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SÉLECTION DU
VIBRATEUR

SOLUTIONS MATÉRIELLES DE CIRCULATION ET DE COMPACTAGE DEPUIS 1962

VIBCO
UNE HISTOIRE D’EXCELLENCE DEPUIS 1962
C’est VIBCO

Nous considérons que vous méritez un produit de vibration
conçu avec précision, de qualité et durable. Nos ingénieurs
qualifiés, forts de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine
des vibrateurs, conçoivent nos vibrateurs en utilisant les
derniers développements en matière d’ingénierie des vibrations.
Les artisans hautement qualifiés de VIBCO intègrent ensuite ces
développements dans les équipements de vibration les plus fiables et
les plus durables du marché. Nous sommes la nation de la vibration!

La plupart des produits de VIBCO sont fabriqués
sous un ou plusieurs des brevets de produits
suivants enregistrés aux États-Unis. Brevets :
3,790,137
3,945,246
4,407,403
4,583,414
5,439,314
6,349,817
7,458,547

3,638,914
3,870,282
4,042,102
4,424,718
4,653,927
5,672,027
6,837,648
7,900,884

3,672,639
3,932,057
4,280,616
4,425,813
4,590,814
5,580,234
6,857,773
7,955,050

3,938,905
4,389,120
4,472,980
5,143,256
6,058,588
7,195,217
9,234,316

Des demandes de brevets ont également été déposées dans la
plupart des autres pays

Notre ESSAI GRATUIT DE 10 JOURS
Depuis 1962, plus d’un million de clients ont participé
avec succès à notre programme d’essais gratuits et ont
prouvé que les produits VIBCO sont un excellent choix
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une durée de vie et un transfert de force exceptionnels.
Notre équipement de vibration résoudra vos problèmes de
vibration de matériaux SANS RISQUES!
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Plus de 30 brevets aux É.-U.

Nous vous fournirons l’unité appropriée pour votre application.

Q

VIBCO s’effo ce d’être à la pointe du développement de nouveaux
produits utilisant de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux, et
de respecter les directives OSHA et les programmes environnementaux.
Nous proposons la gamme la plus complète et la plus fiable de produits
de vibration disponibles sur le marché!

Les modèles de trous de boulons polyvalents de VIBCO sont
totalement compatibles avec les autres marques. Contactz-nous
pour acheter un vibrateur VIBCO de qualité supérieure et indiqueznous le modèle de boulon dont vous avez besoin.

S

« Même jour - Jour suivant » est notre vrai Nord, qui
intègre nos objectifs d’engagement total des employés,
d’innovation, de rendement et de qualité.

Les modèles de boulons correspondent
aux unités concurrentielles

ESS

Notre mission

DEMANDEZ L’UNE DE NOS UNITÉS STANDARD POUR UN ESSAI
GRATUIT DE 10 JOURS! Votre seule obligation dans le cadre de cet
essai gratuit est de prendre en charge les frais de transport. Pour obtenir
votre unité d’essai gratuit, adressez-vous à nos ingénieurs en composant
le 1-800-633-0032 et envoyez-nous votre bon de commande marqué :
« Pour un essai gratuit » et AMÉLIOREZ VOS CAPACITÉS!

FABRIQUÉ AUX É.-U.

Au 75 Stilson Road, Wyoming, Rhode Island
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VIRTUAL VAN VISIT™
Qu’est-ce que la visite mobile virtuelle
de VIBCO (Virtual Van Visit™)? La
visite mobile VIBCO Virtual Van Visit™ (VVV)
est la façon dont notre équipe technique
expérimentée peut observer de première main
votre application de vibration sans que nos
camionnettes soient physiquement présentes.
Il vous suffit d’envoyer une photo de la zon
Nous vous fournirons un rapport comprenant
des instructions pas-à-pas, rendant le
processus d’installation rapide et facile. Ces
rapports incluent la photo originale marquée
avec les instructions pour le montage,
le modèle de vibrateur et l’emplacement
d’installation appropriés.
Pourquoi une photo est-elle si
importante? Nous pouvons voir exactement
quelle est votre situation afin de vous aider.
Notre équipe technique possède des décennies
d’expérience dans l’installation, la sélection et
le dimensionnement de vibrateurs. Lorsque
vous nous envoyez une photo, vous bénéficie
au maximum de toute cette expérience, car nos
ingénieurs sont sur place avec vous.
Les photos nous permettent d’avoir une
idée de la zone de production, notamment
des limites de taille, de l’équipement,
des obstructions et d’autres facteurs, de
manière à pouvoir vous fournir la meilleure
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information possible. Les schémas sont
acceptables, mais comme dit le proverbe
« une image vaut mille mots ».
Quel format convient le
mieux? Envoyez une ou plusieurs
photo(s) à info@vibco.com. Tous
les formats de photo standard sont
acceptables (fichiers .jpg, .png,
.tif, .pdf, .ai, et même les fichiers
Camera Raw ou Photoshop).
Ça prend combien de temps?
Vous devriez recevoir un rapport
initial quelques heures après la
soumission de vos photos.

