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Déclaration de conformité CE

Nous,
 SKF Maintenance Products 
 Kelvinbaan 16 
 3439 MT Nieuwegein 
 Pays-Bas

déclarons que le produit suivant:

Outil d’alignement d’arbres SKF 
TKSA 51

a été conçu et fabriqué conformément à la  
DIRECTIVE DES ÉQUIPEMENTS RADIO 2014/53/EU, telle qu’elle est décrite dans 
la norme harmonisée pour
EN 61010:2010, Équipement de classe B, groupe 1 selon EN 61326-1:2013,
IEC 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-3:2006,
EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1, EN 300 328 v2.1.1

DIRECTIVE EUROPÉENNE ROHS 2011/65/UE

Le laser est classé conformément à la norme EN 60825-1:2007.
Le laser est conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11, hormis pour 
les écarts en vertu de la Notice Laser n° 50, en date du 24 juin 2007.

L’appareil ci-joint est conforme aux réglementations FCC, partie 15. 
47CFR: 2011 Partie 15 sous-partie B Radiateurs non intentionnels
Contient ID FCC: QOQBLE112. Numéro de certiication IC: 5123A-BGTBLE112
Nom du fabricant, nom commercial ou nom de marque: bluegiga
Nom du modèle: BLE112-A

Nieuwegein, Pays-Bas,
Août 2017

Sébastien David
Responsable Développement de Produits et Responsable Qualité
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Recommandations de sécurité

• Lisez et respectez tous les avertissements indiqués dans ce document avant 
de manipuler et d’utiliser l’équipement. Le non-respect des avertissements 
de sécurité risque d’entraîner des blessures personnelles graves et 
l’endommagement de l’équipement et des données.

• Lisez et respectez toujours le mode d’emploi.
• L’équipement ne doit pas être utilisé dans les zones comportant un risque 

d’explosion.
• L’outil utilise deux diodes laser avec une sortie d’alimentation inférieure à  

1 mW. Toutefois, ne regardez jamais directement dans l’émetteur laser.
• Ne pointez jamais la ligne laser dans les yeux de quelqu’un.
• Les unités de mesure contiennent des batteries au lithium. 

N’exposez pas l’appareil à une chaleur extrême.
• Ne chargez pas les unités de mesure en dessous de +4 °C ou au-dessus  

de +45 °C.
• Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements ou bijoux 

lâches. Tenez vos cheveux, vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles.
• Ne vous penchez pas excessivement. Maintenez toujours une position assurée 

en bon équilibre ain de mieux contrôler l’appareil en cas de situation imprévue.
• Utilisez des équipements de sécurité. Des chaussures de sécurité non 

glissantes, un casque ou une protection auditive doivent être utilisés pour des 
conditions appropriées.

• Ne travaillez jamais sur des équipements sous tension sans avoir reçu 
l’autorisation de l’instance responsable. Coupez toujours l’alimentation vers la 
machine avant de commencer.

• N’exposez pas l’équipement à une manipulation imprudente ou à des impacts ; 
ceci entraîne l’invalidation de la garantie.

• Évitez tout contact direct avec de l’eau, des surfaces mouillées ou de l’humidité 
de condensation.

• Ne tentez pas d’ouvrir l’appareil.
• Utilisez uniquement des accessoires recommandés par SKF.
• L’entretien de l’appareil ne doit être réalisé que par un personnel qualiié SKF.
• Nous recommandons d’étalonner l’outil tous les 2 ans.

WARNING

LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT

P ≤ 1mW    l = 635nm 
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1. Introduction

1.1 Présentation de l’alignement d’arbres

Le défaut d’alignement des arbres est l’une des causes les plus importantes et les plus 
évitables des défaillances prématurées des machines. Lorsqu’une machine est mise en 
service avec des arbres mal alignés, les conditions suivantes risquent d’apparaître :

• Performances médiocres de la machine
• Augmentation de la consommation énergétique
• Augmentation du bruit et des vibrations
• Usure prématurée des roulements
• Détérioration accélérée des joints, garnitures et joints mécaniques
• Augmentation de l’usure des accouplements
• Augmentation des arrêts-machines non planiiés

L’alignement est correct lorsque l’axe de chaque arbre est colinéaire quand la machine 
est chargée et avec des températures de fonctionnement normales. Cette procédure est 
souvent appelée l’alignement arbre à arbre. Si les arbres d’un train de machine ne sont  
pas colinéaires lorsque la machine est en fonctionnement, ils sont alors mal alignés.

En bref, l’objectif est que les centres de tous les arbres des machines forment une  
ligne droite.

