelles requises

Le K6CM vous informe lorsque votre moteur  nécessite une maintenance

[Problèmes]

Il est difficile d'éviter les problèmes de moteur causés par la dégradation.
La vérification classique de l'état du moteur comportait plusieurs points à vérifier. Par conséquent, un technicien de 
maintenance qualifié était nécessaire pour déterminer quand prévoir la maintenance du moteur. En outre, l'inspection était 
chronophage car il y avait beaucoup de moteurs.

Le K6CM (type pour diagnostic exhaustif 
de courant) peut surveiller de manière 
constante la tendance à la dégradation 
du moteur en observant la forme d'onde 
du courant dans le moteur et en traitant 
l'analyse complexe comme l'analyse de 
fréquence à la place d'un technicien de 
maintenance qualifié.
De plus, vous pouvez savoir à quel  
moment effectuer la maintenance du 
moteur sans dépendre d'un ingénieur, car le 
K6CM fournit le réglage de la valeur seuil.

[Solution d'OMRON]

La maintenance des moteurs peut être effectuée avant que des pannes entraînées 
par la dégradation ne surviennent.

 Exemple d'éléments d'inspection
Phénomène

Symptômes
Vibrations Génération 

de chaleur
Résistance 

électrique réduite Surintensité

Usure des roulements

Dégradation de l'isolation

Surcharge

Coupure de phase

 Qu'est-ce qu'un diagnostic exhaustif de courant ?

Lorsqu'une anomalie est détectée 
au niveau de la charge, par exemple 
sur un roulement, un arbre rotatif 
ou un réducteur, le moteur ne 
tourne pas régulièrement et une 
distorsion se produit dans sa forme 
d'onde de courant.
Le K6CM mesure sa distorsion en 
tant que niveau de dégradation.

 Mode de défaillance du moteur

• Dégradation 
de l'isolation

• Usure des 
roulements

Moteur triphasé à induction

Arbre rotatif

Ventilateur

Accouplement

• Anomalie de 
l'arbre rotatif

• Surcharge
• Cavitation (pour les pompes)

Surveillez jusqu'à 10 moteurs avec 
le logiciel PC
Avec le logiciel associé « Outil de surveillance de l'état du 
moteur », vous pouvez surveiller l'état du moteur à distance.

* L'écran est un exemple d'image.

Niveau de 
dégradation

Niveau de seuilNiveau de seuil
« Panne critique »« Panne critique »

Niveau de seuilNiveau de seuil
« Avertissement  « Avertissement  

de panne »de panne »

Forme d'onde de courant du moteur
« Normal »

Forme d'onde de courant du moteur
« Distorsion »

Forme d'onde de courant du moteur
« Distorsion augmentée »



Configuration facile !
Pour effectuer la surveillance, il suffit de 
fixer la pince CT à la ligne d'alimentation 
connectée au moteur triphasé à induction.
Plage de mesure maximale de 600 A.
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Dans le cas d'une anomalie avec une sensibilité plus élevée du niveau de dégradation 1.

Dans le cas d'une anomalie avec une sensibilité plus élevée du niveau de dégradation 2.

Des paramètres de diagnostic exhaustif de courant sont applicables pour un large éventail d'anomalies du moteur. 

K6CM-CI
45 mm

90
 m

m +

type

01  Surveille de manière exhaustive les anomalies du moteur et de la charge selon le niveau de dégradation

Type pour diagnostic exhaustif de courant

Multiplication pour surveiller les anomalies en mesurant le niveau de dégradation 1  
et le niveau de dégradation 2, qui sont mesurés avec différents algorithmes

Niveau de dégradation 1

Le niveau de dégradation 1 est adapté à la surveillance 
des anomalies qui ont un effet irrégulier sur l'arbre du 
moteur car il peut quantifier le degré de déviation entre 
l'onde sinusoïdale lisse de l'état idéal et l'ensemble de la 
forme d'onde du courant obtenue pendant la période 
d'échantillonnage. 

[Détection d'anomalie]
Cavitation, contamination de l'air, etc.