100 % GRATUIT
aidera à économiser du temps et de l’argent.
Commencez dès aujourd’hui!
Envoyez vos photos à info@vibco.com
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Pourquoi personne ne peut
venir physiquement me voir?
La flotte de VIBCO ne peut pas être
partout. Notre objectif est de vous
fournir les informations dont vous aurez
besoin le plus rapidement et le plus
efficacemen possible. Aucune attente
ni de planification, juste les réponses dont
vous aurez besoin quand vous en aurez
besoin.
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Quels sont les avantages de
l’expérience VVV de VIBCO? Vous
recevrez une solution personnalisée pour
VOS besoins spécifiques, ce qui vou

401.539.2392 • 800.633.0032 • Fabriqué aux É.-U.

4

OUR CUSTOMER

™

AL

TU

R

VI

09/25/18

VIBCO VAN VISIT
^ • www.vibco.com
800.633.0032

TM

©2019 VIBCO, Inc. Duplication is prohibited without consent of VIBCO, Inc.

VISITES LEAN

Un clic, un souffle, un mouvement, une seconde, une équipe

Depuis 2012, nous avons accueilli plus
de 9 000 personnes en tournée afin de
présenter, d’enseigner, d’apprendre et
d’encourager les processus de rationalisation
Lean en vue de favoriser un changement
positif pour les entreprises.
QUEL EST NOTRE BUT? Les employés
de VIBCO participent à chaque étape de notre
processus de fabrication. Chaque journée
commence par des réunions « d’étirement
matinal ». Nous faisons des étirements légers
pour nous préparer pour la journée. Ces
réunions servent également à maintenir la
continuité, à fixer des objectifs et à renforcer

la philosophie du « bon pour l’excellence ».
Les employés sont encouragés à « secouer
les déchets » en partageant les améliorations
quotidiennes. Nous réservons du temps pour la
« reconnaissance » lorsque nous expliquons
comment des collègues ont aidé des
collaborateurs ou VIBCO dans son ensemble.
Nous sommes une organisation basée sur les
atouts et nous maximisons les caractéristiques
des employés. Tous les employés effectuent
une évaluation à l’aide de Clifton’s Strengths
Finder afin d’intégrer et d’équilibrer les forces
uniques des individus dans les bureaux et les
ateliers de fabrication.

« RÉPAREZ CE QUI VOUS DÉRANGE »
Chez VIBCO, notre culture d’amélioration
continue est aussi naturelle que la respiration.
En incarnant cette culture à chaque minute
de chaque journée de travail, nous nous
démarquons de la concurrence en proposant
la gamme de produits la plus diverse et la plus
innovatrice.

Le machiniste, Dave Bragonier, explique à un
participant de la visite comment diriger l’un de
nos appareils Okuma de pointe.

LA NATION DE LA VIBRATION Nous
sommes la Vibration Nation™ et nous suivons
notre philosophie « Vrai Nord : Innovation,
production, qualité, même jour : jour
suivant ».

ORGANISEZ UNE TOURNÉE LEAN
DÈS AUJOURD’HUI!
1-401-539-2392

LA GARANTIE
VIBCO
NOUS GARANTISSONS QUE NOS
VIBRATEURS FONCTIONNENT
conformément aux spécifications
Dans le cas contraire, ils
peuvent être renvoyés pour un
remboursement complet ou un
remplacement.
VEUILLEZ NOTER : Pour que les
vibrateurs fonctionnent comme indiqué
dans ce catalogue, ils doivent être installés
correctement. Ajoutez un système de
montage VIBCO à votre achat pour une
meilleure efficacité Cela vous évitera de
devoir deviner comment appliquer les
vibrateurs correctement, tout en vous
faisant gagner du temps et de l’argent.
Veuillez contacter un représentant des
ventes et de l’ingénierie de VIBCO
en indiquant vos spécifications pour
recevoir une sélection de produits et des
instructions d'installation précises.
(sales@vibco.com)

VIBCO a comrespectueux
mandé une étude*
visant à déter- DE L’ENVIRONNEMENT
miner
comment
créer des processus de fabrication plus
durables. L’une des principales conclusions révélait qu’en éliminant la peinture,
nous pouvions réduire notre impact sur
l’environnement et réduire les manipulations, tout en améliorant la durabilité de
nos vibrateurs. Nous sommes ravis de
vous proposer une finition coulée non
corrosive ainsi que nos finitions peintes
écologiques à base d’eau, de l’acier
inoxydable de deux qualités, des boîtiers
en aluminium et en plastique sur bon
nombre de nos unités.
Nous nous engageons envers les améliorations environnementales qui favorisent un avenir durable et conduisent
à des améliorations sociales et économiques au sein de la communauté dans
laquelle nous travaillons.
*Coûts et impacts environnementaux dans le secteur
manufacturier : Une approche d’étude de cas. Nörmann, N. Août 2015

tours@vibco.com

E
VIBCO détient le brevet
LA BIN SE
UE
TURNCIEA
du vibrateur à turbine
LE N L
silencieuse original. Ce logo, SOI RIGI
à côté du tableau des données
techniques, vous assure de
travailler avec l’innovateur original!