L’ instrument SKF TKSA 51 est un outil d’alignement d’arbres sans il qui permet d’aligner 
facilement et avec précision les arbres d’une première machine (par exemple un moteur 
électrique) et d’une seconde machine (par exemple une pompe).
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1.2 Principe de fonctionnement

Le TKSA 51 est un système d’alignement d’arbres avec faisceau laser, qui dispose de deux 
unités de mesure montées sur chaque arbre ou de chaque côté de l’accouplement.  
En tournant les arbres dans différentes positions de mesure, le système calcule les 
valeurs de décalage et de défaut d’alignement angulaire entre ces arbres. Les valeurs sont 
comparées avec les limites de tolérance déinies et les ajustements de la machine peuvent 
être faits instantanément.

Lors de la procédure de mesure, des mesures sont prises sous trois positions, chacune 
séparée d’au moins 20°. Comme les arbres pivotent dans un arc, tout décalage ou défaut 
d’alignement angulaire est mesurable grâce aux positions des détecteurs les uns par 
rapport aux autres.

Les informations de positionnement des unités de mesure sont transmises par 
communication sans il Bluetooth basse énergie à l’appareil d’afichage, qui calcule le degré 
de défaut d’alignement de l’arbre et donne des conseils sur les corrections à réaliser sur les 
pieds de la machine.

Si les arbres d’un train de machine ne sont pas colinéaires lorsque la machine est en 
fonctionnement, ils sont par déinition mal alignés. Bien qu’il soit possible d’illustrer les 
positions de l’arbre en trois dimensions et de déinir mathématiquement les axes, il est 
plus facile d’établir la relation entre les arbres sous forme de décalage ou d’angle ou toute 
combinaison des deux dans les axes verticaux et horizontaux.
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1.3 Contenu de la mallette

La mallette TKSA 51 contient:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

 1. 2 unités de mesure  6.  1 boîte en plastique avec des vis pour quatre 
aimants

 2.  2 supports d'arbre avec 
chaînes

 7. 1 câble de charge micro USB à USB

 3. 2 rallonges de chaînes  8.  1 mètre ruban de 3m en unités métriques et 
impériales

 4. 4 rallonges de tiges  9. 1 certii cat d’étalonnage et de conformité

 5. 8 aimants  10. 1 guide de démarrage rapide (en anglais)

La mallette dispose d’un espace pour un iPad mini et son chargeur.
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1.4 Pré-alignement

Veillez à ce que toutes les précautions soient prises pour empêcher la machine de 
démarrer accidentellement. Verrouillez / Étiquetez toutes les machines avant l’utilisation.

Contrôlez:
• La taille de la cale
• Les tolérances requises
• Le jeu d’accouplement
• La contrainte sur le tuyau
• Le relâchement mécanique
• Pied mou
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2. Les unités de mesure

2.1 Description

L’unité de mesure marquée S (stationnaire) doit être montée sur la machine statique et 
l’unité marquée M (mobile) sur la machine mobile.

7

8

11

6

5

910

4

3

2

1

 1. Bouton d'alimentation  7.  Ouverture du détecteur et cible 
(20 mm )

 2.  Diode électroluminescente 
rouge et verte (LED)

 8. Ouverture laser

 3. LED bleue  9. Bouton de blocage

 4. Connecteur de chargement (micro USB)  10. Bouton de tension de chaîne

 5. Bouton d'ajustement de laser à l'unité M  11. Ancrage

 6. Tige
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Les fonctions de couleur des diodes électroluminescentes:
• Vert:  Alimentation
• Rouge:  Chargement
• Bleue:  Connecté

2.2 Utilisation des unités de mesure

• Mettez les unités en marche en 
appuyant sur le bouton de mise en 
marche au dos de chaque unité.

• Appuyez sur le bouton d’alimentation 
jusqu’à ce que la LED s’éteigne pour 
mettre une unité hors tension.

• La diode d’état passe au vert lorsqu’une 
unité est en marche.

• La diode de connexion s’allume en bleu 
lorsqu’une unité est connectée par 
Bluetooth à l’application.

Rechargez l’unité de mesure lorsque l’application indique un faible niveau de batterie : 

• Branchez le câble du chargeur dans 
le connecteur au dos de chaque unité 
et branchez l’autre extrémité à un 
chargeur USB standard (max. 1 A) ou  
à un port USB sur un ordinateur.

• La diode rouge indique le chargement 
lorsque l’unité est éteinte.

• La diode s’éteint lorsque la batterie 
est complètement chargée (environ  
4 heures pour une batterie vide).
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2.3 Techniques de coniguration

Unité de mesure M sur son support d’arbre.  
La chaîne est crochetée depuis l’intérieur 
pour les arbres d’un diamètre Ø <40 mm.