Niveau de dégradation 2  NOUVEAU
Le niveau de dégradation 2 est adapté à la surveillance 
des anomalies qui se produisent périodiquement 
car certains composants parmi les composants de 
fréquence affectant l'arbre rotatif du moteur sont 
clairement capturés et quantifiés. Même dans un 
environnement avec des bruits de variateurs, une 
anomalie du moteur ou de la charge peut être capturée 
avec une excellente sensibilité. 

[Détection d'anomalie]
Mauvais alignement, déséquilibre de charge, adhérence de 
corps étrangers, etc.

État normal lorsque des variateurs sont utilisés

0 20 40 60 80 100 120 140 160[Hz] 0 20 40 60 80 100 120 140 160[Hz]

0 20 40 60 80 100 120 140 160[Hz]

0 20 40 60 80 100 120 140 160[Hz]

État idéalÉtat idéal

Le moteur et la charge sont normaux Le moteur et la charge sont normaux 
(dans un environnement avec des bruits de variateurs)(dans un environnement avec des bruits de variateurs)

Le moteur et la charge sont normaux Le moteur et la charge sont normaux 
(dans un environnement avec des bruits de variateurs)(dans un environnement avec des bruits de variateurs)

Une anomalie se produitUne anomalie se produit
(cavitation)(cavitation)

Une anomalie se produitUne anomalie se produit
(mauvais alignement)(mauvais alignement)

Le moteur et la charge sont normauxLe moteur et la charge sont normaux
(y compris les composants de bruit)(y compris les composants de bruit)

Analyse de la forme d'onde du courant Analyse de la forme d'onde du courant 
dans les composants de fréquencedans les composants de fréquence

Analyse de la forme d'onde du courant Analyse de la forme d'onde du courant 
dans les composants de fréquencedans les composants de fréquence

Comme la forme d'onde du courant Comme la forme d'onde du courant 
s'écarte largement de l'onde sinusoïdale s'écarte largement de l'onde sinusoïdale 
idéale, la valeur du niveau de idéale, la valeur du niveau de 
dégradation 1 sera importante. dégradation 1 sera importante. 

Comme les composants de cavitation Comme les composants de cavitation 
apparaissent au pic bas, la valeur du apparaissent au pic bas, la valeur du 
niveau de dégradation 2 sera faible. niveau de dégradation 2 sera faible. 

Composants de bruitComposants de bruit

Composants de cavitationComposants de cavitation

Mauvais alignement des composantsMauvais alignement des composants

La forme d'onde du courant des moteurs La forme d'onde du courant des moteurs 
comprend les bruits de variateurs. comprend les bruits de variateurs. 

(changement irrégulier)(changement irrégulier)

(changement périodique)(changement périodique)

Composants  Composants  
de cavitationde cavitation

Composants de Composants de 
fréquence de variateurfréquence de variateur

Composants  Composants  
de bruitde bruit

Composants  Composants  
de bruitde bruit

Forme d'onde idéaleForme d'onde idéale

Forme d'onde idéaleForme d'onde idéale

Étant donné que l'écart entre la forme d'onde du Étant donné que l'écart entre la forme d'onde du 
courant et l'onde sinusoïdale idéale est faible, la courant et l'onde sinusoïdale idéale est faible, la 
valeur du niveau de dégradation 1 sera faible.  valeur du niveau de dégradation 1 sera faible.  

Comme l'anomalie est clairement Comme l'anomalie est clairement 
capturée, même dans un capturée, même dans un 
environnement avec des bruits de environnement avec des bruits de 
variateurs, la valeur du niveau de variateurs, la valeur du niveau de 
dégradation 2 est importante. dégradation 2 est importante. 

Une cavitation se produit

Le niveau de dégradation 1 peut 
surveiller les anomalies qui ont 
une incidence sur l'ensemble de la 
forme d'onde de courant. 

Un mauvais alignement se produit

Le niveau de dégradation 2 peut 
surveiller les anomalies de  
certains composants de  
fréquence autres que les  
composants de bruit du variateur. 

Mauvais alignement  Mauvais alignement  
des composantsdes composants

Mauvais Mauvais 
alignement des alignement des 

composantscomposants

*La mesure de la dégradation doit mesurer la rotation du moteur à vitesse constante pendant environ 5 secondes. 

