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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ – ATTENTION!

Matériel : Easy-Laser® Extreme™
Damalini AB déclare que le produit Easy-Laser® Extreme™
est fabriqué en conformité avec la réglementation nationale
et internationale.

Le système Easy-Laser® met en œuvre un laser de
classe II (puissance inférieure à 1 mW) et n'impose que
les précautions suivantes :

Le système satisfait aux exigences suivantes :
Directive CEM : 2004/108/EC
Directive matériel basse tension : 2006/95/EC.
Directive ATEX : 94/9EC
Directive RoHs : 2011/65/EU
Directive WEEE : 2012/19/EU
Le produit Easy-Laser® Extreme™ satisfait aux normes
européennes harmonisées :
ISO9001:2008
Pr EN 13980: 2002 E
ATEX: CENELEC EN 60079-0:2012,
EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2007
IECEx: CENELEC EN 60079-0:2011,
EN 60079-11:2011, EN 60079-28:2006
Classification Ex :
Ex ib op is IIC T4 Gb, 0°C ≤ Ta ≤ +40°C
Numéro de certificat Ex :
Presafe 14ATEX5726X
IECEx PRE 14.0062X
Classification laser :
EUROPE EN-60825-1:2007
USA CFR 1040.10/11
2014-11-17, Damalini AB

Fredrik Eriksson, responsable qualité

!

• ne jamais regarder le faisceau de face ;
• ne jamais braquer le faisceau vers les yeux de 		
quiconque.

REMARQUE L'ouverture d'un appareil laser peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux et
invalide la garantie constructeur.

•	Avant toute chose, mettre le système d'entraînement
hors tension.
•	Lire attentivement et suivre scrupuleusement les
consignes d'utilisation.
•	Toute ouverture du boîtier du module de mesure
invalide l'homologation Ex ainsi que la garantie et peut
provoquer des accidents liés au faisceau laser.
•	Toute ouverture de l'unité de calcul invalide
l'homologation Ex ainsi que la garantie.
•	Le système est conçu pour une utilisation à
température ambiante, soit entre 0 et 40° C.
•	Ne jamais retirer les piles de l'unité de calcul en zone
explosible.

0470
Le système de qualité de Damalini AB est homologué par
Nemko (numéro de certification Nemko 05ATEX4428O)
comme suit : « Nemko AS, organisme certifié sous le
numéro 0470 pour l’Annexe VII conformément à l’Article 9
de la Directive du Conseil 94/9/CE de Mars 1994, notifie au
demandeur que le fabricant dispose d'un système de qualité
produit satisfaisant aux dispositions de l’Annexe VII de la
Directive. »

•	Utiliser uniquement le type de piles prescrit.
•	Ne jamais raccorder un appareil quelconque à la prise
RS232 dans une zone explosible.
•	Toute réparation doit être effectuée par un atelier
agréé Easy-Laser®.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Damalini AB et ses concessionnaires agréés ne peuvent être
tenus pour responsables de tous dommages matériels liés
à l'utilisation du système de mesure et d'alignement EasyLaser®.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer l'exactitude et
l'exhaustivité de l'information figurant dans le présent manuel, mais étant donné le volume de cette information, il se
peut que certains détails aient échappé à notre attention. En
conséquence, nous sommes susceptibles d'apporter sans
préavis des correction aux éditions ultérieures. D'éventuelles
modifications du système Easy-Laser® peuvent aussi influer
sur l'exactitude de l'information.

Manuel réf. 05-0321 Rev3 (Reference manual 05-0304 Rev5 (2014-11-17))
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IMPORTANT
LIRE L'INTÉGRALITÉ DES POINTS
CI-DESSUS

SYSTÈME
Système complet (réf. 12-0340) :
1 unité de calcul (réf. 12-0336)
1 module de mesure M (réf. 12-0334)
1 module de mesure S (réf. 12-0335)
2 fixations en V avec chaînes (réf. 12-0337)
2 chaînes d'extension (réf. 12-0363)*
8 tringles de 120 mm (réf. 01-0873)*
1 clé six pans (pour compartiment des piles) ( réf. 03-0699)*
1 outil de serrage pour tringles (réf. 01-0048)
3 câbles avec connecteurs push/pull (2 m) (réf. 12-0074)
1 câble avec connecteurs push/pull (5 m) (réf. 12-0108)
1 mètre ruban (réf. 12-0012)
1 manuel
1 logiciel EasyLink™ pour Windows®
1 coffret (réf. 01-0339)
1 adaptateur USB (réf. 03-0722)
1 câble simulateur de modem (réf. 03-0333)
*dans trousse à outils
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Portée
20 m
Température ambiante
0–40° C
Poids total avec coffret
7,3 kg
Système d'alignement renforcé, à sécurité intrinsèque et protection
IP66/IP67.

COFFRET
Coffret aluminium avec garniture en mousse conductrice. Homologué pour environnements Ex.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids
3 kg
Dimensions
490 x 350 x 200 mm
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MODULES DE MESURE
Chaque module de mesure comprend un capteur PSD
(20 x 20 mm), un inclinomètre électronique (360°) et
une diode laser.
Deux modules fournis, l'un stationnaire (« S ») et l'autre
mobile (« M »).