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CATALOGUE :
En raison de l’amélioration continue de
la conception et des performances, les
dimensions et les données de VIBCO sont
sujettes à modification sans préavis.
APPLICATIONS :
Chaque application de vibrateur est
différente.
Les
solutions
présentées
dans ce catalogue ne doivent pas être
considérées comme des instructions ou des
recommandations. Veuillez contacter VIBCO
pour vous aider à choisir un vibrateur pour
votre application spécifique.
INGÉNIERIE :
Nous sommes heureux de fournir un schéma
coté certifié. Veuillez contacter un ingénieur
commercial de VIBCO pour obtenir les
informations les plus récentes au sujet des
produits.

vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Fabriqué aux É.-U. • VIBCO, Inc.
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Le PDG de VIBCO, Karl Wadensten, présente à un groupe de visiteurs notre production allégée
basée sur les points forts avant le début de la visite.
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MONTAGE DE VIBRATEUR SUR BAC
Lon
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/4 à

Montez le vibrateur sur la paroi de la trémie entre 1/4 et 1/3 de la distance
jusqu’au sommet. Si un deuxième vibrateur s’avère nécessaire, il doit être
diamétralement opposé au premier et placé au milieu de la paroi.

L

3p
ià

7p
i

1/3

1. TRÉMIES CONIQUES :

de
1/4
à
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L

3p

ià

7p

i

1/3

2. TRÉMIES RECTANGULAIRES :

Montez la trémie comme les trémies coniques, sur la ligne médiane d’un côté.
Un deuxième vibrateur peut être nécessaire si le nettoyage complet des coins
est souhaité. Effectuez le montage conformément au paragraph 1.

de
1/4
à

Nécessite généralement un vibrateur plus puissant que les situations ci-dessus
en raison de la charge supplémentaire de matériau. Placez le vibrateur à une
distance de 1/4 à 1/3 de la section inclinée et effectuez le mo tage comme
indiqué aux paragraphes 1 et 2.
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3. BACS RECTANGULAIRES AVEC DES FONDS DE
TRÉMIE :

4. BACS OU TRÉMIES PARABOLIQUES :

Montez le vibrateur à moins de 1 pied de chaque ouverture de décharge et en
alignement avec le centre de l’ouverture.

Approx. 1 pi

Lon
g
L ueur d
e1
/4 à

3p

ià

7p

i

1/3

5. BACS AVEC DÉCHARGEMENT DE LA CHUTE EN
PENTE :

Le vibrateur est monté entre 1/8 et 1/6 de la paroi du bac, qui est contiguë à
la face inférieure de la goulotte. Cette position de montage inférieure place le
vibrateur à proximité de la gorge de décharge du bac et assure le transfert des
vibrations dans la goulotte.

Approx.1/3 de L.

6. BAC OU TRÉMIE À CÔTÉ VERTICAL :

Montez le vibrateur sur la paroi avec la moindre pente de la même manière
que pour les bacs rectangulaires avec fond de trémie, voir le paragraphe 3.

Pour obtenir des instructions sur le renforcement des bacs et les procédures
de montage, demandez les instructions de montage du vibrateur.
REMARQUE : pour d’autres applications non abordées ici, veuillez consulter
l’usine pour obtenir des recommandations. Il s’agit d’un service gratuit et sans
engagement de votre part.
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COMMENT CHOISIR

LE VIBRATEUR ADÉQUAT EN 3 ÉTAPES FACILES
1. DÉTERMINEZ LA FORCE VIBRANTE NÉCESSAIRE POUR VOTRE APPLICATION
2. TROUVEZ LES MODELES DE VIBRATEURS DISPONIBLES
3. SÉLECTIONNEZ LE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE, PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE.

	
1.

