
Outil d’alignement d’arbres SKF 

TKSA 71

Guide de démarrage rapide
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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
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2. 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. Installation des applications  

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

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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4. Applications d’alignement SKF disponibles

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
Identiication et correction du  

pied mou

Application alignement  
d’arbres verticaux

Alignement de machines  
à arbre vertical

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

5. Assistance

a. Mode d’emploi 
Vous trouverez les consignes d’utilisation complètes des 
applications et du matériel dans :  

Section d’aide des 
applications

et 
SKF.com/Alignment

b. Assistance technique
Le lien vers le site Web d’assistance technique de SKF est 
disponible dans la section d’aide des applications. Rendez-vous 
sur www.skf.com/cm/tsg pour obtenir de l’aide ou effectuer une 
demande d’assistance.

* TKSA 71 uniquement
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c. Vidéos
De courtes vidéos didactiques sont disponibles dans la section 
d’aide des applications. 
Vous trouverez d’autres vidéos sur la page YouTube dédiée aux 
produits de maintenance SKF. www.mapro.skf.com/youtube

6. Montage des unités de mesure

Montez l’unité de mesure M sur la machine Mobile. 
Montez l’unité de mesure S sur la machine Statique.

Réglez les angles des unités de mesure et le faisceau laser au 
milieu des détecteurs à l’aide de la page « Statut du capteur » 
dans les applications.

Le TKSA 71 peut être 
monté directement sur  
les accouplements en cas 
de besoin.
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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’outil 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 la ligne 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’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 du 

personnel qualiié SKF.
• Nous recommandons d’étalonner l’instrument tous les  

2 ans.
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LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT

P ≤ 1mW    l = 635nm 

Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
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Déclaration de conformité de l’UE

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

déclarons par la présente que le produit suivant :

L’outil d’alignement d’arbres SKF 

TKSA 71

a été conçu et fabriqué en conformité avec la : 
DIRECTIVE DES ÉQUIPEMENTS RADIO 2014/53/EU 
tel que stipulé dans la norme harmonisée  
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 ROHS EUROPÉENNE 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

ys. 


