
Polyvalence et performances pour un alignement professionnel

Outil d'alignement d'arbres  
SKF TKSA 71
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Le TKSA 71 assure précision et durabilité

Conçu pour l'alignement professionnel dans les environnements 
industriels difficiles, le TKSA 71 enrichit l'offre de SKF avec un 
outil d'alignement d'arbres haut de gamme. L'instrument est 
très polyvalent grâce à des inclinomètres ultra-compacts 
utilisables dans les espaces extrêmement étroits. Ses 
applications logicielles dédiées permettent différents types 
d'alignements, notamment des arbres horizontaux et verticaux, 
des arbres pour accouplements à entretoise et des trains de 
machines. La conception innovante de l'instrument offre des 
performances d'alignement supérieures et permet une 
durabilité industrielle à long terme. En effet, le TKSA 71 assure 
une grande précision de mesure avec une excellente protection 
contre la poussière et l'eau dans les environnements difficiles.

Avantages du TKSA 71 :

• Simplicité d'utilisation - Applications logicielles intuitives, processus 
d'alignement guidés et vidéos explicatives 

• Large éventail d'applications - Accessoires complets et applications 
logicielles dédiées

• Performances d'alignement supérieures - Distance de mesure 
jusqu'à 10 m, compensation des perturbations, flexibilité de 
mesure, rotation totale de 40° seulement, mesure automatique et 
alignements personnalisés avec des valeurs cibles

• Protection contre les environnements difficiles - Inclinomètres 
entièrement étanches (IP67) capables de résister à la poussière et à 
l'eau

• Inclinomètres ultra-compacts - Utilisables dans des espaces 
extrêmement étroits

• Mallette de transport robuste - Excellente protection, transport 
pratique et recharge sans fil dans la mallette

Système complet pour vos besoins d'alignement

Le modèle de base TKSA 71 comprend des accessoires standard pour 
la plupart des tâches d'alignement. Il est fourni dans une mallette 
robuste qui répond aux exigences de la plupart des compagnies 
aériennes en matière de bagages de cabine. 

Le modèle TKSA 71/PRO comprend d'autres accessoires tels que des 
supports mobiles, des bases magnétiques et des supports de 
décalage qui se révèlent utiles pour des tâches d'alignement plus 
exigeantes. Ce modèle est fourni dans une valise à roulettes robuste 
de plus grande taille.

Dispositif de mesure : (1) Inclinomètres (M & S) avec support en V standard, (2) Socles de recharge 
sans fil avec câble USB, (3) Mètre ruban
Accessoires standard : (4) Rallonges de chaîne, (5) Rallonges de tige, (6) Aimants de montage
Accessoires avancés : (7) Supports coulissants, (8) Supports de décalage, (9) Rallonges de tige 
supplémentaires, (10) Bases magnétiques
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TKSA 71 

 – Inclinomètres avec socles de recharge sans fil
 – Mallette de transport répondant aux exigences de transport  

de la plupart des compagnies aériennes 
 – Accessoires standard 

TKSA 71/PRO

 – Inclinomètres avec socles de recharge sans fil
 – Valise à roulettes avec espace de stockage  

supplémentaire
 – Accessoires standard et perfectionnés 

TKSA 71

TKSA 71/PRO

Applications d’alignement
Le TKSA 71 fonctionne de façon rapide et intuitive grâce à six applications logicielles adaptées 
aux différentes tâches d’alignement. Conçues pour être utilisées sans formation préalable, ces 
applications simples d’utilisation sont disponibles gratuitement à la fois sur les plates-formes 
Android et iOS. Les fonctions courantes comprennent des rapports automatiques complets, 
des options d’exportation et de partage, une base de données machines avec identification par 
flashcode QR, des vidéos didactiques intégrées dans l’application, des instructions sur la table 
de tolérance intégrées, une visualisation directe en 3D, la compensation des perturbations et 
un mode de démonstration entièrement fonctionnel.

Alignement d’arbres

Alignements simples et intuitifs d’arbres 
horizontaux avec d’autres fonctions, notamment la 
mesure automatique, la rotation minimale totale 
de 40°, le guidage 9-12-3 et la personnalisation 
de l’alignement avec des valeurs cibles 1).