Utilisez la rallonge de chaîne pour les arbres 
Ø >150 mm.
Enfoncez les deux moitiés du connecteur 
à maillon et bloquez sur place en tirant la 
chaîne pour qu’elle soit tendue.

Montez les quatre aimants au néodyme et le 
support d’arbre peut s’utiliser comme aimant 
magnétique.

Alignez les deux ixations de manière 
tangentielle sur l’accouplement en 
utilisant les supports d’arbre ou la surface 
magnétique des aimants.
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2.4 Coni guration

L’unité de mesure marquée S doit être montée sur la machine statique et l’unité marquée 
M sur la machine mobile.

Éliminez le jeu des chaînes, laissez les unités face à face et serrez-les solidement avec les 
boutons.

Allumez chaque unité de mesure en appuyant sur le bouton d’alimentation et démarrez un 
nouvel alignement dans l’application conformément à la section 3.3 (Menu principal). 
Ceci activera les faisceaux laser. 
Maintenant, ajustez la position de l’unité de mesure S, sur les tiges, jusqu’à ce que son 
faisceau laser touche le centre de la cible M. Serrez les unités de mesure et les supports en 
place avec les quatre boutons de blocage.

Le laser de l’unité M peut être réglé avec le bouton d’ajustement en haut de l’unité, 
au centre de la cible S.
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3.  Utilisation de l’application

3.1  Appareils d’afichage compatibles

•  TKSA DISPLAY2, Galaxy Tab Active 2  
et iPad Mini recommandés

•  iPad iPod Touch, iPhone SE, Galaxy S6 ou ultérieur  
(tous les appareils ne sont pas inclus)

3.2  Installation des applications

L’outil d’alignement d’arbres SKF TKSA 51 est disponible avec plusieurs applications.

Remarque : 
Ces applications sont pré-installées et prêtes à l’emploi  
sur l’appareil SKF TKSA DISPLAY2.

1.  Activez le Wi-Fi et connectez-vous  
à un réseau Internet

 
2. Appuyez sur l’icône App Store (iOS)

 

 ou sur l’icône Google Play Store (Android)

 

3. Appuyez sur la zone de recherche

4. Saisissez « SKF TKSA 51 »

5. Sélectionnez l’application à installer

6. Appuyez sur « OBTENIR » (iOS uniquement) et sur « INSTALLER »

7. Répétez la procédure pour installer les autres applications disponibles
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3.3  Applications disponibles d’alignement SKF

Application alignement 
d’arbres

Alignement de machines 
à arbres horizontaux

Application alignement d’arbres* 
pour accouplements à entretoise

Alignement de machines à arbres pour 
accouplements à entretoise

Application pied mou
Identii cation et correction du 

pied mou

Application alignement 
d’arbres verticaux

Alignement de machines 
à arbres verticaux

Application alignement d’arbres* 
de train de machines

Alignement de train 
de machines

Application valeurs*
Utiliser des têtes de mesure telles 

que des comparateurs à 
cadran numérique

* TKSA 71 uniquement

3.4 Langue et format de date de l’application
L’application adoptera  la langue et le format de date utilisés actuellement par l’appareil 
iOS. Pour modii er ces paramètres, appuyez sur :

Paramètres --> Général --> Langue et Région
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3.5 Menu principal

Démarrez l’application en touchant l’icone d’application d’alignement d’arbres, sur l’écran 
d’accueil de l’appareil. Vous accéderez au menu principal.  
Assurez-vous d’observer les consignes de la section 3.1 (Installation d’application).

a. Alignement actuel
Si vous avez un alignement en cours, vous le trouverez sur la gauche du menu principal, 
intitulé Alignement actuel.

b. Reprendre un alignement
Touchez le signe plus (« + ») pour démarrer un nouvel alignement. Si un alignement est 
en cours, vous pouvez choisir de le reprendre ou d’en démarrer un nouveau.

c. Paramètres
Accédez aux paramètres modiiables.

d. Support
Accédez aux vidéos d’aide et au mode d’emploi.

e. Modiier
Vous pouvez supprimer les rapports grâce à la fonction Modiier, située en haut à droite de 
l’écran. Sélectionnez les rapports à supprimer, puis touchez le symbole de la poubelle dans 
le coin supérieur gauche de l’écran.

f. Rapports
Les rapports créés précédemment s’afichent sous forme de miniatures sous les boutons 
du menu principal. Touchez un rapport si vous souhaitez l’ouvrir pour le consulter, le 
modiier, l’imprimer et l’envoyer par e-mail.