DÉTERMINEZ LA FORCE CENTRIFUGE DE VIBRATION NECESSAIRE
(IMPACT) POUR VOTRE APPLICATION

A. BACS, TRÉMIES
Pour déplacer le matériau dans un bac ou une trémie, le lien entre le matériau et la paroi du bac doit être éliminé. Une fois que cela est
fait, le matériau ne peut plus s’accrocher aux côtés du bac et s’écoulera par la décharge. La force du vibrateur nécessaire pour accomplir
cela correspond à 80 % de toutes les applications, elle peut très simplement être calculée comme suit :
Calculez le poids du matériau dans la partie en mouvement ou en pente du bac. En règle générale, il s’agit du seul endroit où le
lien entre le matériau et les côtés du bac doit être rompu. NE CALCULEZ PAS LE POIDS TOTAL, SEULEMENT CELUI PRÉSENT
DANS LA PARTIE DE TRANSITION.
Pour les bacs coniques, effectuez le calcul comme sui : 0,261 x diamètre.2 x hauteur x densité de matériau en livres/pi³.
Pour les bacs rectangulaires, longueur x largeur x hauteur x 1/3 x densité du matériau.
Lorsque le poids a été calculé, divisez par 10. Le nombre que vous obtenez correspond à la force ou à l’impact nécessaire sur votre
vibrateur _____________ livres. Continuez en vous reportant au paragraphe B.
Par exemple : La partie conique d’un bac de 25 tonnes contient 7 000 livres. Divisez 7 000 par 10, vous avez besoin d’un vibrateur avec
700 lb de force centrifuge ou d’impact. Trouvez le vibrateur approprié au paragraphe B.
REMARQUE : Considérations supplémentaires lors du dimensionnement du vibrateur en fonction des bacs.
1. Si l’angle latéral du bac est inférieur à 30 degrés, sélectionnez le vibrateur le plus grand suivant.
2. Si l’épaisseur du bac est très important (consultez le tableau de la section B), sélectionnez le vibrateur le plus grand suivant.
3.	Sur des matériaux collants et difficiles à déplac , il est préférable d’utiliser deux (2) petits vibrateurs au lieu d’un grand (trouvez
le plus petit en calculant la moitié du poids du matériau.)
B. TABLES DE VIBRATION
1. CONDITIONNEMENT DE MATÉRIAU
Les matériaux denses réagissent mieux aux vibrations à haute fréquence (3 600 tr/min ou plus), tandis que les matériaux légers,
pelucheux ou feuilletés répondent mieux aux vibrations à basse fréquence (1 800 tr/min ou moins).
Pour le conditionnement ou la décantation de matériaux, utilisez un vibrateur dont la force d’impact est de (1,5) à 2 fois supérieure au
poids du matériau plus le récipient. Trouvez le vibrateur approprié au paragraphe 2.
C. TAMIS VIBRANTS
Règle générale : pour un tamis autonettoyant, utilisez un vibrateur à force centrifuge (impact) quatre (4) fois plus lourd que le poids du
matériau plus le poids du tamis.
REMARQUE : Les matériaux grossiers et grumeleux répondent mieux à 3 600 VPM (vibrations par minute), les matériaux en poudre et
secs, à 1 800 VPM, les matériaux collants et humides, à plus de 3 600 VPM.
D. CONSOLIDATION DU BÉTON
Règle de base : Pour l’affaissement du béton sur po, utilisez un vibrateur ayant la même force (impact) que le poids du béton et du
coffrage. Pour l’affaissement du béton sur 1 à po, un impact de 30 à 50 % est nécessaire. Pour les mélanges secs (0 affaissement),
ajoutez 100 à 200 %.
REMARQUE : POUR PLUS D’INFORMATIONS DE DIMENSIONNEMENT, CONSUTEZ LES PAGES 60 à 61 pour connaître les supports
appropriés. Trouvez le vibrateur approprié au paragraphe B. Demandez les brochures 0103 et 8401.
E. SECOUEURS DE WAGONS : DIMENSIONNEMENT, VOIR PAGES 58 à 60.
G. POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIALE OU QUESTION, CONTACTEZ VIBCO ET OBTENEZ UNE RECOMMANDATION GRATUITE.

vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Fabriqué aux É.-U. • VIBCO, Inc.
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F. PLAQUE D’APPARIEMENT - FONDERIE : DIMENSIONNEMENT, VOIR PAGES 20 à 21.
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CHOIX DU VIBRATEUR (suite)

2.

TROUVEZ LES MODELES DE VIBRATEURS DISPONIBLES

Dans le tableau ci-dessous, tracez une ligne en regard de la force calculée au paragraphe A. Vous constaterez que vous avez le choix entre
plusieurs vibrateurs, qu’ils soient électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Énumérez-les ci-dessous et continuez avec le paragraphe C.

MODÈLE :_____________________________________________________________________________________

3000
3500
4 500
5000
6000
7000

VIBRATEURS

Épaisseur de la paroi du bac,
Max

BIG BUSTER
pages 34 à 35

VIBRATEUR À TURBINE
pages 34 à 35

BIG BUSTER
pages 34 à 35

SVR
pages 30 à 32

PISTON
pages 24 à 29

VIBRATEUR À BILLE
pages 22 à 23

VIBRATEURS À TURBINE
page 8 à 21

BVS-60, VS,

BVS-250, VS-250
BBS-160
BVS-100
BVS-130
BVS-190,
VS190
BVS-320, VS-320
VS, BBS-130
BV-380, V-380
BV-60, BB, V-100
BV-250, V-250
BBS-160
BV-130, BB, V-130
BV-190, V-190
BV-320, V-320
1-1/2L
ou
LS,
2S
1-1/2L
ou
LS,
2S
5/8, 3/4
2L, 3S
1 et 1-1/4
2, 2LS
1-1/2

