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1.  Utilisation de l’application 
d’alignement d’arbres de train de 
machines

« Alignement d’arbres SKF »

Outil d’alignement d’arbres SKF
Application pour train de machines
Accouplements l exibles courts

1.1  Modii cation de la langue de 
l’application

L’application adoptera la langue et le format de date 
utilisés actuellement par l’appareil sur laquelle elle 
fonctionne.

•   Pour modii er la langue d’un appareil iOS, 
appuyez sur :

 Paramètres --> Général --> Langue et Région

•  Pour modii er la langue d’un appareil Android :
1.  Ouvrez l’application Paramètres.
2.   Dans l’onglet Contrôles, sélectionnez Langue et 

saisie.
3.  Appuyez sur Langue anglaise.
4.  Sélectionnez la langue de votre choix.
5.   La tablette bascule immédiatement sur la 

nouvelle langue.

R E M A R Q U E   :  Les applications d’alignement sont 
disponibles en 8 langues. L’application 
utilise la même langue que celle utilisée par le 
TKSA DISPLAY. 
Si l’application ne propose pas la langue souhaitée, 
l’anglais est utilisé par défaut.
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1.2 Menu principal

Démarrez l’application en touchant l’icône 
d’application d’alignement d’arbres de train de 
machines, sur l’écran d’accueil de l’appareil. Vous 
accéderez au menu principal. 

I M P O R TA N T   :  Veillez à lire les consignes 
d’utilisation du TKSA.

a. Reprendre un alignement
Si vous avez un alignement en cours, vous le 
trouverez sur la gauche du menu principal, avec la 
possibilité de le continuer.

b. Nouvel 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. Base de données machines
Accédez à la base de données des machines et aux 
rapports.

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

f. Modiier
Vous pouvez supprimer les rapports en utilisant 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.

g. 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.
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1.3 Paramètres

a. Modèle de rapport
La société, l’opérateur et le logo sont des 
informations supplémentaires qui sont incluses dans 
les rapports générés.

b. 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. 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.  Durée de iltre 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 durée de iltre prolongée permet 
d’augmenter la durée d’échantillon jusqu’à  
20 secondes.

e. Matériel
Les unités de mesure connectées. Touchez 
Sélectionner matériel si vous voulez sélectionner 
d’autres unités.

f. 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 la désactiver et changer pour les unités 
métriques et impériales.

g. Terminé
Effectuez les changements éventuels dans les 
paramètres en touchant Terminé.
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1.4 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. 

R E M A R Q U E   :  La première fois, vous devez 
sélectionner les unités de mesure que vous voulez 
utiliser dans le système. Connectez-vous 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. L’option du mode Démo 
se trouve en bas de l’écran Sélectionner des unités.

1.5 Informations sur la machine

L’écran 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. Rechercher
Touchez la loupe pour rechercher des machines 
dans la base de données machines.

b. Lecture de lashcodes (QR codes)
Touchez l’icône de flashcode pour lire les codes 
associés aux machines dans la base de données. 
Le cas échéant, les infos sur la machine sont 
renseignées pour cette machine.

c. ID machine
Saisissez un nom de machine, qui sera 
l’identiication de la machine. L’ID machine peut être 
associé à un lashcode (QR code).  
Touchez Ajouter un flashcode et lisez l’étiquette avec 
la caméra. Pour un ID machine associé à  
un lashcode, vous avez la possibilité de supprimer 
ce dernier.
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d.  Nombre d’éléments de machine (2–6)
Sélectionnez le nombre d’éléments dans le train.

Saisissez un nom pour chaque élément de machine 
(en option).

e.  Distances statiques
Saisissez les sept distances permettant l’alignement 
de la machine, le centre de l’accouplement 
correspond à l’emplacement de mesure du décalage. 
Si vous voulez exprimer les erreurs angulaires 
en tant qu’écarts d’accouplement, vous devez 
aussi spéciier le diamètre des accouplements 
(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 la 
première et la deuxième paires de pieds 
(machine 1).