3.6 Paramètres

a. « Company, operator and logo » (Société, opérateur et logo)
La société, l’opérateur et le logo sont des informations supplémentaires qui sont incluses 
dans les rapports générés.
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b. « Angular error » (Erreur angulaire)
Erreur angulaire exprimée par /100 mm (mil/pouce) ou en tant qu’écart d’accouplement. 
Pour l’écart, spéciiez le diamètre d’accouplement lors de la saisie des distances dans l’écran 
d’information de la machine.

c. « Sensor values » (Valeurs du capteur)
Les valeurs du capteur sont une option pour aficher les mesures du détecteur et les angles 
de rotation lors de la mesure.

d. « Extended ilter length » (iltre de durée prolongée)
Les valeurs de mesure sont iltrées dans le temps, pour offrir une meilleure précision en 
cas de vibrations ou d’autres perturbations externes. L’option de iltre de durée prolongée 
permet d’augmenter la durée d’échantillon jusqu’à 20 secondes.

e. « Hardware » (Matériel)
Les unités de mesure connectées. Touchez Sélectionner matériel si vous voulez 
sélectionner d’autres unités.

f. « Unit » (Unité)
Pour pouvoir passer des unités de mesure métriques à impériales. L’unité afichée est 
normalement basée sur l’unité du système, mais vous pouvez désactiver ceci et passer 
entre les unités métriques et impériales.

g. « Done » (Fait)
Effectuez les changements éventuels dans les Paramètres en touchant Fait.
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3.7 Sélectionner des unités

La communication Bluetooth sans il établira une connexion entre l’appareil et les deux 
unités de mesure. S’il est nécessaire d’activer le Bluetooth sur l’appareil, vous en serez 
informé. Notez que la première fois, vous devez sélectionner les unités de mesure que 
vous voulez utiliser dans le système. 
Connectez aux unités de mesure en touchant une unité S (statique) et une unité M (mobile) 
dans les listes. L’application se souviendra de vos unités de mesure sélectionnées et tentera 
de se connecter à ces unités lors de votre prochain alignement.

L’application contient un mode Démo permettant de tester la plupart des fonctions sans 
disposer d’une unité de mesure physique. 
Le mode Démo optionnel se trouve en bas de l’écran Sélectionner des unités.

3.8  Informations sur la machine

L’écran d’informations sur la machine s’afiche lorsqu’une nouvelle mesure a été lancée. 
Vous pouvez aussi atteindre cet afichage depuis le coin droit supérieur de l’écran tout en 
enregistrant les données dans les trois positions de mesure.

a. Distances
Saisissez les quatre distances pour la machine à aligner. Le décalage sera mesuré au 
centre de l’accouplement. Si vous voulez exprimer l’angle en tant qu’écart d’accouplement, 
vous devez aussi spéciier le diamètre de l’accouplement (voir la section Paramètres). 
Touchez la mesure à sélectionner et indiquez les nouvelles mesures de distance à l’aide du 
clavier qui s’afiche. 
Les distances saisies à partir de l’alignement précédent seront les valeurs par défaut.
1.  Mesurez et saisissez la distance entre le centre des tiges sur le côté statique et le 

centre de l’accouplement.
2. Mesurez et saisissez la distance entre le centre de l’accouplement et le centre des 

tiges du côté mobile.
3. Mesurez et saisissez la distance entre les tiges du côté mobile et les pieds avant 

(centre des pieds).
4. Mesurez et saisissez la distance entre les pieds avant et arrière (centre des pieds).
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b.  Numéro de la machine (ID)
Saisissez un nom de machine, qui s’afichera sur le rapport (en option).

c. Photo de la machine 
Ajoutez une photo de votre machine (en option).

d. Tolérances
Les valeurs de tolérance intégrées peuvent être utilisées en fonction du régime de tr/min 
de la machine que vous alignez. Sélectionnez les tolérances appropriées en touchant la 
rangée dans le tableau ou choisissez des valeurs de tolérance personnalisées en touchant 
« Edit Custom Tolerances » (Modiier les tolérances personnalisées).

e. Méthode d’ajustement vertical - Cales
Si les résultats verticaux s’écartent des tolérances, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements en ajoutant ou en enlevant des cales. Le système calcule les valeurs de 
correction aux pieds et indique s’il faut ajouter ou enlever des cales. Les valeurs des cales 
sont ixes, et non pas en direct. 
Touchez « Shimming Done » (Calage terminé) une fois la correction effectuée.