B-130

5/16

B-250
2P-2500

5/16
3/8
3/8
7/16
7/16

LF-1000

B-320

PF-800
PF-1500
PF-1200

3, 3LS
4, 3L

8000
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3/16
1/4

BVS-380,
VS-380

BVS-510,
VS-510

SCR -50/60
SCR-100
SCR-400/500 SCR-200/300

SFC-100

FC-100
SFC-300
FC-300
FC-400
FC-200
SCR-1000

4P-700
4P-10000

4 000

1/8

HF-800
HF-1500
LHS-1500/HF-1200

2500

1/16

HC/HF-3000
LH-3500

2000

20 Ga.

SVRS-SVR-3000, SVR-4000
SVRS-SVR-5500
PC-PF-3500
PC-PF-3000

1600

20 Ga.

SVR-8000

1 400

2P-1700

1200

CCF-2000

1 000

CCF-5000

900

4P-2000

800

4P-5000

700

2P-800
4P-1400
4P-1000

600

2P-2500
4P-3000

500

2P-450

400

US-900

300

US-450

200

US-1600

150

6P-1000

100

4P-350
6P-300
6P-500
8P-500

80

2P-150
2P-200

60

US-100

SPR
40
SPR
60
SPR
80

US-300

40

2P-75
2P-100

SPR
20 et 21

BVS-570

SCR
pages 38 à 39

FC
page 51

10
20

MODÈLES
HYDRAULIQUES

MODÈLES PNEUMATIQUES

SFC
page 51

US
pages 46 à 47

SPR
pages 40 à 41

8P
pages 2 à 45

6P
pages 44 à 45

4P
pages 44 à 45

MODÈLES ÉLECTRIQUES

2P
pages 42 à 43

Force du vibrateur
ou force d’impact en livres

Pour continuer avec l’exemple - une force de 700 lb est nécessaire pour le vibrateur. Tracez une ligne droite à partir de 700 livres. La ligne
traversera les plages de force des vibrateurs appropriés : Modèles électriques 2P-450; 2P-800; 4P-700; 4P-1000; US-900; SCR-1000; et modèles
pneumatiques BVS & VS-380; BV et V-380; 50-2L; 50-2LS; PF-800. Continuez maintenant avec le paragraphe C pour effectuer la sélection final

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1-1/4
1-1/4
1-1/4
1-1/4
1-1/4
1-1/4
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX :

SÉLECTIONNEZ LE FONCTIONNEMENT
ÉLECTRIQUE, PNEUMATIQUE OU
HYDRAULIQUE

SÉLECTEUR DE MODÈLE DE VIBRATEUR ÉLECTRIQUE

MODÈLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES

2P

115 volts monophasé
230 volts monophasé
Toute tension, triphasé
50 cycles
Service continu
Service intermittent
Plus de 20 arrêts et démarrages
par heure. Triphasé
Plus de 20 arrêts et démarrages
par heure. Monophasé
Totalement hermétique
Refroidi à l’aide d’un ventilateur
extérieur
Structure ouverte
Protection contre les surcharges
intégrée. Monophasé
Vitesse variable
Excentrique réglable
Décibels à 3 pi sur l’échelle A
Extérieure
Éclaboussure d’eau
Poudre dans l’air, sèche
Poudre dans l’air, collante
Poudre dans l’air, métallique
Haute température
Bacs avec matériaux grossiers
Bacs avec matériaux fins
Bacs avec matériaux grumeleux
ou collants
Bacs avec matériaux filamenteux
Bacs avec matériaux poudreux
et collants
Conditionnement de matériaux
grossiers
Conditionnement de matériaux fins
Matériau filamenteux-duveteux.
Béton
Tamis
Goulottes d’alimentation

4P 6P

8P SPR US

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

SFC FC
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

SCR
X
X
X
X

Z

Z

Z

Z

X

X

Z

Z

X

X

X

X

X

X

X

X

Z

X

Z

Z

X

X

X

X

X

X

Z
Z
48

X
X
90

X
62

X
62

X
X
65

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
60
X
X
X
X
X
Z
X
X

X

X

X
60

X
60

X
60

X
X
X
X
X
Z
X
X

X
X
X
X
X
Z
X
X

X
X
X
X
X
Z
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
Z
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

APPLICATION

X

X
X
X

X

X
X

Z - Voir la brochure concernant la gamme du modèle ou consulter VIBCO

SÉLECTEUR DE MODÈLE DE VIBRATEUR PNEUMATIQUE
DONNÉES
ÉLECTRIQUES
Décibels à 3 pi sur l’échelle A*
Consommation d’air**
Coût de réparation**
Coût d’entretien**
Coût d’acquisition
Conception brevetée
Lubrification requise
Aucune lubrification requise
Nécessite un air filtré
Évacuation filetée pour
acheminer l’air d’évacuation
Haute température
Nettoyage à la vapeur
Application de béton

PNEUMATIQUE
à turbine

à bille

Piston

SVR

SVRS

Big
Buster

72,78
2
1
1
2
X

85-95
3
3
3
3

90-95
1
2
2
1

X

X

95-105
6
4
4
4
X
X

80-85
5
5
5
5
X
X

80-90
4
6
6
6
X
X

X

X

X

X

Z

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

* Mesure moyenne
**	Le nombre le plus bas est le plus adéquat (exemple : Le piston consomme le moins d’air,
puis la turbine, les modèles à bille, Big Buster, SCRS et SVR)

