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Déclaration de conformité de l’UE

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

déclarons que le produit suivant:

L’outil d’alignement d’arbres SKF 
TKSA 71

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, EN 61326-1:2013, EN 55011:2009 +A1:2010
IEC 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010
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 l’Avis 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

• Le mode d’emploi complet est disponible sur le site SKF.com et dans 
l’application SKF TKSA 71.

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

• Lisez et respectez toujours le mode d’emploi.
• L’outil 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 le faisceau laser dans les yeux de quelqu’un.
• Les unités de mesure contiennent des batteries polymères 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 de 

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’outil à une manipulation imprudente ou à des impacts ; 
ceci entraîne l’exclusion de la garantie.

WARNING

LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT

P ≤ 1mW    l = 635nm 
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• 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 du personnel qualiié 

SKF.
• Nous recommandons d’étalonner l’instrument 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 situations 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 71 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 71 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 71 contient :
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 1. 2 × unités de mesure TKSA 71  8. 2 × socles de recharge sans il

 2. 2 ×  supports d'arbre avec 
chaînes

 9. 1 ×  mètre ruban de 3 m en unités métriques 
et impériales

 3. 2 × rallonges de chaîne  10. 1 × certiicat d'étalonnage et de conformité

 4. 4 × rallonges de tige  11. 1 × guide de démarrage rapide (en anglais)

 5. 8 × aimants  12. TKSA DISPLAY2 (TKSA 71D2 uniquement)

 6. 1 ×  boîte en plastique avec des 
vis pour quatre aimants

 13. 1 × mallette de transport robuste IP 67

 7. 1 ×  câble de charge micro USB 
à USB

La mallette dispose d’un espace pour le TSKA DISPLAY2 ou d’autres tablettes compatibles.
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La mallette TKSA 71/PRO contient :
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15

 1. 2 ×  unités de mesure  
TKSA 71

 9. 1 ×  mètre ruban de 5 m en unités métriques  
et impériales

 2. 2 ×  supports d'arbre avec 
chaînes

 10. 1 × certiicat d'étalonnage et de conformité

 3. 2 × rallonges de chaîne  11. 1 × guide de démarrage rapide (en anglais)

 4. 8 × rallonges de tige  12. TKSA DISPLAY2 (TKSA 71D2/PRO uniquement)

 5. 8 × aimants  13. 2 × bases magnétiques

 6. 1 ×  boîte en plastique avec 
des vis pour aimants

 14. 2 × supports coulissants

 7. 1 ×  câble de charge micro 
USB à USB

 15. 2 × supports de décalage

 8. 2 × socles de recharge sans il  16. 1 ×  valise à roulettes robuste  
industrielle IP 67

La mallette dispose d’un espace pour le TSKA DISPLAY2 ou d’autres tablettes compatibles.
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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 :
• Les dimensions des cales d’épaisseur à utiliser
• Les tolérances de défaut résiduel requises
• Le jeu de fonctionnement dans l’accouplement
• L’absence de contraintes sur les différents organes (ex. tuyauterie sur une pompe)
• L’absence de jeu mécanique dans les différentes ixations
• Le pied mou
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2.  Les unités de mesure

2.1  Description

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

1
2

3
4

5 6 7

8

 1. Unité de mesure S  5. Réglage laser

 2. Diode de connexion bleue  6. Bouton d'alimentation

 3. Diode de charge rouge  7. Unité de mesure M

 4. Diode d'alimentation verte  8. Numéro de série

Les fonctions de couleur des diodes électroluminescentes :
• Vert :  Alimentation
• Rouge :  Chargement
• Bleu :  Connecté
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2.2  Utilisation des unités de mesure

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

• Appuyez sur le bouton d’alimentation 
jusqu’à ce que la diode 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 via 
Bluetooth à l’application.
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2.3 Chargement des unités de mesure

• Branchez les socles de recharge sur un 
chargeur USB standard ou sur le port USB 
d’un ordinateur (plus lent).

• Une diode rouge indique que le socle de 
recharge est connecté et opérationnel.

• Placez chaque unité de mesure au centre d’un socle de recharge. 

La diode rouge située sur une unité de mesure 
indique :
• Allumée = Charge correcte
• Éteinte =  Batterie de l’unité de mesure 

entièrement chargée

La diode sur le socle de recharge indique :
• Rouge  =  Connexion établie et réception de 

l’alimentation USB
• Bleu  = Connecté et prêt à la recharge
• Bleu clignotant lentement =  En cours de 

chargement

• Laissez l’appareil en charge jusqu’à ce que 
la diode rouge située sur l’unité de mesure 
s’éteigne (environ 3 heures pour une 
batterie vide).