f. Méthode d’ajustement vertical - Calages / Vibracons ajustables (en direct)
Si les résultats verticaux s’écartent des tolérances, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements en vissant les calages vers le haut ou le bas. Le système indique la correction 
nécessaire pour les calages et dans quelle direction effectuer les ajustements.  
Choisissez ce mode si vous préférez les valeurs en direct.
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g.  Compensation de l’augmentation de la température
Saisissez le changement de l’augmentation de la température hors ligne et en cours (en 
principe de la position froide à chaude). Les résultats de mesure seront compensés, ainsi 
lorsque vous ajustez une machine froide, en ayant mis les défauts d’alignement à zéro, 
alors la machine sera alignée lorsqu’elle sera chaude.

h. Vériication du pied mou réalisée
Touchez cette case si une vériication du pied mou a été réalisée.  
Une coche indiquant « Soft Foot Check Performed » (Vériication du pied mou réalisée) 
s’afichera dans le rapport.  

i. Fait
Effectuez les changements éventuels dans les Paramètres en touchant Fait.
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3.9  Statut du capteur

Le statut du capteur s’afiche s’il y a un avertissement ou un arrêt lors de la coniguration.  
Il s’afiche également si vous touchez le signal d’avertissement / d’arrêt ou le bouton 
de statut du capteur dans le coin gauche inférieur de l’écran lors d’une mesure. Si un 
avertissement s’afiche, l’assistance de coniguration en bas de l’écran vous aide à corriger 
les problèmes éventuels. Vous pouvez ignorer les signaux d’avertissement, mais un signal 
d’arrêt s’afiche lorsqu’il n’est pas possible de lire les valeurs importantes du capteur.

Les avertissements s’afichent lorsque:

• Le niveau de la batterie est inférieur à 10 % de la charge complète.
• Le faisceau laser est de plus de 2 mm de la cible centrale pendant la coniguration.
• Le faisceau laser est trop proche du bord du détecteur.
• La différence de l’angle de rotation est supérieure à plus de 2° entre les unités de 

mesure. Ceci est également appelé le jeu.

Les signaux d’arrêt sont afichés lorsque:

• Il n’y a pas de connexion Bluetooth.
• Aucun faisceau laser n’est détecté.

Astuce:
Le statut du capteur peut être utilisé pour examiner les données temporaires, sur les 
valeurs du détecteur et les angles de rotation au cours de la mesure. Lorsque les résultats 
sont afichés, les lasers sont désactivés et aucune valeur du détecteur n’est disponible dans 
cet afichage.
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a. Numéro de série et statut connecté
Le numéro de série et le statut connecté indique si des unités de mesure sont connectées.  
Les numéros de série sont afichés lorsque les unités sont connectées ou lorsque le mode 
Démo est choisi.

b. Niveau de batterie
Indique les niveaux de charge des batteries internes.

c. Détecteur
Les valeurs du détecteur afichent les 
distances entre le centre des détecteurs et là 
où les faisceaux laser touchent les détecteurs.

d.  Angle de rotation et  
différence d’angle

Les angles de rotation et les différences 
d’angle peuvent être utilisés pour le 
positionnement précis des deux unités de 
mesure se faisant face.

e. Sélectionner le matériel
Liste les unités de mesure connectées. Touchez Sélectionner matériel si vous voulez 
sélectionner d’autres unités.

f. « Done » (Fait)
Lorsqu’aucun avertissement n’est afiché, touchez sur Fait pour continuer la mesure.
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3.10  Procédure de mesure

La procédure de mesure par défaut consiste à effectuer des mesures manuelles dans les 
trois positions de rotation, décrites en détail ultérieurement dans cette section. Ceci signiie 
que l’opérateur tourne l’arbre dans chaque position et touche manuellement un bouton  
« Record » (Enregistrer) pour mesurer les données d’alignement d’arbres. Il y a également 
une option pour laisser l’application lancer les mesures, dans les trois positions de mesure 
de rotation, tandis que l’opérateur peut se concentrer sur la rotation de l’arbre sans avoir 
besoin de toucher le bouton Enregistrer pour chaque position (voir la section Paramètres 
pour en savoir plus sur l’activation de cette option).

Mesure manuelle
Enregistres les mesures dans trois positions de rotation différentes.
Le système commencera avec les unités de mesure dans une position horizontale, bien que 
la 1ère position de mesure puisse être prise à n’importe quelle position autour des arbres.  
Le système vous conseillera sur le sens de rotation, mais vous pouvez faire tourner dans 
l’autre sens si vous le préférez. Il est recommandé de continuer dans le même sens que 
la première rotation pour les 2ème et 3ème mesures. Lorsque le bouton Enregistrer devient 
vert, l’unité de mesure et l’arbre ont parfaitement pivoté - au moins 90°.

Touchez Enregistrer 1ère.