En général, les vibrateurs électriques ont un coût initial plus
élevé que les vibrateurs pneumatiques; cependant, le coût
d’exploitation est considérablement inférieur et la diffé ence de
prix et de coût d’installation est récupérée en quelques mois
d’exploitation. Les unités électriques ont les lectures de bruit
les plus basses, 60 à 70 dB, pas plus bruyant qu’un moteur
électrique. La durée de vie est de 2 à 3 fois celle d’une unité
pneumatique. La durée de vie d’un appareil pneumatique dépend
dans une large mesure de la propreté de l’air comprimé et de
la pression de fonctionnement. La pression de fonctionnement
maximale est de 80 PSI. Au-dessus de 80 PSI, la durée de vie du
vibrateur pneumatique diminue rapidement. La lecture en dBa
des vibrateurs à piston est de 80 à 110, et sur les vibrateurs à
bille, de 80 à 115. Les SEULES unités pneumatiques avec une
lecture en dBa de 60 à 80 sont les VIBRATEURS À TURBINE. Les
vibrateurs qui consomment le moins d’air sont les vibrateurs à
piston, puis les vibrateurs à turbine, à bille et SVR haute fréquence.
En règle générale : pour les applications standard, limitez votre
sélection de vibrateurs à la ligne de vibrateurs électriques SCR
et aux vibrateurs pneumatiques à turbine. Ils vous donneront les
dernières technologies en matière de vibrations et de conception
avec le niveau de bruit le moins élevé, la meilleure durée de vie,
le moins d’entretien et la plus faible consommation d’énergie.
Les vibrateurs hydrauliques sont de plus en plus utilisés, mais ils
sont toujours principalement utilisés sur les équipements OEM
destinés aux produits alimentaires et produits connexes.
Pour plus de détails sur la sélection, consultez le tableau
des vibrateurs électriques et des vibrateurs pneumatiques
figurant sur cette page. Recherchez également les pages de
chaque vibrateur spécifique pour obtenir des informations
supplémentaires.
Pour continuer avec notre exemple : Choisissez le modèle
électrique 2P-450 ou 2P-800 si le bac contient un matériau
granulaire fin (consultez également les pages 42 à 43) : 4P-700
ou 4P-1000 si le bac contient du matériel grumeleux ou filand eux
(pages 44 à 45) : US-900 si le bac contient des matériaux collants
légers, poudreux ou véritablement collants (ciment, béton,
mélasse, etc., pages 46 à 47); SCR-1000 (pages 38 à 39) lorsque
diffé ents matériaux sont utilisés dans le bac et que diffé entes
fréquences ou forces sont nécessaires. Pour des considérations
supplémentaires, consultez également le tableau « sélection du
modèle de vibrateur électrique » sur cette page.
Pour choisir un vibrateur pneumatique, consultez le tableau de
cette page « sélection du modèle de vibrateur pneumatique ».
Les turbines BVS et VS-380 (pages 8 à 11) sont silencieuses,
répondent aux normes OSHA, ne nécessitent que peu d’entretien
et ne nécessitent aucune lubrification (tous les autres vibrateurs
pneumatiques doivent être lubrifiés)
Diffé ence entre BVS et VS : Pour les modèles BVS, l’échappement d’air est fileté, ce qui permet le raccordement d’un tuyau
ou d’une conduite; cela permet à l’air d’être évacué à l’extérieur
de la zone de travail; ou utilisé avec diffé ents silencieux. La plupart des modèles VS disposent d’un silencieux intégré ou d’un
système d’échappement fileté permettant à un silencieux de rejeter l’air dans l’atmosphère où le vibrateur est monté.
Vibrateurs à bille BV-380 ou V-380 (pages 22 à 23) : Le niveau
de bruit augmente rapidement à mesure que la bille et la course
s’use. Adapté aux applications à haute température. La diff rence entre les modèles BV et V est identique à celle entre les
modèles BVS et VS.
Les modèles à piston 50-2L et 50-2LS sont utilisés pour un faible
coût et une faible consommation d’air, ils doivent être lubrifiés.
Les pistons sont préférables sur les alimenteurs et les tables
d’emballage. Proposé dans des modèles silencieux et non silencieux (pages 24 à 25).
Le modèle Big Buster, PC-3500 est principalement utilisé pour
les agitateurs de wagons nécessitant une force intermittente élevée (pages 34 à 35, 58 à 59).
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UNE LARGE SÉLECTION DE VIBRATEURS ÉLECTRIQUE
FORCE 20

40

ÉLECTRIQUE

60

80

100

150

200

300

400

500

GAMME À FAIBLE ENCOMBREMENT (pages 40 à 41)
20

40

SPR, SPRT, SPRWT
60
80

SPR
SCR VITESSE ET FORCE RÉGLABLES (pages 38 à 39)
SCR-50

SPWT

SPRT

SCR-100

SCR-200

SCR-100

SCR-300
SCR-400
SCR-350

SCR-500

GAMME À USAGE INTENSIF 2P, 4P (pages 42 à 45)
2P-75

2P-150
4P-350

2P-100

SFC et FC (page 51)

SFC-100

2P-200
4P-600/700
FC-300

SFC-300, FC-100

US - GAMME HAUTE FRÉQUENCE,
DC - SUR BATTERIE CC DE 12 VOLTS (pages 46 à 47)

SFC-100
US-450
DC-500
DC-450, DC-200, DC-300

US-100

DC-100

PNEUMATIQUE
VIBRATEURS À TURBINE SILENCIEUX (pages 8 à 21)
BBS, FBS, VS,
BBS, FBS,
BVS-130
VS-100, BVS-60

VIBRATEURS À BILLE (pages 22 à 23)
BB-100, V-100,
BV-60

BB, V,
BV-130

BBS-160

VS, BVS-160
BBS-160

V-130
BB-160

VS, BVS-190
BBS-190

VS, BVS-250

V-190
BB, BV, V-190

BV-320
BV, V-250

VIBRATEURS À PISTON (pages 24 à 29)
10-5/8

10-3/4

10-1 50
55-1,1-1/4S

10-1-1/4 50,55-1-1/4
50, 55-1-1/2S

50, 55-1-1/2

10 et 20-1
50-1-1/2L, LS

HAUTE FRÉQUENCE (pages 30 à 33)
BIG BUSTER PNEUMATIQUE (pages 34 à 35)

HYDRAULIQUE
(pages 34 à 35)

B-190
B-250

Suivez la ligne de force du vibrateur sélectionné verticalement pour sélectionner le vibrateur adapté à vos besoins en
matière de force.
Données sujettes à modification sans préavis. Certaines valeurs sont approximatives.
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ES, PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES DE VIBCO
560