2. Mesurez et saisissez la distance entre la 
deuxième paire de pieds (machine 1)  
et le centre de l’accouplement (A).

3. Mesurez et saisissez la distance entre le centre 
de l’accouplement (A)  
et la première paire de pieds (machine 2).

4. Mesurez et saisissez la distance entre la 
première et la deuxième paires de pieds 
(machine 2).

5. Mesurez et saisissez la distance entre la 
deuxième paire de pieds (machine 2) et le 
centre de l’accouplement (B).

6. Mesurez et saisissez la distance entre le centre 
de l’accouplement (B) et la première paire de 
pieds (machine 3).

7. Mesurez et saisissez la distance entre la 
première et la deuxième paires de pieds 
(machine 3).

f.  Mesure de distances spéciiques
Lors du montage des unités de mesure au niveau de 
l’accouplement A, saisissez les deux distances. 
1.   Mesurez et saisissez la distance entre le 

centre des tiges sur l’unité S et le centre de 
l’accouplement. 

2.   Mesurez et saisissez la distance entre le centre 
de l’accouplement et le centre des tiges sur 
l’unité M. 
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g.  ID machine et photo
Saisissez un ID machine et sélectionnez/prenez une 
photo de la machine. Ces informations apparaîtront 
dans le rapport lorsque ces options seront activées.

h. Tolérances
Indiquez les tolérances des deux accouplements. 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 Modifier les 
tolérances personnalisées. 

i. 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.
– Calages / Vibracons réglables (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.

j. Valeurs cibles
Saisissez les valeurs cibles que la machine doit avoir 
en condition hors-ligne (afichée par l’image bleue) 
pour être alignée en condition de fonctionnement 
(afichée par l’image rouge). Les résultats de mesure 
seront compensés, ainsi lorsque vous ajustez 
une machine hors ligne, en ayant mis les défauts 
d’alignement à zéro, alors la machine sera alignée 
lorsqu’elle sera en fonctionnement.
Les valeurs cibles peuvent être alternativement 
calculées selon l’une de trois méthodes différentes. 

1.  Dilatation thermique
2.  Saisie des valeurs cibles aux pieds.
3.   Sélection d’une mesure à chaud et d’une 

mesure à froid.
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k. Rapporter des informations
Saisissez un nom de rapport, qui sera l’identiication 
du rapport.

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. L’application « Soft Foot » (Pied mou)  
se trouve sur l’App Store sous le nom :  
« Pied mou SKF ».

Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre photos au 
rapport qui seront intégrées à la dernière page.

Il existe trois méthodes de calcul des valeurs 
cibles. À chacune des méthodes, le fait de toucher 
le bouton Calculer les valeurs cibles va écraser et 
déinir les valeurs de décalage et les angles dans 
Valeurs cibles.

l. Dilatation thermique
Une modiication de la température dans les 
machines entraînera leur rétractation ou leur 
dilatation. Le calcul des valeurs cibles repose sur 
les coeficients de dilatation thermique du matériau 
sélectionné.

1.  À chaque paire de pieds, touchez et indiquez la 
température pour les températures hors ligne et 
les températures de fonctionnement.

2.  Touchez et sélectionnez le matériau pour les 
éléments de machine.

3.  Saisissez la distance entre l’axe des arbres et le 
plan de base des éléments de machine.

Apportez des modiications en touchant  
Calculer les valeurs cibles.
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m. Valeurs cibles aux pieds
Si les informations sur la dilatation thermique aux 
paires de pieds sont connues, vous pouvez saisir ces 
valeurs ici.

1.   Saisissez les valeurs cibles aux pieds pour le 
plan vertical.

2.   Saisissez les valeurs cibles aux pieds pour le 
plan horizontal.

Apportez des modiications en touchant  
Calculer les valeurs cibles.

