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Dosimètre de vibrations main/bras 

Mesure de l’exposition au vibration 

Vib@Work Main-bras est le nouveau vibromètre de la société Micromega 

Dynamics, développé avec l’appui de l’INRS (Institut National de Recherche et de 

Sécurité). Ce dispositif va vous permettre de réaliser facilement la mesure 

automatique de la dose vibratoire reçue par les opérateurs d’outils à main 

vibrants ou percutants au cours de la journée de travail (en conformité avec la 

directive européenne 2002/44/CE et le décret d’application français N°2005-746). 

Principe: Un capteur, une station d’accueil, un logiciel 

Le capteur, boîtier destiné à être fixé sur l’outil, 

composé : 

• D’un accéléromètre triaxial avec pondération Wh selon 

les trois axes, 

• D’un circuit électronique pour l’acquisition des signaux 

d’accélération et la réjection des artefacts, 

• D’une mémoire pour l’enregistrement des données, 

• D’une batterie (8 heures d’autonomie minimum), 

• D’un indicateur de fonctionnement (LED). 

 

Le capteur est disponible en deux sensibilités : 

 

 

  

200 G pour outils vibrants standards : perceuse, meuleuse, ponceuse… 

5 000 G pour outils très percutants : brise-béton, burineuse, marteau-piqueur, fouloir… 

La station d’accueil reliée à un PC par USB 

permettant : 

• la mise en charge des capteurs (jusqu’à 3 capteurs 

simultanément), 

• le paramétrage et l’accès aux mesures des capteurs 

grâce au logiciel fourni (un capteur à la fois). 

 

Le logiciel de calcul de dose qui permet : 

• le calcul automatique et l’affichage de la dose 

vibratoire A(8) ainsi qu’une comparaison aux valeurs 

réglementaires (valeur d’action 2,5 m/s² et valeur limite 

5,0 m/s²), 

• le stockage et l’exportation des mesures de vibration 

en fonction du temps pour traitement ultérieur grâce au 

logiciel d’analyse (option). 

 

Capteur 200 G et 5000 G 

Dimensions : 33mm / 21mm / 25mm 

Station d’accueil 

http://www.tecora.com/
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Le logiciel d’analyse offrant : 

• la visualisation des niveaux de vibration au cours du temps 

• la simulation d’une nouvelle période d’utilisation 

• la combinaison des résultats de différents capteurs, 

• des outils d’aide à la rédaction de rapports de mesure personnalisés 

• l’exportation des mesures sous différents formats (tableur, texte). 

Avantages : Conforme, Universel, Intuitif 

 

Configuration utilisateur minimale : 

L’utilisateur n’a qu’à renseigner la durée de la mesure et le délai au bout duquel il veut 

que le capteur se mette à enregistrer, sans avoir besoin de toucher aux autres 

paramètres. 

 

Aucune connexion pendant la mesure : 

Le ou les capteurs sont configurés sur la station d’accueil avec le logiciel de calcul de 

dose puis installés sur les outils qui seront utilisés par le travailleur durant sa journée 

de travail. Aucun câblage n’est requis pendant la mesure. Les capteurs enregistrent 

de manière autonome les paramètres adéquats. 

 

Visualisation des résultats immédiate : 

A la fin de l’enregistrement, le ou les capteurs sont insérés dans la station d’accueil 

pour accéder à leurs mesures respectives et calculer automatiquement la dose 

globale de vibration A(8). 

 

 
Compatibilité réglementaire : 

• Compatibilité complète avec la directive 

européenne 2002/44/CE et les normes ISO 

5349-1 et 5349-2 (filtres de pondération et 

fixation solide et rigide sur les outils). 

• Répond à la norme ISO 8041 : 2005 

(exigences relatives aux appareillages de 

mesure de vibration).  

• Produit développé en collaboration avec 

l’INRS, qui a vérifié que cet appareil est 

adapté à la mesure des vibrations transmises 

au système mains-bras. 

 

Mise en œuvre : positions 1 ou 2 
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