Gamme de dispositifs de surveillance 
de l'état du moteur

Remarque : type de moteur applicable : moteur triphasé à induction

Load
abnormality

LOAD

Overload Open phase

Affichage de la barre d'alarme
- vert  : état normal
- jaune  : avertissement de panne
- rouge  : panne critique

Écran
- [PV] : valeur actuelle
- [MIN] : valeur minimale
- [MAX] : valeur maximale

Change les unités de la 
valeur de mesure affichée

- [Ci1]  : niveau de dégradation 1
- [Ci2]  : niveau de dégradation 2
- [A]  : Courant

<Taille réelle>

Détecte également les anomalies de charge

Lorsqu'une anomalie de charge se produit, la forme 
d'onde de courant du moteur change, ce qui permet de 
détecter l'anomalie de charge.

Composants de Composants de 
fréquence de variateurfréquence de variateur

Niveau de dégradation 1

Niveau de dégradation 2

Changement irrégulier

Changement périodique

Composants  Composants  
de bruitde bruit

Composants  Composants  
de bruitde bruit

Composants  Composants  
de bruitde bruit

Composants  Composants  
de bruitde bruit

CT spécial
K6CM-CICB
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K6CM-VB
Bearing wear

+
Préamplificateur et
Capteur de vibrations et de température
K6CM-VBS

Détecte les anomalies dans les roulements

En surveillant constamment les vibrations, il 
peut détecter les signes d'anomalie dans les 
roulements et autres éléments similaires dès 
que possible.

Surveille en permanence la température

La température de surface du moteur 
inspecté régulièrement peut être mesurée en 
même temps que les vibrations.

type

02  Surveille les anomalies de roulement selon les vibrations et la température

Type pour surveillance des vibrations et de la température

Arbre

Roulement

Il n'est donc plus 
nécessaire de mesurer 
la température sur site.

La mesure de la fréquence de détection des vibrations jusqu'à 10 kHz permet de détecter les anomalies du moteur à un stade précoce. 

État des roulem
ents

État du m
oteur

  

Vibrations du 
m

oteur
Plage de m

esure par capteur

Neuf

Fonctionne-
ment fluide

Dégradation 
de la graisse

Fonctionne-
ment fluide

Dommages

Bruit anormal 
signalé

Rupture

Surchauffe/Surchauffe/
secoussessecousses

Aucune 
vibration

Haute fréquence
Amplitude : faible

1 à 10 kHz
Amplitude : 

moyenne

0,01 à 1 kHz
Amplitude : élevée

Les valeurs varient peu et rapidement lorsque  
les moteurs tremblent en raison de dommages.  

Surveillance par l'accélération.

Les valeurs varient fortement et lentement lorsque  
les moteurs tremblent en raison d'une panne.  

Surveillance par la vitesse. 

AccélérationAccélération

Vitesse

En-dehors de la plage de mesure du capteur Dans la plage de mesure par l'accélération Dans la plage de mesure par la vitesse

*Utiliser la fixation adhésive K6CM-VBSAT1 si le moteur ne peut pas être taraudé.

Gamme de dispositifs de surveillance 
de l'état du moteur

Remarque : type de moteur applicable : moteur triphasé à induction

Overload Open phase
K6CM-IS

Insulation
degradation

+

Mesure la résistance d'isolation

Avec les produits conventionnels, une mesure 
avec un mégohmmètre était nécessaire pour 
vérifier la dégradation de l'isolation. Le K6CM-IS 
peut être utilisé pour effectuer cette inspection 
pendant le service, ce qui permet de surveiller en 
permanence les tendances de dégradation tout 
en réduisant la charge de travail du personnel de 
maintenance.

type

03  Surveille en permanence la résistance d'isolation

Type pour surveillance de la résistance d'isolation

Cela élimine la nécessité de mesures complexes 
de la résistance d'isolation.

ZCT spécial
(IRT)
K6CM-ISZBI

La résistance d'isolation au niveau du côté secondaire d'un variateur peut être mesurée. 