n. Mesures du chaud au froid
Procédure :
Pour une machine qui a atteint la température de 
fonctionnement. Arrêtez et verrouillez la machine. 
Dès que possible, installez le système de mesure, 
mesurez et créez un rapport contenant le résultat 
de mesure déterminé.  
Nommez le rapport « Chaud » pour l’identiier 
facilement par la suite. Laissez la machine refroidir 
jusqu’à la température hors ligne. Mesurez et créez 
un rapport contenant le résultat de mesure.  
Nommez le rapport « Froid ».
Dans les mesures du chaud au froid, sélectionnez 
les deux rapports et terminez la procédure en 
touchant Calculer les valeurs cibles. Les différences 
dans les valeurs d’accouplement des deux rapports 
déinissent ensuite les décalages et les angles dans 
Valeurs cibles.

o. Terminé
Effectuez les changements éventuels dans les 
informations sur la machine en touchant Terminé.
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1.6 Statut du capteur

Le statut du capteur s’afi che s’il y a un 
avertissement ou arrêt lors de la coni guration. 
Il s’afi che 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’afi che, l’assistance de 
coni guration 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’afi che lorsqu’il n’est pas possible de lire les valeurs 
importantes du capteur.

Les avertissements s’afi chent 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 coni guration.
•  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.

Les signaux d’arrêt sont afi chés lorsque :
•  Il n’y a pas de connexion Bluetooth.
•  Aucun faisceau laser n’est détecté.

AST U C E   :  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 
afi chés, les lasers sont désactivés et aucune valeur 
du détecteur n’est disponible dans cet afi chage.

a. Numéro de série et statut connecté
Le numéro de série et le statut connecté indique si 
les unités de mesure sont connectées.

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

c. Détecteur
Les valeurs du détecteur afi chent 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, installées face à face.
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e. Sélectionner le matériel
Liste les unités de mesure connectées. Touchez 
Sélectionner matériel si vous voulez sélectionner 
d’autres unités.

f. Terminé
Si aucun avertissement ne s’afiche, touchez Terminé 
pour continuer la mesure.

1.7 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 d’enregistrement 
pour mesurer les données d’alignement d’arbres.  
Il existe aussi une option de mesure automatique, 
tandis que l’opérateur peut se concentrer sur la 
rotation de l’arbre sans avoir besoin de toucher le 
bouton d’enregistrement pour chaque position et, 
enin, une option de mesure en trois positions ixes 
(voir la section Paramètres pour en savoir plus sur 
l’activation de cette option).

Mesure manuelle
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 
d’enregistrement devient vert, l’unité de mesure et 
l’arbre ont pivoté idéalement - au moins 90°.

1ère position de mesure.
Une lèche rouge et un bouton d’enregistrement 
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 d’enregistrement  
bleu indiquent que les arbres ont sufisament  
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 de 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 d’enregistrement 
rouge indiquent que vous aurez encore besoin de 
faire tourner les arbres avant de pouvoir enregistrer 
la 3ème position de mesure.

Une lèche bleue et un bouton d’enregistrement  
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 de meilleurs résultats.

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

3ème position de mesure.

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 
d’enregistrement devient vert, l’unité de mesure et 
l’arbre ont pivoté idéalement - au moins 90°.

Démarrage automatique. 
Ceci enregistre la 1ère position de mesure.

Une lèche rouge et un bouton d’enregistrement 
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 d’enregistrement 
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 de meilleurs résultats.

Aucune lèche et un bouton d’enregistrement auto 
vert indique que la rotation idéale a été effectuée 
(90°) pour obtenir de meilleurs résultats.
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Lorsque le système détecte que l’arbre a 
sufisamment pivoté et n’a pas été manipulé 
pendant quelques instants, il enregistre 
automatiquement la 2ème position de mesure.

Une lèche rouge et un bouton d’enregistrement 
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 d’enregistrement 
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 de meilleurs résultats.

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

Lorsque le système détecte à nouveau que 
l’arbre a sufisamment pivoté et n’a pas été 
manipulé pendant quelques instants, il enregistre 
automatiquement la 3ème position de mesure.
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1.8 Mesure manuelle avec angles ixes

Enregistrez les mesures dans trois positions de 
rotation différentes avec une séparation de 90°. Une 
icône pour angles ixes apparaît pendant la mesure.  
L’écran indique l’emplacement où positionner les 
unités de mesure indiquées par des lèches vertes. 
Le système commence avec les unités de mesure en 
position horizontale.
Faites pivoter les arbres vers la première position 
de mesure indiquée par l’écran. Vous pouvez 
basculer la position initiale entre les deux positions 
horizontales en touchant le bouton 9/3.