600

700

800

900

1000

2000

3000

4000

5000

SCR-1000

2P-100

SCR-1000

2P-450
2P-450

4P-1400

4P-1000

2P-800
2P-2500
2P-1700
4P-3000

US-450

2P-4500

2P-5500

4P-5000

US-1600

US-700
DC-700

US-900

DC-900

US-1600

DC-1600

VS-320

DC-3500

CCF-5000

BVS-570

VS, BVS-320 VS, BVS-380

BV, V-320

VS, BVS-510

BVS-570

CCF, CCL, CCW-5000

CC-2000

SVRLS-5500

BV, V-380

SVRFS-5500
50-3
50,55-3S

50-3L, 50-4
50, 55-3 50-3LS
SVR, S-4000

PC-3500
PF-800

B-320

HLF-700

PF-1200

LH-1000
HLF-1300
HF-800

PF-1500

LH-1800
HF-1500
HF-1200

SVR, S-5500 SVR,S-6500

PF, PC-3500
LH-3500
HL-3000
HC, HF-3500

HLF-700

POUR LA FORCE OU L’IMPACT EN LB DU VIBRATEUR, VOIR LES PAGES 73 À 75
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50-2L
50, 55-2S
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CONSTRUCTION ET INDUSTRIE
APPLICATIONS

Contactez VIBCO pour obtenir votre copie de brochure pour plus d’informations!

VIBCO FOURNIT DE NOMBREUX VIBRATEURS SPÉCIALISÉS

Utilisez ce code QR pratique pour télécharger l’un de nos catalogues de produits.
Rendez-vous sur www.vibcovibrators.com pour commander ou télécharger des
catalogues imprimés
MODE D’EMPLOI
ET GUIDE DE
L’ÉQUIPEMENT :
Vibration de béton
extérieure
Livret d’instructions
Photos
d’applications
Guide de sélection et
d’emplacement
Catalogue 8401

SECOUEUR
DE WAGONS
 odèles de plus
M
grande taille, légers
et portables
Électriques,
pneumatiques ou
hydrauliques
Modèles silencieux
Catalogue 9126
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VIBRATEURS

MODE D’EMPLOI
ET GUIDE DE
L’ÉQUIPEMENT :
Vibration de parois et
de colonnes
Livret d’instructions
Données techniques
Photos
d’applications
Catalogue 0103

BIG BERTHA :
Vibrateur pour benne
basculante
 ibrateurs pour
V
benne basculante
Guide de sélection
Schémas et
dimensions
Catalogue BB08919

VIBRATEURS
À TURBINE
PNEUMATIQUE
Fonctionnement
silencieux
Aucune lubrificatio
Durée de vie plus
longue
Catalogue 9127

CANONS À AIR
 onception brevetée
C
à double piston
Utilise
l’approvisionnement
en air présent sur site
Peut être installé
dans n’importe
quelle position
Catalogue AC09919

VIBRATEURS
DE BÉTON
EXTÉRIEURS
Électrique, taille de
tête de 1-3/8 po à
2-1/2 po
Pneumatique, taille
de tête de 1-3/8 po
à 3 po
Tête et arbre
interchangeables
Catalogue 9606

VIBRATEURS
POUR CUVES DE
GALVANISATION
C
 onçus pour le
secteur des circuits
imprimés
Modèles électriques
et pneumatiques
P
 hotos d’applications
Catalogue 9709
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COMPACTEURS
À PLAQUES ET
ROULEAUX
Plaques de 12 po à
20 po
Plaques réversibles
et unidirectionnelles
Rouleaux de 12 po à
36 po
Catalogue 9808

TABLES DE
VIBRATION
 ermet de densifie
P
et compacter les
matériaux dans des
sacs, les cartons, etc.
Contrôle d’usure et
de qualité
Tables personnalisées
Catalogue 7902

APPLICATIONS PERSONNALISÉES ET OEM
#VIBCO SOLUTIONS

« Nous sommes les experts de la vibration » et
nous le prouvons chaque jour en proposant plus
de 1 800 produits standard, dont beaucoup
figu ent dans ce catalogue. Nous utilisons des
peintures et des techniques de fabrication
respectueuses de l’environnement et disposons
d’un programme de recyclage de premier ordre
dans notre atelier d’usinage.
Vous n’êtes peut-être pas aussi familier avec
nos capacités d’adapter nos vibrateurs à vos
spécifications uniques.
Nous fabriquons des vibrateurs pour des
environnements spéciaux. Pensez à utiliser les
vibrateurs à turbine silencieuse VIBCO Millennium
MLT/MHI pour ces applications :
• Production alimentaire
• Production chimique
• Production pharmaceutique
• Autres opérations qui nécessitent
		 des conditions de travail sanitaires
Des revêtements et des boîtiers spéciaux sont
disponibles, notamment :
• Émail de boulangerie
• Polissage
• Acier inoxydable
Nous fabriquons également :
•	
Des vibrateurs destinés aux environnements
soumis à de hautes températures (HT) ou de
basses températures
•	
Des vibrateurs pour les environnements
caustiques
VIBCO a un vibrateur qui fonctionnera pour vous.
Contactez VIBCO pour soumettre à un ingénieur
d’application vos exigences spéciales dès
aujourd’hui!

