
SURVEILLANCE PLUG & PLAY SANS FIL

OUTIL D’EXPERT

CERTIFIÉ ATEX/IECEX

Découvrez l’ExpertKit, pour une 
maintenance précise de vos machines.

MAINTENANCE 4.0!
OSEZ FRANCHIR LE pas DE LA

ET EXPÉRIMENTEZ LA MAINTENANCE AUTREMENT! 

Votre contact Wi-care le plus proche:

COMMANDEZ DÈS À PRÉSENT 
VOTRE EXPERTKIT!

WWW.ICAREWEB.COM/WICARE

WICARE@ICAREWEB.COM

+32 65 45 72 14
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Vib-care

range extender

I-see
™

Grâce à sa technologie Plug & Play et son autonomie de batterie, 
le Vib-care fonctionne de la même manière qu’un appareil de 
mesure classique sans les inconvénients dûs à l’installation et 
avec possibilité de paramétrage via un portail (I-see™) 
accessible sur n’importe quel support

Le Vib-care a été développé afin de mesurer et d’analyser avec 
plus de précision, en toute sécurité et à moindre coût, les 
données spectrales de vibration et de température dans les 
endroits les plus inaccessibles et dans des conditions extrêmes. 
Le Vib-care, pensé et designé à 100% par I-care™, fournit une 
solution alternative à la collecte des données manuelle.

S’inscrivant dans la nouvelle vague Wireless, le Vib-care offre 
une analyse vibratoire précise des machines, avec une portée 
d’une centaine de mètres. Ce boitier réduit les coûts sans 
valeur ajoutée de montage, câblage et coût de déplacement.

Dans la lignée du Wi-care™, I-care™ est fier de présenter 
son innovante technologie I-see™ la première plateforme web qui 
intègre de nombreuses technologies prédictives et qui vous 
offre un diagnostic complet et précis de vos machines.

Wi-care™ et I-see™ forment l’équation parfaite afin de vous offrir 
une solution Plug & Play. Branchez simplement le Wi-care™ sur 
votre machine et activez I-see™ sur votre système pour visualiser 
et analyser les données récoltées. Ne vous préoccupez plus du 
logiciel d’installation ou des mises à jour, I-see™ reste à vos côtés 
où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

La communication du Vib-care porte à environ une centaine de 
mètres. Afin d’améliorer sans cesse la technologie Wi-care™ et 
couvrir un maximum de situations, les ingénieurs I-care™ ont 
développé un répétiteur de signal. 

Ce dernier va augmenter la portée de communication du Vib-care. 
La portée de communication entre 2 range extender peut atteindre 
en plein air une distance de 1.000 mètres adaptée à tous les types 
d’industrie. 

De plus, les ranges extender peuvent être installés en 
série permettant de couvrir la plus grande partie de vos 
problématiques.

disponible en version Triax 
Le Triax-care fonctionne sur base du même principe 
que le Vib-care à la différence qu’il analyse les données 
de la machine selon 3 directions : verticale, axiale et 
horizontale. Grâce au Triax-care, on peut choisir 
de synchroniser les mesures selon l’une ou l’autre 
direction (ou les 3 en même temps).

... et speed-care! 
Le Speed-care est le seul outil sur le marché qui 
permet une mesure wireless de vitesse. Il s’agit 
donc d’une exclusivité I-care™. Le Speed-care a 
été développé afin d’améliorer la qualité et la pré-
cision de l’analyse spectrale.