1ère position de mesure.

L’écran afiche une simulation de la rotation à 90° 
des unités de mesure, jusqu’à la deuxième position. 
Faites maintenant tourner les unités vers cette 
position.

2ème position de mesure.

L’écran afiche une simulation de la rotation à 90° 
des unités de mesure, jusqu’à la troisième position. 
Faites maintenant tourner les unités vers cette 
position. 

3ème position de mesure.
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1.9  Résultats de mesure  
« Tels que afichés »

Les résultats de défaut d’alignement angulaire 
et de décalage 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. Si une valeur cible est 
active, une image de cette machine dans la position 
de fonctionnement apparaît en rouge.

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 :  ×
a. Remesurer
Si nécessaire, sélectionnez Remesurer pour annuler 
les résultats et prendre de nouvelles mesures.

b.  Accouplement suivant
Enregistre le résultat et passe à la mesure de 
l’accouplement suivant.

1.9.1 Distances des unités de mesure 
Lorsque les unités de mesure passent à un 
accouplement, saisissez les deux distances 
spéciiques de mesure. Les distances précédemment 
saisies seront les valeurs par défaut.

a.  Distances spéciiques de mesure
1.   Mesurez et saisissez la distance entre le 

centre des tiges sur l’unité S et le centre de 
l’accouplement.

2.   Mesurez et saisissez la distance entre le centre 
de l’accouplement et le centre des tiges sur 
l’unité M.

b. Terminé
Effectuez les changements éventuels dans les 
Paramètres en touchant Terminé.

1.9.2  Répéter la procédure de mesure 1.7  
au niveau de l’accouplement B.
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1.9.3  Résultats de mesure « Tels que afichés » 
de l’accouplement inal

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

a.  Remesurer
Si nécessaire, sélectionnez Remesurer pour annuler 
les résultats et prendre de nouvelles mesures sur 
cet accouplement.

b.  Résultat complet
Afiche le résultat inal pour le train.

1.9.4  Résultats de mesure « Tels que afichés » 
du train de machine

Les résultats de défaut d’alignement angulaire et de 
décalage sont montrés pour tous les accouplements 
du train.

a.  Remesurer
Si nécessaire, sélectionnez Remesurer pour annuler 
les résultats et prendre de nouvelles mesures sur 
tous les accouplements.

b.  Analyser
Touchez le bouton pour analyser le train de machine 
et modiier les pieds à ne pas déplacer.  
Les résultats de défaut d’alignement sont calculés 
en tant qu’écart par rapport à la ligne de référence 
formée par les pieds verrouillés.

c. Alignement terminé
Acceptez les résultats en touchant Alignement 
terminé. Ceci crée un rapport qui est placé sous le 
menu principal. Le rapport contient les résultats de 
mesure « Tels que afichés » du train. 

R E M A R Q U E   :  Il est possible de reprendre 
l’alignement après avoir sélectionné Alignement 
terminé.
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1.10  Analyse des résultats du train de 
machine

La longueur des éléments de train est évaluée pour 
reléter la position correcte des éléments et les 
résultats peuvent être analysés en sélectionnant 
plusieurs combinaisons de paires de pieds, en les 
verrouillant pour les marquer comme références. 
Chaque paire comporte un bouton bleu que vous 
pouvez toucher pour verrouiller ou déverrouiller 
la paire. Une ligne de référence bleue est tracée à 
travers les paires verrouillées, indiquant l’alignement 
cible du train de machine complet.

a. Réglage
Par défaut, les deux paires de pieds de l’élément 1 
sont verrouillées comme références. Sélectionnez 
des paires de pieds, observez les valeurs de 
correction des pieds recalculées et commencez le 
réglage en touchant Régler.