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES VIBCO
Les options comprennent des modèles à vitesse
et à force ajustables, à usage intensif, à haute
fréquence et à l’épreuve des explosions. Les
vibrateurs électriques silencieux de VIBCO sont
totalement fermés et peuvent être utilisés à
l’intérieur ou à l’extérieur, dans la poussière, la
saleté, la pluie ou la neige. Ils accélèrent le flux
de matériaux en vrac à travers des bacs, trémies
ou goulottes de toutes tailles. Ils conditionnent
les matériaux dans des bidons et des sacs,
consolident le béton, contribuent à l’efficacit du
matériau à travers les tamis. Quel que soit votre
défi, VIBCO a une solution pour vous.

Les vibrateurs électriques de VIBCO ont
généralement une durée de vie 2 à 3 fois
supérieure à celle des unités à commande
pneumatique, même dans les conditions les plus
difficiles, y compris les env onnements corrosifs.
Les vibrateurs Big BerthaTM pour benne basculante
et les vibrateurs pour trémies d’épandage
SandBusterTM de VIBCO sont parfaits pour le
camionnage et les applications mobiles. (Voir les
pages 48 à 50)

VIBRATEURS HYDRAULIQUES VIBCO
VIBCO propose une gamme complète de
vibrateurs hydrauliques pour répondre à vos
besoins. Vous pouvez économiser du temps et
de l’argent sur l’entretien, la main-d’œuvre et les
tracas grâce aux vibrateurs hydrauliques VIBCO.
Leur fonctionnement fiable et sans problème
en fait une solution OEM idéale et un excellent
rapport de valeur pour la revente.
Ils constituent le choix idéal pour les travaux
difficile tels que les engins de construction, les
équipements agricoles, les mines, les chantiers de
bétonnage et bien d’autres applications dans des
conditions humides, boueuses ou poussiéreuses
à une pression pouvant atteindre 3 000 PSI.

VIBRATEURS PNEUMATIQUES VIBCO
Rendez-vous en ligne et découvrez par vous-même la
diffé ence entre les vibrateurs silencieux VIBCO et les
vibrateurs à billes et à piston. Écoutez les vibrateurs à
bille, puis les vibrateurs à piston et enfin les vibrateurs
à turbine pneumatique VIBCO pratiquement
silencieux. Vous trouverez les liens ici : http://www.
vibco.com/products/pneumatic-vibrators
La sécurité au travail est une préoccupation
importante et l’exposition au bruit sur le lieu de travail
est l’une des normes les plus souvent citées par
l’OSHA (Administration de la sécurité et de la santé
au travail, département du travail). Les vibrateurs à
turbine silencieux de VIBCO éliminent pratiquement
le bruit normalement associé aux vibrateurs.

COMPACTEUR À PLAQUES ET ROULEAUX

Utilisez les compacteurs à plaques et rouleaux
vibrants de VIBCO pour l’entretien du paysage, la
réparation des nids-de-poule, ainsi que pour tous
les types d’entretien des routes, des chaussées
et de l’asphalte.

TABLES DE VIBRATION DE QUALITÉ
Qu’il s’agisse de contrôler ou de décanter des
matériaux pour l’expédition ou la consolidation
du béton, VIBCO propose des tables vibrantes
abordables, efficace et durables, adaptées à
toute application industrielle ou de construction.
De plus, nous proposons les délais de production
de tables vibrantes les plus courts du marché nous nous adaptons à vos besoins.

CANONS À AIR VIBCO
Le canon à air VIBCO consiste en un réservoir
haute pression stockant de l’air comprimé (80 à
125 psi) et une vanne à piston à libération rapide
qui, sur commande, libère instantanément de
l’air comprimé dans le bac ou le silo afin de
fluidifie le matériau. Demandez à notre équipe de
support technique de vous aider à dimensionner,
sélectionner et monter les canons à air VIBCO.

VIBRATEURS VIBCO LIVRÉS À
TEMPS... À VOTRE CONVENANCE
Les commandes spéciales sont conçues
de manière experte, mais nous réalisons
également un travail exceptionnel avec nos
vibrateurs prêts à l’emploi! VIBCO comprend
que les longs délais d’achat coûtent de l’argent
- c’est la raison pour laquelle tous les produits
standard de VIBCO sont disponibles pour être
expédiés le MÊME JOUR ou le LENDEMAIN
à la réception de votre commande. Nous
veillons également à ce que vous receviez
l’assistance d’usine dont vous avez besoin
en mettant à votre disposition des agents du
service à la clientèle, disponibles et amicaux,
de 7 h 30 à 20 h 00 HNE et une assistance
technique 24 h / 24.

Les compacteurs VIBCO PatchmanTM, les
compacteurs à plaques VIBCO/Heinrich et les
rouleaux vibrants VIBCO sont les compacteurs
les plus performants disponibles dans les délais
les plus brefs du secteur. Vous pouvez avoir le
matériel dont vous avez besoin, avec les options
que vous voulez quand vous en avez besoin.
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#VIBCOSOLUTIONS
VIBRATEURS ÉLECTRIQUES,
		PNEUMATIQUES
ET HYDRAULIQUES
CANONS À AIR
SECOUEURS DE WAGONS
TABLES DE VIBRATION
COMPACTEUR ET ROULEAUX
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