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1.  Utilisation de l’application Valeurs

« Alignement d’arbres SKF »

Outil d’alignement d’arbres SKF
Application Valeurs

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 Valeurs, 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 /100mm (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 Informations sur 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. Options de mesure
Activer mesure automatique
Procédure de mesure sans toucher manuellement le 
bouton d’enregistrement. Elle vous évite de toucher 
manuellement le bouton d’enregistrement pour la 
seconde et la troisième mesure.
Utiliser les angles ixes
Procédure de mesure avec trois positions ixes 
séparées de 90°. Elle vous permet de mesurer sans 
utiliser les capteurs angulaires.

e. 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, 
par exemple une lexion du faisceau laser due à 
des perturbations aériennes. L’option de durée 
de iltre prolongée permet d’augmenter la durée 
d’échantillon jusqu’à 20 secondes.

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

g. 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. 

h. 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.
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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.

d. Photo de la machine
Ajoutez une photo de la machine (en option).

e. Tolérances
Les valeurs de tolérance intégrées peuvent 
être utilisées en fonction du régime 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 Personnaliser.

f. Informations sur le rapport
Saisissez un nom de rapport, qui sera l’identiication 
du rapport.

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.

g. 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 Mesure et correction

L’écran afiche les valeurs des unités de mesure 
S et M sous forme numérique et graphique. Des 
mesures relatives peuvent être effectuées en 
touchant le bouton « 0 » au bas de l’écran.  
Le bouton « 1/2 » divise les valeurs par deux et le 
bouton « Abs » rétablit les valeurs absolues. 
Si une tolérance est déinie, la plage apparaît 
dans la représentation du détecteur laser sous la 
forme d’une zone verte correspondant aux valeurs 
comprises dans la tolérance.

Enregistrement manuel
Touchez le bouton « enregistrement » pour 
enregistrer les valeurs actuelles de S et M dans la 
liste située à droite de l’écran.

Mesures automatiques
Lorsque la mesure automatique est activée (voir 
la section Paramètres pour en savoir plus sur 
l’activation de cette option), touchez le bouton 
« enregistrement » pour lancer la mesure 
automatique. L’enregistrement démarre jusqu’à ce 
que vous touchiez à nouveau le bouton.

Procédure de mesure d’alignement d’arbres
L’alignement d’arbres est réalisé en utilisant la 
même méthode que pour les comparateurs à 
cadran.

Après un montage (voir 2.1), placez les deux unités 
de mesure dans le même angle de rotation. Touchez 
le bouton « 0 » pour déinir les valeurs sur zéro.

Faites pivoter les arbres d’un demi-tour (180°). Les 
valeurs correspondent maintenant à deux fois la 
valeur de retrait des axes de rotation. Divisez les 
valeurs par deux en touchant le bouton « 1/2 ».
Conirmez les valeurs en touchant le bouton 
« enregistrement » et en faisant pivoter les arbres 
à nouveau de 180°. Observez les valeurs et vériiez 
qu’elles sont similaires à celles enregistrées mais de 
signes opposés.

Résultat de mesure
Les valeurs afichent maintenant l’ampleur du 
défaut d’alignement (décalage dans les plans des 
détecteurs) à tout point situé autour des arbres, 
dans le même angle de rotation que les unités  
de mesure.

Correction
La correction fonctionne dans la plupart des types 
d’installations d’arbre sur arbre, quelles que soient 
l’orientation et les dimensions. Placez les unités de 
mesure dans la direction du réglage.
Déplacez la machine et observez les valeurs. 
Déplacez la machine vers les valeurs zéro. 
Déplacez l’extrémité avant tout en regardant la 
valeur de l’unité M et déplacez l’extrémité arrière 
tout en regardant la valeur de l’unité S.
Répétez l’opération pour l’autre direction (90° à 
partir de la première).
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1.8 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 le 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 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
Lors de la visualisation d’un rapport, il est possible 
de la partager, par exemple par e-mail ou en 
l’imprimant. 
La fonctionnalité de partage est disponible en haut à 
droite de l’écran.

Shaft Alignment Report

Values

Machine ID Date

21/12/2016, 15:54

Company Operator

Notes

Tolerances

Stationary Unit (S):

Movable Unit (M):

±0.00 mm

TKSA 71, 1610-0024

TKSA 71, 1610-0025

Result

# Time (mm)S Roll (mm)M Roll Comment

1 15:54:36 -0.31 -1.3° -0.35 -1.8°

2 15:55:01 -0.86 -52.6° -0.63 -53.0°

Signature

............................................................... 1/1
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1.9 Base de données machines

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

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
Lors de la visualisation d’un rapport, il est possible 
de la partager, par exemple par e-mail ou en 
l’imprimant.  
La fonctionnalité de partage est disponible en haut à 
droite de l’écran.
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