K6CM-ISZ
(ZCT[IRT])

L1

FG

L2
L3

R
S
T

Auparavant, il était difficile de mesurer la résistance 
d'isolation car le courant de fuite sur le côté 
secondaire d'un variateur augmente et diminue de 
façon répétée en raison de l'écart entre le courant 
commercial et le courant du variateur.    
Le K6CM-IS peut mesurer le courant de fuite 
sur le côté secondaire d'un variateur grâce à la 
technologie unique d'OMRON.

Image de la forme d'onde du courant de 
fuite sur le côté secondaire d'un variateur. 
La valeur du courant augmente et diminue à 

plusieurs reprises. 

* La mesure de la résistance d'isolation nécessite environ 10 secondes tout en faisant tourner le moteur par connexion 
directe à l'alimentation secteur et environ 60 secondes par le variateur.

Cibles 
surveillées 

(moteur, etc.)

Courant de 

fuite sur le côté 

secondaire d'un 

variateur

Transformateur de 
courant à phase zéro
(Partie de K6CM-ISZ)

Tension 
triphasée

Variateur

Terre
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Barre d'alarme et fonction de sortie

La série K6CM est équipée d'un 
« affichage de barre d'alarme » à 
l'avant du produit. L'état du moteur 
est affiché par un code couleur vert, 
jaune ou rouge. Celui-ci indique le 
degré d'anomalie et est utile pour 
l'inspection visuelle à proximité du 
moteur. Les états de « avertissement 
de panne » et « panne critique » 
sont également générés.
En outre, en utilisant le 
« mode de commutation 
automatique de l'affichage », 
vous pouvez voir la valeur 
mesurée dans chaque état 
sans avoir à effectuer d'opération. 

Outil de surveillance de l'état du moteur

1

2

3

Inspection visuelle via l'affichage d'une barre d'alarme et la sortie deux points

Surveille les valeurs stables même lorsque la charge fluctue

Fonction d'auto-diagnostic qui améliore la fiabilité du système

Fonction d'entrée de déclenchement

Équipé d'une « fonction d'entrée de déclenchement » 
qui mesure l'heure d'occurrence des mesures selon le 
fonctionnement du moteur afin de diagnostiquer avec 
précision l'état des moteurs qui sont démarrés et arrêtés de 
façon répétée. L'état du moteur est déterminé à partir des 
signaux de fonctionnement (sortie auxiliaire du contacteur et 
signal de commande de l'API) et la mesure n'est effectuée que 
lorsque le fonctionnement du moteur est stabilisé, permettant 
une observation à point fixe quotidienne ou mensuelle dans 
les mêmes conditions.
La fonction de délai de surveillance peut être utilisée pour attendre que les valeurs de mesure soient stabilisées. 
Cette fonction peut retarder le démarrage de la surveillance après l'entrée de déclenchement. 

Fonction d'auto-diagnostic

En cas de surveillance constante pendant une longue période, 
il convient de prendre en compte les pannes inattendues et 
autres problèmes des appareils de mesure.
La série K6CM est équipée d'une fonction d'auto-diagnostic. La 
fiabilité du système est améliorée grâce à la surveillance de la 
durée de vie du dispositif à mesurer.

Affichage de l'état
« AGE »
S'allume lorsque le délai de 
remplacement recommandé 
est atteint.

Le logiciel de l'outil de réglage et de surveillance « Outil de surveillance de l'état 
du moteur » et le K6CM sont liés. Les deux permettent de contrôler visuellement 
l'état du moteur avec un code couleur vert, jaune et rouge.
(L'outil de surveillance de l'état du moteur est stocké sur le CD fourni avec le dispositif K6CM.)

Affichage de la liste d'état du moteur

L'état de 10 moteurs maximum est affiché sous forme de 
liste via les unités K6CM connectées au réseau. Les données 
de 30 unités K6CM maximum peuvent être consultées.
(Trois types de K6CM peuvent être installés sur un moteur)

Entrez le diamètre de l'arbre, la vitesse 
de rotation et la capacité et vous pouvez 
définir automatiquement le seuil K6CM-VB.

Caractéristiques Trois fonctions de surveillance de l'état du moteur

Sortie 
d'avertissement 

de panne

Sortie 
critique de 

panne

Affichage de la 
barre d'alarme

* Le temps requis pour la mesure diffère selon le modèle.

