
Un alignement d’arbres complet et intuitif à l’aide de tablettes et de smartphones

Outil d’alignement d’arbres  
SKF TKSA 51

Applications d’alignement

Le TKSA 51 utilise des applications dédiées 
pour l’alignement d’arbres horizontaux, 
verticaux et la correction du pied mou.  
Les applications se commandent à l’aide 
d’icônes et sont très faciles à utiliser. Toutes 
les applications sont gratuites et proposent 
un mode de démonstration entièrement 
fonctionnel permettant de tester le 
processus d’alignement avant d’acheter 
l’instrument.

L’outil d’alignement d’arbres TKSA 51, très performant, offre une grande 
flexibilité dans la prise des mesures à toutes les étapes d’alignement. Conçu 
pour fonctionner avec les applications d’alignement d’arbres SKF sur une 
tablette ou un smartphone, cet outil intuitif est facile à utiliser et ne nécessite 
aucune formation spéciale. 

Les accessoires inclus permettent d’utiliser le 
TKSA 51 pour de nombreuses d’applications 
d’alignement d’arbres horizontaux et verticaux, 
comme par exemple les moteurs, les 
entraînements, les ventilateurs, les pompes,  
les réducteurs, etc. Les applications contiennent 
des tutoriels vidéo pour montrer aux opérateurs 
comment réaliser des mesures précises.

• Flexibilité de mesure - La mesure, bien 
connue, à trois positions est d’une grande 
flexibilité. En effet, ces mesures peuvent être 
démarrées dans n’importe quel angle et 
requièrent une rotation minimale totale de 
seulement 40 degrés. Ceci permet aux 
opérateurs de réaliser des alignements sur 
des applications où l’espace est limité.

• Rapports automatiques - Des rapports 
d’alignement sont générés automatiquement 
et peuvent être personnalisés avec des notes, 
une photo de la machine et une signature à 
l’aide de l’écran tactile. Les rapports peuvent 
être exportés facilement au format PDF et 
partagés avec d’autres applications mobiles.

• Complet et compact - Une gamme de pièces 
détachées est comprise, telles que les 
supports de montage magnétiques et les 
rallonges de chaîne et de tige, qui font du 
TKSA 51 un outil compact, polyvalent, léger 
et très facile à transporter.

• Visualisation en direct en 3D - Cette fonction 
permet un positionnement intuitif des 
inclinomètres pour des mesures rapides et 
affiche en direct les corrections horizontales/
verticales de l’alignement. Les applications 
permettent la rotation en 3D du moteur 
virtuel pour correspondre à la vue réelle de la 
machine.

• Compensation des perturbations - Une 
moyenne des valeurs de mesure dans le 
temps est calculée pour offrir une meilleure 
précision même en cas de perturbations 
externes.
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Désignation TKSA 51

Capteurs & communication 20 mm PSD avec faisceau laser rouge de classe 2 
Inclinomètre ±0,1° ; Bluetooth 4.0 LE

Distance de mesure du système 0,07 à 5 m

Erreurs de mesure <1 %  ±10 µm

Matériau du boîtier Avant en aluminium anodisé et couvercle arrière en 
plastique PC/ABS

Durée de fonctionnement Jusqu’à 8 heures, batterie lithium-ion rechargeable
Recharge rapide : 10 min de recharge pour 1 h 
d’utilisation

Dimensions 52 × 64 × 50 mm

Poids 190 g

Appareils compatibles Samsung Galaxy Tab Active 2 et iPad Mini 
recommandés 
iPad, iPod Touch, iPhone SE, Galaxy S6 ou ultérieur
(tous les appareils ne sont pas inclus)

Mise à jour de l'application / 
logiciel

Apple AppStore ou Google Play Store

Système d'exploitation requis Apple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)

Méthode d'alignement Alignement d’arbres horizontaux et verticaux, 
mesure à 3 positions 9–12–3, mesure automatique, 
mesure (avec min. 40° de rotation), pied mou

Valeurs de correction en direct Verticale et horizontale

Caractéristiques 
supplémentaires

Base de données machines, lecture de flashcodes 
QR, valeurs cibles, compensation des perturbations,  
vue libre en 3D de la machine, rotation de l’écran sur 
les tablettes, rapport automatique au format PDF

Fixation 2 supports en V avec chaînes,  
largeur 15 mm

Diamètres d'arbre 20 à 150 mm 
450 mm avec rallonges de chaîne (incluses)

Hauteur d'accouplement max. 1) 45 mm avec tiges standard, plus 120 mm par jeu de 
rallonges de tige

Adaptateur de puissance Charge via le port micro USB (5 V) 
Câble de charge divisé micro USB à USB fourni 
Compatible avec chargeurs USB 5 V (non inclus)

Température de fonctionnement 0 à 45 °C

Classe IP IP54

Dimensions de la mallette de 
transport 

355 × 250 × 110 mm

Poids total (avec mallette) 2,9 kg

Certificat d'étalonnage Inclus, valable 2 ans

Contenu de la mallette 2 unités de mesure (M&S) ; 2 supports d’arbre avec 
chaînes 480 mm , tiges filetées de 80 mm et 
aimants ; 4 rallonges de tiges filetées de 120 mm ;  
2 rallonges de chaîne de 980 mm ; câble de charge 
micro USB à USB ; mètre ruban ; certificat imprimé 
d’étalonnage et de conformité ; guide de démarrage 
rapide (en anglais) ; mallette de transport SKF;  
2 feuilles A5 avec 6 étiquettes flashcodes QR par 
feuille (12 étiquettes au total)

Caractéristiques techniques

 1) Selon l’accouplement, les supports peuvent être montés sur l’accouplement, ce qui réduit la hauteur limite de l’accouplement.