AST U C E   :  Très utile dans un train à deux 
éléments de machine dans lequel vous ne pouvez 
pas déplacer la machine mobile dans les tolérances 
en raison de la liaison de base, de la liaison de 
boulon ou de la contrainte sur le tuyau. Dans la vue 
Analyse, vous pouvez déverrouiller les deux paires 
de pieds au niveau de l’élément de machine 1 et 
verrouillez un autre jeu de paires de pieds.

R E M A R Q U E   :  Certains éléments de machine 
comportent des arbres déplacés mais, toutes 
les mesures étant réalisées au niveau des 
accouplements de façon individuelle, tous les arbres 
n’ont pas à former un axe commun. 



18 FR

1.11 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.

R E M A R Q U E   :  La correction est effectuée vers la 
ligne de référence bleue correspondant au train de 
machine complet par rapport à l’accouplement.  
Cela signiie que lors de la correction de la 
machine 3 par exemple, l’accouplement B (entre  
2 et 3) peut temporairement être désaligné, avant 
que toutes les machines soient corrigées.

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 terminé. 

b.  Méthode d’ajustement vertical  
– Calages 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.

Après la correction, ou si aucune correction n’est 
nécessaire, touchez Ajustement terminé. 
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1.12 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.

R E M A R Q U E   :  La correction est effectuée vers  
la ligne de référence bleue correspondant au train 
de machine complet par rapport à l’accouplement.  
Cela signiie que lors de la correction de la 
machine 3 par exemple, l’accouplement B (entre 
les machines 2 et 3) peut temporairement être 
désaligné, avant que toutes les machines soient 
corrigées.

Après la correction, ou si aucune correction n’est 
nécessaire, touchez Ajustement terminé. 

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. 
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1.13 Vériier l’alignement 

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

1.14  Résultats de mesure  
« Tels que corrigés » 

Lorsque le bouton Alignement terminé 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 terminé pour quitter l’écran 
principal et créer automatiquement un rapport.
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1.15 Rapport 
Les rapports sont générés automatiquement sous 
forme de i chiers PDF et ils sont afi chés 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 afi chés » et 
« Tels que corrigés » lorsqu’un alignement complet 
a été effectué.

a. Modii er rapport
Le rapport contient des informations obtenues 
lors de la mesure et peut être complété par des 
informations supplémentaires. Touchez n’importe où 
dans le rapport pour le modii er.

b. Signature
Touchez le champ de Signature et écrivez votre 
signature dans l’écran Signer rapport d’ouverture. 
Si un rapport signé doit être modii é, alors l’éditeur 
sera informé du retrait d’une signature. L’utilisateur 
devra coni rmer ceci avant que la modii cation ne 
soit possible.

c. Partager le rapport
En visualisant un rapport, vous avez la possibilité 
de le partager en l’imprimant localement ou par 
envoi d’un e-mail. La fonctionnalité de partage est 
disponible dans le coin supérieur droit de l’écran. 

Shaft Alignment Report

Machine Train

Test report

Machine ID Date

30/05/17 10:52

Company

Operator

Soft Foot Check Performed:

No

Stationary Unit (S):

Demo 1

Movable Unit (M):

Demo 2

Result

As Found

As Corrected

1/3
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1.16 Base de données machines

La base de données machines constitue un moyen 
pratique de rechercher et de sélectionner des 
machines précédemment mesurées avec rapports 
intégrés.

a. Base de données machines
Afiche une liste avec des ID machine et les rapports 
des machines précédemment mesurées.

b. Rechercher
Touchez le champ de recherche pour trier les ID 
machine dans la liste.

c. Infos sur la machine
Sélectionnez un ID machine pour aficher les infos 
machine correspondantes.

d. Nouvel alignement
Touchez pour utiliser les infos machine afichées 
comme modèle pour une nouvelle mesure.

e. Liste de rapports
Touchez le nombre de rapports pour aficher une 
liste avec les rapports correspondants avec la date 
de chaque rapport.

f. Rapports
Sélectionnez un rapport pour l’aficher.

g. Partager le rapport
En visualisant un rapport, vous avez la possibilité de 
le partager en l’imprimant localement ou par envoi 
d’un e-mail.  
La fonctionnalité de partage est disponible dans le 
coin supérieur droit de l’écran.
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