Affiche la liste des états en même temps 
que le dispositif s'affiche

■État normal
(Vert)

■Avertissement 
de panne

(jaune)

■Défaillance 
critique
(Rouge)

Affichage de l'historique des erreurs Affichage du graphique des tendances

Affiche les états d'alarme de plusieurs moteurs. 
Permet de contrôler les changements de l'état du moteur 
suivant une chronologie.

Permet de contrôler les tendances des valeurs mesurées sur 
les graphiques.

Type pour surveillance 
des vibrations/
températures

Type pour surveillance de 
la résistance d'isolation
Type pour diagnostic 
exhaustif de courant

Configuration initiale

Les paramètres initiaux de la série K6CM, tels que les 
paramètres d'entrée de déclenchement, l'enregistrement 

des informations du moteur, 
les paramètres réseau et le 
réglage de seuil peuvent être 
modifiés à partir d'un PC.

Les données peuvent être exportées sous 
forme de fichier CSV

Les données mesurées et accumulées peuvent être 
exportées au format CSV Cela est utile pour produire des 
rapports et des données statistiques.

Niveau de dégradation

Temps

Temps

Valeur mesurée

Entrée de 
déclenchement

Fonctionnement 
stable du moteur

Mesure du niveau de dégradation :
5 secondes

Délai de surveillance

Configuration  
et installation Fonctionnement

Progression  
de la  

dégradation
Panne

Arbre rotatif 
normal

Arbre rotatif 
anormal

Distorsion 
augmentée

Niveau de seuil
« Panne critique »

Niveau de seuil
« Avertissement 

de panne »
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Après l'installation d'un moteur triphasé à induction, une maintenance correcte en surveillant l'état 
du moteur prolongera sa durée de vie. 
Sélectionnez le modèle optimal pour le type d'anomalie que vous souhaitez détecter.

Tableau de correspondance de la progression 
de la dégradation/du mode de défaillance

Dégradation due au vieillissement

Produit 
neuf

Durée de vie

L'état des moteurs triphasés à induction change en raison de la dégradation due au 
vieillissement. La détection de ces changements vous permet de surveiller les anomalies.

La valeur de mesure de chaque modèle est un exemple type. 

Mode de défaillance

À  
l'intérieur 
du moteur

À  
l'extérieur 
du moteur

Dégradation de 
l'isolation

Anomalie du 
roulement 

Anomalie de 
l'arbre rotatif 
• Anomalie du  

rotor/stator

Anomalie de 
l'arbre rotatif 
• Déséquilibrage
• Mauvais alignement

Anomalie de 
charge 
• Cavitation
• Anomalie du dispositif
• Surcharge

État et charge du moteur

Période de configuration Période d'activité

Fonctionnement précoce Dégradation de l'isolation Rupture de l'isolation

K6CM-IS (Type pour surveillance de la résistance d'isolation) [Dégradation de l'isolation]

K6CM-VB (Type pour surveillance des vibrations et de la température) [Accélération]

K6CM-CI (Type pour diagnostic exhaustif de 
courant) [Niveau de dégradation]

K6CM-CI (Type pour diagnostic exhaustif de courant)            [Niveau de dégradation]

K6CM-VB (Type pour surveillance des vibrations et de la température) [Vitesse]

K6CM-VB (Type pour surveillance des vibrations et de la température) [Vitesse]

K6CM
-CI

(Type pour diagnostic exhaustif de courant) [Surintensité]

K6CM
-V

B


(Type pour surveillance des vibrations/de la tem
pérature) [Tem

pérature]

K6CM-CI (Type pour diagnostic exhaustif de courant)            [Niveau de dégradation]

Fonctionnement  
précoce

Progression de la dégradation du moteurRéglage

Fonctionnement  
précoce

Progression de la dégradation de la charge

Dégradation de la graisse Dommages du roulement Panne du roulement

Période de progression de la dégradation Période de panne

Installation 
défectueuse

Centrage 
défectueux, etc.

Montage 
défectueux

État de 
fonctionnement 

défectueux

Pièce de charge 
défectueuse


