
Le système d’alignement d’arbres laser intuitif et compétitif

Outil d’alignement d’arbres  
SKF TKSA 31

La visualisation en direct contribue à des mesures 
intuitives et facilite les corrections de position 
horizontale et verticale de la machine.

Le TKSA 31 est la solution SKF la plus économique d'alignement d’arbres laser. L'écran tactile ergono mique 
permet d'utiliser l'instrument très facilement et la base de données machines intégrée permet de stocker les 
rapports d'alignement pour plusieurs machines. Les détecteurs laser de grande taille des inclinomètres 
réduisent la nécessité de pré-alignement et l'outil de pied mou incorporé assure pleine réussite de l'alignement. 
Les fonctions supplémentaires telles que la visualisation en direct et la mesure automatique permettent de 
réaliser les étapes d'alignement rapidement et efficacement. Le TKSA 31 est un instrument d'alignement 
d’arbres laser adapté à pratiquement tous les budgets.

• Vous pouvez réaliser des mesures faciles  
en utilisant la mesure à trois positions bien 
connue (9-12-3 heures) avec une flexibilité 
supplémentaire de 40° autour de chaque 
position de mesure.

• Acquérir cet outil à un prix compétitif permet de 
se concentrer sur un processus rapide et efficace 
d'alignement d’arbres avec des fonctions 
essentielles.

• La mesure « mains libres » sont accessibles par 
la fonction de « mesure automatique » 
détectant la position des inclinomètres lorsque 
ces dernières sont en position correcte.

• Les rapports automatiques sont générés 
après chaque alignement et peuvent être 
personnalisés avec des notes 
supplémentaires. Tous les rapports  
peuvent être exportés au format PDF.

• La base de données machines donne une 
vue d'ensemble de toutes les machines 
et de tous les rapports professionnels 
d'alignement. Elle simplifie l'identification  
de machine et améliore le flux de travail  
des étapes d'alignement.
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Désignation TKSA 31

Capteurs & communication 29 mm CCD avec faisceau laser rouge de classe 2. 
Inclinomètre ±0,5° ; à câble, câbles USB

Distance de mesure du système 0,07 m à 4 m  
(jusqu’à 2 m avec les câbles fournis)

Erreurs de mesure <0,5 %  ±5 µm

Matériau du boîtier 20 % polycarbonate chargé de verre

Dimensions 120 × 90 × 36 mm

Poids 180 g

Appareils compatibles Écran tactile résistif LCD couleur de 5,6".  
PC/ABS haute résistance avec surmoulage

Mise à jour de l'application / 
logiciel

via clé USB

Durée de fonctionnement de 
l'écran

Jusqu’à 7 heures (rétroéclairage à 100 %)

Dimensions 205 × 140 × 60 mm

Poids 420 g

Méthode d'alignement Alignement d’arbres horizontaux, mesure à  
3 positions 9–12–3 (avec min. 140° de rotation), 
mesure automatique, pied mou

Valeurs de correction en direct Verticale et horizontale

Caractéristiques 
supplémentaires

Base de données machines, basculement de 
l’orientation écran, rapport automatique au 
format PDF

Fixation 2 supports en V avec chaînes, largeur 21 mm

Diamètres d'arbre 20 à 150 mm 
300 mm avec rallonges de chaîne en option  
(non incluses)

Hauteur d'accouplement max. 1) Tiges standard de 105 mm, en option rallonges 
de tige 195 mm (non fournies)

Adaptateur de puissance Entrée : Alimentation CA 100 V-240 V 50/60 Hz 
Sortie : CC 12 V 3 A avec adaptateurs EU, US, UK 
et AUS

Température de fonctionnement  0 à 45 °C

Classe IP IP54

Dimensions de la mallette de 
transport 

530 × 110 × 360 mm

Poids total (avec mallette) 4,75 kg

Certificat d'étalonnage Inclus, valable 2 ans

Contenu de la mallette 2 unités de mesure (M&S) ; écran ; 
2 supports d'arbre avec chaînes de 400 mm  
et tiges filetées de 150 mm ; tige de serrage de 
chaîne ; chargeur avec adaptateurs spécifiques 
aux pays ; 2 câbles micro USB à USB ; mètre 
ruban ; certificat imprimé d'étalonnage et de 
conformité ; guide de démarrage rapide  
(en anglais) ; mallette de transport SKF

Caractéristiques techniques

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