Alignement d’arbres verticaux

Alignement simple et intuitif de machines à arbre 
vertical avec calage pris en charge pour différentes 
configurations de boulons 1).

Alignement d’arbres de train de machines

Permet à l’opérateur d’aligner trois machines 
connectées, offrant une vue d’ensemble complète 
de l’alignement de train de machines et permettant 
à l’opérateur de sélectionner des pieds statiques 2).

Pied mou

Aide le technicien à vérifier que la machine 
repose de manière uniforme sur ses quatre 
pieds. L’application aide l’opérateur à identifier  
et corriger un pied mou 1).

Alignement d’arbres pour accouplements  

à entretoise

Répond aux exigences spéciales des entretoises 
d’arbres et facilite le processus d’alignement 2).

Values

Permet d’utiliser l’outil d’alignement d’arbres 
comme comparateur à cadran numérique ; les 
opérateurs peuvent enregistrer des valeurs 
absolues, nulles ou divisées par deux pour 
effectuer des alignements personnalisés avec 
des calculs manuels 2). 

1) Compatible avec : TKSA 51, TKSA 71, TKSA 71/PRO 
2) Compatible avec : TKSA 71, TKSA 71/PRO



TKSA 71 TKSA 71/PRO

2 × Inclinomètres TKSA 71(M & S)  
2 ×  Supports en V standard avec chaînes de 480 mm, tiges de 80 mm et aimants
2 × Rallonges de chaîne de 1 m 
1 × Câble de charge micro USB à USB  
2 × Socles de recharge sans fil  
1 × Mètre ruban de 5 m 
1 × Certificat imprimé d'étalonnage et de conformité  
1 × Guide de démarrage rapide imprimé (en anglais)  
4 × Rallonges de tige de 120 mm 
1 × Mallette de transport robuste (IP67), 365 × 295 × 170 mm 

2 × Inclinomètres TKSA 71(M & S)  
2 ×  Supports en V standard avec chaînes de 480 mm, tiges de 80 mm et aimants
2 × Rallonges de chaîne de 1 m  
1 × Câble de charge micro USB à USB  
2 × Socles de recharge sans fil  
1 × Mètre ruban de 5 m  
1 × Certificat imprimé d'étalonnage et de conformité  
1 × Guide de démarrage rapide imprimé (en anglais)  
8 × Rallonges de tige de 120 mm  
2 × Bases magnétiques (TKSA MAGBASE),  
2 × Supports mobiles (TKSA 51-SLDBK)  
2 × Supports de décalage de 50 mm  
1 × Grande valise robuste à roulettes (IP67), 610 × 430 × 265 mm 

Caractéristiques techniques

Contenu
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Désignation TKSA 71, TKSA 71/PRO

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

Distance de mesure du système 0,04 à 10 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 sans fil : 10 min de 
recharge pour 1 h d’utilisation 

Dimensions 52 × 64 × 33 mm 

Poids 130 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 libre (avec min. 40° de 
rotation), pied mou, trains de machines, valeurs, 
arbres pour accouplements à entretoise 

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 de diamètre, 
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 Recharge sans fil à l’aide de socles de recharge,  
câble de charge micro USB à USB fourni

Température de fonctionnement 0 à +45 °C 

Classe IP IP67 pour unités de mesure et mallette de transport 

Dimensions de la mallette de 
transport 

Mallette de transport TKSA 71 : 365 × 295 × 170 mm 
Valise à roulettes TKSA 71/PRO : 610 × 430 × 265 mm

Poids total (avec mallette) TKSA 71 : 3.9 kg
TKSA 71/PRO : 12,5 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 industrielle robuste  
(IP 67) ; 2 feuilles A5 avec 6 étiquettes flashcodes QR 
par feuille (12 étiquettes au total)
En plus avec TKSA 71/PRO : 4 rallonges de tiges 
filetées de 120 mm ; 2 supports de décalage de  
50 mm ; 2 supports coulissants ; 2 bases magnétiques

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


