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Avec ONEPROD FALCON, faites le bon diagnostic ! 
 
 
Lyon, le 21 juillet 2015, ONEPROD présente le nouveau module de l’analyseur de vibrations 
intelligent FALCON. 
 
ONEPROD FALCON est un appareil portable utilisé 
pour la collecte et l’analyse des vibrations de 
machines tournantes. 
 
Déjà capable de détecter automatiquement les 
machines en défaut, FALCON permet désormais aux 
experts d’identifier l’origine des problèmes vibratoires 
les plus complexes. 
 
Avec son nouveau module FRF (Frequency 
Response Function) / ODS (Operating Deflection 
Shape) / Analyse croisée, FALCON offre toutes les fonctions d’aide au diagnostic requises pour ne 
laisser aucun doute sur l’origine des phénomènes observés. 
 
Les experts ont entre les mains un outil unique sur le marché : 

 Mesure et affichage 4 voies en temps réel : 1 voie de référence et mesure triaxiale 

 Productivité et fiabilité des mesures, notamment avec l’identification instantanée de mesures 
erronées pour l’analyse de structure 

 Illustration des rapports facilitée par l’association de photos aux emplacements de mesure via 
la caméra embarquée de FALCON. 

 
FALCON offre à présent tous les outils permettant d’établir le bon diagnostic, même pour les 
problématiques les plus complexes. 
 
“Nous avons pensé le FALCON pour qu’il permette aux experts de se concentrer sur les cas les plus 
complexes, et leur donne tous les outils nécessaires pour aboutir au diagnostic le plus fiable possible. 
Le diagnostic automatique s’inscrivait parfaitement dans cette optique de productivité. L’ajout des 
fonctions d’analyse transitoire et maintenant FRF / ODS / analyse croisée, offre toute la finesse 
d’analyse requise par les experts en vibration” explique Philippe Poizat, chef de produit ONEPROD. 
 
 
 
ONEPROD est une marque d’ACOEM et fournit aux acteurs de l’industrie et de l’énergie des 
équipements et des services en maintenance conditionnelle. 
 
ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solutions dans les 
métiers de la surveillance, de la maintenance et de l’ingénierie. 
 
Quelques chiffres : CA 62 M€ avec 450 collaborateurs en France, en Suède, au Brésil, en Asie et aux 
Etats-Unis. 
 
Retrouvez-nous sur www.oneprod.fr 
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