Une lèche rouge et un bouton Enregistrer rouge indiquent que vous aurez encore besoin 
de faire tourner les arbres avant de pouvoir enregistrer la 2ème position de mesure.

Une lèche bleue et un bouton Enregistrer bleu indiquent que les arbres ont sufisamment 
pivoté (> 20°), mais n’ont pas atteint la rotation idéale (90°).  
Si possible, continuez à faire pivoter les arbres jusqu’à ce que vous ayez atteint une rotation 
de 90° pour obtenir les meilleurs résultats.

Aucune lèche et un bouton Enregistrer vert indique que la rotation idéale a été effectuée 
(90°) pour obtenir les meilleurs résultats.
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Touchez Enregistrer 2ème.

Une lèche rouge et un bouton Enregistrer rouge indiquent que vous aurez encore besoin 
de faire tourner les arbres avant de pouvoir enregistrer la 2ème position de mesure.

Une lèche bleue et un bouton Enregistrer bleu indiquent que les arbres ont sufisamment 
pivoté (> 20°), mais n’ont pas atteint la rotation idéale (90°). 
Si possible, continuez à faire pivoter les arbres jusqu’à ce que vous ayez atteint une rotation 
de 90° pour obtenir les meilleurs résultats.

Aucune lèche et un bouton Enregistrer vert indique que la rotation idéale a été effectuée 
(90°) pour obtenir les meilleurs résultats.

Touchez Enregistrer 3ème.
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Mesure automatique
Enregistrez les mesures dans trois positions de rotation différentes.
Le système commencera avec les unités de mesure dans une position horizontale, bien que 
la 1ère position de mesure puisse être prise à n’importe quelle position autour des arbres. 
Le système vous conseillera sur le sens de rotation, mais vous pouvez faire tourner dans 
l’autre sens si vous le préférez. Il est recommandé de continuer dans le même sens que 
la première rotation pour les 2ème et 3ème mesures. Lorsque le bouton Enregistrer devient 
vert, l’unité de mesure et l’arbre ont parfaitement pivoté - au moins 90°.

Touchez Démarrer auto. Ceci enregistre la 1ère position de mesure.

Une lèche rouge et un bouton Enregistrer auto rouge indiquent que vous aurez encore 
besoin de faire tourner les arbres avant que le système puisse enregistrer la 2ème position 
de mesure.

Une lèche bleue et un bouton Enregistrer auto bleu indiquent que les arbres ont 
sufisamment pivoté (> 20°), mais n’ont pas atteint la rotation idéale (90°).  
Si possible, continuez à faire pivoter les arbres jusqu’à ce que vous ayez atteint une rotation 
de 90° pour obtenir les meilleurs résultats.

Aucune lèche et un bouton Enregistrer auto vert indique que la rotation idéale a été 
effectuée (90°) pour obtenir les meilleurs résultats.

Lorsque le système détecte que l’arbre a suffisamment pivoté et n’a pas été manipulé 
pendant quelques instants, il enregistre automatiquement la 2ème position de mesure.
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Une lèche rouge et un bouton Enregistrer auto rouge indiquent que vous aurez encore 
besoin de faire tourner les arbres avant que le système puisse enregistrer la 3ème position 
de mesure.

Une lèche bleue et un bouton Enregistrer auto bleu indiquent que les arbres ont 
sufisamment pivoté (> 20°), mais n’ont pas atteint la rotation idéale (90°). 
Si possible, continuez à faire pivoter les arbres jusqu’à ce que vous ayez atteint une rotation 
de 90° pour obtenir les meilleurs résultats.

Aucune lèche et un bouton Enregistrer auto vert indique que la rotation idéale a été 
effectuée (90°) pour obtenir les meilleurs résultats.

Lorsque le système détecte à nouveau que l’arbre a suffisamment pivoté et n’a pas été 
manipulé pendant quelques instants, il enregistre automatiquement la 3ème position de 
mesure.
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3.11  Résultats de mesure « As found » (Tel que afiché)

Les résultats de défaut d’alignement angulaire et de décalage parallèle pour les axes ou 
plans vertical et horizontal sont montrés dans une vue combinée. Le graphique montre la 
position de la machine vue depuis le côté et le dessus.

a. « Remeasure » (Remesurer)
Si nécessaire, sélectionnez Remesurer pour annuler les résultats et prendre de nouvelles 
mesures.

b. « Adjust » (Ajuster)
Effectuez des corrections verticales et horizontales. Le bouton vert Ajuster indique que 
certaines valeurs sont hors de tolérance et qu’une correction est requise.

c. « Alignment done » (Alignement fait)
Acceptez les résultats en touchant sur Alignement fait. Ceci crée un rapport qui est placé 
sous le menu principal. Notez qu’il est possible de reprendre l’alignement après avoir 
sélectionné Alignement fait.