• La recharge des unités de mesure pendant 
10 minutes permet 1 heure d’utilisation.
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2.4  Techniques de configuration

Unité de mesure M sur son support d’arbre.  
La chaîne est crochetée depuis l’intérieur 
pour les arbres d’un diamètre <Ø40 mm.

Utilisez la rallonge de chaîne pour les arbres 
> Ø150 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 en 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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2.5  Configuration

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 de tension.

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.  
Ajustez maintenant 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. Spécifications techniques

Caractéristiques techniques

Référence TKSA 71 TKSA 71/PRO

Description Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 71

Unité(s) de 
mesure

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 m à 10 m 

Erreurs de mesure < 1% +/- 10 µm

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

Durée de 
fonctionnement

Environ 8 heures, batterie lithium-ion rechargeable,  
10 min de recharge pour 1 h d'utilisation

Dimensions  
(H x L x P)

52 × 64 × 33 mm

Poids 130 g

Appareils 
compatibles

TKSA 71 TKSA 71/PRO

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)

Mise à jour de 
l'application/ 
du logiciel

Apple AppStore ou Google Play Store

Système 
d'exploitation requis

Apple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)
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Système complet TKSA 71 TKSA 71/PRO

Méthode 
d'alignement

Alignement de machines horizontales et verticales,  
trains de machines, arbres pour accouplements à entretoise. 

mesure libre à 3 positions avec rotation min. de 40°, mesures 
automatiques, disposition des cales, pied mou et valeurs

Valeurs de 
correction en direct

Verticale et horizontale

Caractéristiques 
supplémentaires

Valeurs cibles, basculement de l'écran  
(plus portrait sur les tablettes),  

rapport automatique au format PDF

Fixation 2 supports en V avec chaînes, largeur 15 mm

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

Hauteur 
d'accouplement 
max. recom.

45 mm avec tiges standard, plus 120 mm 
par jeu de rallonges de tige

Adaptateur de 
puissance

Recharge sans il à l'aide des socles de recharge fournis, 
Câble de charge divisé micro USB à USB fourni, 
compatible avec chargeurs USB 5 V (non inclus)

Température de 
fonctionnement

0 °C à +45 °C 

Classe IP IP 67

Taille et poids TKSA 71 TKSA 71/PRO

Dimensions de 
la mallette de 
transport 

365 × 295 × 170 mm 
 

610 × 430 × 265 mm 

Poids total  
(avec mallette)

3,9 kg 12,5 kg 
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Contenu de la 
mallette

TKSA 71 TKSA 71/PRO

Certiicat 
d'étalonnage

Inclus, valable 2 ans Inclus, valable 2 ans

Dans la mallette 2 unités de mesure TKSA 71 2 unités de mesure TKSA 71

2  supports d'arbre avec 
chaînes et aimants

2  supports d'arbre avec 
chaînes et aimants

4 rallonges de 120 mm 8 rallonges de 120 mm

- 2  bases magnétiques  
TKSA MAGBASE

- 2  supports coulissants  
TKSA 51-SLBK

- 2  supports de décalage  
TKSA 51-EXT50

2  rallonges de chaîne de 1 m 
pour arbre jusqu'à 450 mm 
de diamètre

2  rallonges de chaîne de 1 m 
pour arbre jusqu'à 450 mm 
de diamètre

1  câble de charge micro USB 
à USB

1  câble de charge micro USB 
à USB

2 socles de recharge sans il 2 socles de recharge sans il

1  mètre ruban de 5 m 
en unités métriques et 
impériales

1  mètre ruban de 5 m 
en unités métriques et 
impériales

1  certiicat d’étalonnage et de 
conformité imprimé

1  certiicat d’étalonnage et de 
conformité imprimé

1  guide de démarrage rapide 
imprimé (en anglais)

1  guide de démarrage rapide 
imprimé (en anglais)

1  mallette de transport 
robuste industrielle IP 67

1  valise à roulettes robuste 
industrielle IP 67
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Pièces de rechange et accessoires

Référence Description

TKSA 51-VBK 1 support de chaîne standard avec tiges iletées de 80 mm et  
1 chaîne standard de 480 mm, avec 4 aimants

TKSA 51-EXTCH 2  rallonges de chaîne de 1 m  
pour arbre jusqu'à 450 mm de diamètre

TKSA 51-ROD120 4 rallonges de tige iletées de 120 mm 

TKSA 51-ROD80 4 rallonges de tige 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 71-WPODS 2  socles de recharge sans il pour TKSA 71 et 71/PRO  
avec câble USB

TKSA 71-M 1 unité de mesure TKSA 71 M (incl. certif. d'étalonnage)

TKSA 71-S 1 unité de mesure TKSA 71 S (incl. certif. d'étalonnage)
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