
Le système d’alignement d’arbres laser offrant des capacités de mesure et rapport améliorées

Outil d’alignement d’arbres  
SKF TKSA 41

Le TKSA 41 est une solution laser performante permettant d'aligner les arbres 
avec précision. Cet instrument réalise des mesures précises, même dans les 
conditions les plus difficiles, grâce à deux unités de mesure sans fil avec des 
détecteurs de grande taille dotés de puissants lasers. 

L'affichage ergonomique et la navigation intuitive 
sur l'écran tactile vous permettent de réaliser 
rapidement et facilement vos opérations 
d'alignement en pratiquant la « mesure libre », 
technique innovante améliorant les 
performances d'alignement. Conçu pour 
améliorer les pratiques d'alignement, l'outil SKF 
TKSA 41 est l'une des solutions d’alignement 
d’abres les plus rentables de l'industrie.

• La communication sans fil permet une 
utilisation maniable pour aligner en toute 
sécurité des applications, parfois difficiles 
d'accès.

• Des mesures mains libres sont accessibles par 
la fonction de mesure automatique détectant la 
position des têtes lorsque ces dernières sont en 
position correcte.

• Des rapports automatiques sont générés 
après chaque alignement. Les rapports 
peuvent être individualisés avec des notes 
et des photos prises par l'appareil photo 
intégré pour donner une vue d'ensemble. 
Tous les rapports peuvent être exportés au 
format PDF.

• La visualisation en direct contribue à des 
mesures intuitives et facilite les 
alignements horizontaux et verticaux.

• L'utilisation de flashcodes QR permet de 
simplifier encore plus l'identification des 
machines et d'optimiser le processus 
d'alignement.

La mesure libre permet de démarrer les 
mesures d'alignement dans n'importe quel 
angle tout en finalisant avec balayage 
angulaire final de seulement 90°. 

La bibliothèque de machines donne une 
vue d'ensemble de toutes les machines et 
de tous les rapports d'alignement.
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Désignation TKSA 41

Capteurs & communication 29 mm CCD avec faisceau laser de classe 2 
Inclinomètre ±0,5° ; Bluetooth 4.0 LE et à câble, 
câbles USB

Distance de mesure du système 0,07 à 4 m

Erreurs de mesure < 0,5 %  ±5 µm

Matériau du boîtier 20 % polycarbonate chargé de verre

Durée de fonctionnement Jusqu’à 16 heures
Batterie lithium polymère rechargeable

Dimensions 120 × 90 × 36 mm

Poids 220 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 8 heures (rétroéclairage à 100 %)

Dimensions 205 × 140 × 60 mm

Poids 640 g

Méthode d'alignement Alignement d’arbres horizontaux, mesure à  
3 positions 9–12–3, mesure automatique, 
mesure libre (avec min. 90° de rotation),  
pied mou

Valeurs de correction en direct Verticale et horizontale

Caractéristiques 
supplémentaires

Base de données machines, lecture de flashcodes 
QR, 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, avec rallonges 
de tige de 195 mm (incluses)

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 ;  
4 rallonges de tige filetées de 90 mm ; 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 ; 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.

L’alignement d’arbre est une procédure 
recommandée pour pratiquement toutes 
les industries, car il permet d’améliorer 
considérablement la disponibilité des 
machines tout en réduisant les coûts de 
maintenance. La simplicité du TKSA 41 
vous permet d’effectuer en toute confiance 
des alignements fiables sur une grande 
variété de machines tournantes avec arbres 
horizontaux.