Les valeurs sont comparées aux tolérances sélectionnées et les symboles à droite des 
valeurs de décalage et de défaut d’alignement indiquent si elles sont dans la tolérance.

Dans la tolérance: √

Hors de la tolérance: ×
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3.12  Correction verticale

Si les résultats verticaux sont hors de tolérance, vous devez corriger les cales ou les 
calages ajustables. À partir des valeurs de décalage et de défaut d’alignement angulaire, le 
système calcule des valeurs de correction au niveau des pieds. 
Une animation montre le desserrement des boulons pour réaliser les corrections. Dans 
l’écran d’Informations sur la machine, vous pouvez déinir la méthode d’ajustement vertical.

a. Méthode d’ajustement vertical - Cales
Si la méthode d’ajustement vertical dans les Informations sur la machine est déinie sur 
cales, le système indiquera s’il faut ajouter ou enlever des cales.

Après la correction, ou si aucune correction n’est nécessaire, touchez Calage fait.

b. Méthode d’ajustement vertical - Calages / Vibracons ajustables (en direct)
Si la méthode d’ajustement vertical dans les Informations sur la machine est déinie sur 
calages ajustables, l’écran indiquera les valeurs de correction verticale. 
Déinissez les unités de mesure dans une position verticale pour l’ajustement en direct.
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Après la correction, ou si aucune correction n’est nécessaire, touchez Ajustement fait.

3.13  Correction horizontale

À partir des valeurs de décalage et de défaut d’alignement angulaire, le système calcule des 
valeurs de correction en direct au niveau des pieds de la machine mobile. 
Lorsque les unités sont dans une position horizontale, alors les valeurs horizontales sont 
des valeurs en direct.

Déplacez la machine en fonction des lèches et observez les valeurs de décalage et de 
défaut d’alignement angulaire qui sont mises à jour continuellement.
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Après la correction, ou si aucune correction n’est nécessaire, touchez Ajustement fait.

Une animation montre le resserrement des boulons. L’alignement est terminé et il n’est pas 
nécessaire de refaire la mesure pour conirmer le résultat. Touchez Remesurer.
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3.14  Vériier l’alignement

Le système nécessite de faire une nouvelle mesure pour vériier l’alignement.  
Cette étape est obligatoire.

3.15  Résultats de mesure « As corrected » (Tel que corrigé)

Lorsque le bouton « Alignment Done » (Alignement fait) est vert, les machines sont 
alignées selon les tolérances choisies. Si ce n’est pas le cas, touchez Ajuster pour corriger 
le défaut d’alignement. Touchez Alignement fait pour quitter l’écran principal et créer 
automatiquement un rapport.

3.16  Rapport

Les rapports sont générés automatiquement sous forme de ichiers PDF et ils sont afichés 
dans le menu principal, avec l’alignement le plus récent dans le coin gauche supérieur. 
Un rapport contient automatiquement les données de mesure pour les résultats  
« Tels que afichés » et « Tels que corrigés » lorsqu’un alignement complet a été effectué.

a. Modiier rapport
Le rapport contient des informations de la mesure et peut être complété par des 
informations supplémentaires. Touchez n’importe où dans le rapport pour le modiier.

b. Signature
Touchez le champ Signature et intégrez votre signature dans l’écran Rapport signé. 
Si un rapport signé doit être modiié, alors l’éditeur sera informé du retrait d’une signature. 
L’utilisateur devra conirmer ceci avant que la modiication ne soit possible.
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c. Partager le rapport
Lors de la visualisation d’un rapport, il est possible de le partager, par exemple par e-mail 
ou en l’imprimant. La fonctionnalité de partage est disponible dans le coin supérieur droit 
de l’écran.
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4. Spéciications techniques

Caractéristiques techniques

Référence TKSA 51

Description Outil d’alignement d’arbres SKF TKSA 51

Référence TKSA 51D2

Description (inclut TKSA 51 et TKSA DISPLAY2)

Unités de mesure (UM)

Type de capteur 20 mm PSD avec ligne laser rouge Classe 2

Inclinomètres électroniques Oui, ±0,1°

Communication Sans il, Bluetooth 4.0 LE (jusqu'à 10 m de portée)

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

Couleurs Produit SKF gris et argent, avant en aluminium

Dimensions (h x l x p) 52 × 64 × 50 mm 

Poids 190 g

Distance de mesure UM 0,07 à 5 m

Erreurs de mesure <1 % + 1 chiffre

Appareils compatibles

Appareils compatibles TKSA DISPLAY2, Galaxy Tab Active 2 et 
iPad Mini recommandés,  
iPad iPod Touch, iPhone SE, Galaxy S6 ou ultérieur  
(tous les appareils ne sont pas inclus)

Appareils compatibles TKSA 51 : ligneur sans tablette
TKSA 51D2 : tablette incluse TKSA DISPLAY2

Mise à jour de  
l’application / logiciel

Apple AppStore et Google Play Store

Système d’exploitation requis Apple iOS 8 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)
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Supports de montage

Fixation 2 × Supports en V avec chaînes et aimants

Matériau Aluminium anodisé avec tige en acier

Chaînes fournies 480 mm montées sur support 
plus rallonges de chaîne de 1 m fournies 
(total de 1,5 m)

Tiges fournies 2 × Tiges iletées de 80 mm par support 
et 4 × tiges iletées supplémentaires de 120 mm

Diamètres d'arbre 20 à 150 mm avec les chaînes standard  
(450 mm avec les rallonges de chaîne fournies)

Hauteur d'accouplement 
max. recommandée

170 mm avec rallonges de tige (l'unité doit être  
montée sur l'accouplement si possible)

Largeur de base de  
supports en V

15 mm

Caractéristiques

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

Mesure automatique Oui

Correction verticale (calage) Oui, valeurs en direct.
Compatible avec les calages ajustables (vibracons)

Correction horizontale  
en direct

Oui

Compensation de 
l'augmentation de la 
température

Oui, avec valeurs cibles

Vue de la machine Rotation 3D libre

Mesure des lashcodes QR Non

Rapport Rapport automatique au format PDF 
(exportable par e-mail/cloud)

Appareil photo numérique Oui, si disponible sur l'appareil

Orientation écran Paysage (plus portrait sur les tablettes)
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Alimentation et batterie

Durée de fonctionnement des 
cellules

10 heures de fonctionnement en continu 
batterie lithium-ion rechargeable de 2 000 mAh

Durée de fonctionnement de 
l'écran

N/A

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

Durée de chargement  
du système

~4 heures (avec alimentation 1A inclus) 
90 % en 2 heures

Taille et poids

Dimensions de la mallette de 
transport 

360 × 110 × 260 mm

Poids total (avec mallette) 2,9 kg

Exigences de fonctionnement

Température de 
fonctionnement

0 °C à +45 °C

Température de stockage -20 °C à +70 °C

Humidité relative 10% à 90% sans condensation

Classe IP IP 54

Contenu de la mallette

Certiicat d'étalonnage Inclus, valable 2 ans

En ce qui concerne les 2 Unités de mesure TKSA 51

2 Supports d'arbre avec chaînes et aimants

4 Rallonges de 120 mm

2  Chaînes rallonge de 980 mm pour arbre  
jusqu'à 450 mm de diamètre

1 Câble de charge micro USB à USB

1 Mètre ruban de 2 m en unités métriques et impériales

1 Certiicat d’étalonnage et de conformité imprimé

1 Guide de démarrage rapide imprimé (en anglais)

1 Mallette de transport SKF
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Accessoires

Désignation Description

TKSA 51-ROD80 4 Rallonges de tiges iletées de 80 mm

TKSA 51-SLDBK 1  Support ajustable coulissant (pas de tiges)  
à utiliser avec un arbre > 30 mm  
ou alésage > 120 mm

TKSA 51-EXT50 1  Support de décalage de 50 mm  
avec 2 × tiges de 80 mm

TKSA 51-SPDBK 1 Support de broche avec 2 × tiges de 80 mm

TKSA 51-EXTCH 2  Rallonges de chaînes de 1 m pour les arbres de 
diamètre max. de 450 mm

TKSA 51-ROD120 4 Rallonges de tiges iletées de 120 mm

TKSA DISPLAY2 * 1  Écran (tablette Android avec protection et  
applications pré-installées)

* = inclus dans le TKSA 51D2

Pièces de rechange

Désignation Description

TKSA 51-M 1  Unité de mesure TKSA 51 M  
(incl. certif. d’étalonnage)

TKSA 51-S 1  Unité de mesure TKSA 51 S  
(incl. certif. d’étalonnage)

TKSA 51-VBK 1  Support de chaîne standard incl. 80 mm de  
tiges iletées et 1 × de chaîne standard de 480 mm, 
incl. 4 × aimants

TKSA DISPLAY2 * 1  Écran (tablette Android avec protection et  
applications pré-installées)

TKSA 51-CB Mallette de transport avec insert pour TKSA 51

* = inclus dans le TKSA 51D2
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