Vis de réglage (environ 3 tours = réglage d'inclinaison de ±3°)
Vis de réglage (réglage vertical - à proximité du capteur PSD)
Vis de réglage (réglage horizontal - à proximité du laser)

MV+
R+

R+
MH+

SH+

SV+
Valeurs de mesure suivant le mouvement indiqué par les flèches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de capteur :
PSD, deux axes
Dimensions capteur :
20 x 20 mm
Linéarité
Mieux que 1%
Diode laser :
1 mW, classe 2
Longueur d'ondes :
635-670 nm
Définition inclinomètre :
0,1°
Définition capteur thermique : 0,1°
Dimensions
75 x 65 x 52 mm
Matériau boîtier :
aluminium anodisé
Poids :
220 g
Étanche à l'eau et à la poussière IP66 / IP67

Orifice du laser

Marquage sur modules de mesure
(face arrière) 1.
(Les marquages sont en polyester)

Vis de rechange
Vis de verrouillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre d'arbre :
20 à 450 mm (plus grands diamètres - utiliser
une chaîne d'extension)
Matériau :
Acier inoxydable (y compris chaîne)
Poids
800 g
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Fenêtre du capteur PSD

Marquage sur modules de mesure
(face arrière) 2.

FIXATIONS EN V
Fixation en V avec chaîne pré-montée, barre de verrouillage et vis de rechange servant de butée.

Connecteurs

Marquages sur appareils de
mesure S et M (face supérieure).

ÉCRAN
Appareil à piles.
Clavier 16 touches à membrane.
Enregistrement des données de mesure.
Connecteur série pour imprimante et PC.
Remarque : Ne rien brancher sur le connecteur série
en zone explosible.

Branchements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Boîtier :
Aluminium anodisé / Aluminium chromé
Clavier :
16 touches à membrane
Afficheur :
4,5 pouces (cristaux liquides)
Type  de piles :
Duracell Procell Alkaline Mn1400 (PC1400)LR14 (1,5 V)
Autonomie :
20 h en continu
Définition d'affichage :réglable (minimum 0.001 mm)
Mémoire :
Stockage d'un maximum de 1 000 points de mesure
Connecteur externe : RS232 9 broches (PC ou imprimante)
Dimensions
183 x 155 x 45 mm
Poids
1 000 g
Étanche à l'eau et à la poussière IP66 / IP67

Marquage en face arrière de l'unité de calcul (polyester)

Remplacement des piles Lorsque les piles sont insuffisamment chargées (cf. B1, charge des piles), il convient
de les remplacer. Marche à suivre :
1. Ne pas retirer les piles dans une zone explosible.
2. Utiliser uniquement des piles Duracell Procell Alkaline
Mn1400 (PC1400) LR14 (1,5 volts).
3. Poser un doigt sur le couvercle du compartiment des
piles et dévisser les deux vis d'environ 4 mm à l'aide de
la clé à six pans. Déposer le couvercle.
4. Fermeture : appuyer sur le couvercle en place de manière à comprimer les ressorts, puis serrer les deux vis.
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FONCTIONS AUTO OFF / MENU PROGRAMMES / PERTE DE SIGNAL
Lors de la mise sous tension, la version du programme
s'affiche pendant 2 secondes environ.
Puis le menu des programmes de mesure s'affiche à
son tour. Pour lancer un programme, taper le numéro
correspondant.
Lorsqu'un programme tourne, appuyer sur
pour
revenir au menu des programmes.
Appuyer sur
(menu des programmes) pour mettre
l'unité de calcul hors tension.
Si, après mise sous tension, l'utilisateur ne lance
aucun programme, l'unité de calcul se met hors tension au bout de 10 minutes.
Si, alors qu'un programme tourne, l'utilisateur n'actionne aucune touche, l'appareil revient au menu des
programmes à l'expiration du délai Auto Off (cf. B1).

Version du programme

Avec programmes de mesure

Pas de signal
Les valeurs de mesure affichées sont remplacées par
« +++++ » en cas de perte de signal, par exemple en
cas de coupure du faisceau laser.
En cas de coupure de connexion (câble débranché,
etc.), ces valeurs sont remplacées par « -------- ».

Perte du signal du module M

MENU PRINCIPAL
Appuyer sur
pour afficher le menu paramètres
principaux, impression et enregistrement Cette opération est bien sûr possible en cours de mesure. À la
mise hors tension de l'unité de calcul, le paramétrage
demeure (sauf valeur de filtrage et résultats de mesure
avec contrôle de tolérance) Appuyer sur la touche
numérique correspondant au paramètre à modifier ou
exécuter. Seules les options actives s'affichent.
Chaque impulsion modifie le contraste de l'afficheur (dix incréments).
Programmation de la date (horloge système)
Programmation de la l’heure (horloge système)
Régler le délai Auto-Off de 10 à 99 minutes. La
valeur « 00 » désactive la fonction Auto Off.

Indique le nombre de
modules de mesure
connectés.

Nombre de mesures
enregistrées
La charge des piles est
indiquée par une série
de (« * ») (niveau maximal = « H » et niveau
minimal = « L »).

Réglage de la valeur de filtrage de 0 à 30. (voir
page B4)
Sélection de l'échelle de mesure (0,1, 0,01 ou 0.001 mm)
Impression de l'écran précédent
Envoi des résultats de mesure à une
imprimante ou à un PC
Enregistrement et rétablissement des
résultats de mesure
Aide : Montre les options de menu pour chaque
étape de la prise de mesures.
Retour
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MENUS D'AIDE
Des menus d'aide sont accessibles à la plupart des
niveaux des programmes de mesure. La page « Help
menu » indique les fonctions des touches (commandes directes). Elle permet de se passer du manuel
papier dans certaines circonstances.
1. Pour afficher le menu d'aide contextuelle, appuyer sur
2. puis sur

Exemple (programme
Rectitude) d'affichage
numérique des résultats de
mesure.
Appuyer sur
pour
basculer en affichage
graphique.

,

.

3. REMARQUE Les fonctions de touches affichées ne sont valables
qu'en mode prise de mesure, et non pas lorsque le menu d'aide
s'affiche. Pour revenir au menu principal et au mode de prise de
mesure, appuyer à deux reprises sur la touche Menu, puis appuyer sur
la touche numérique voulue.

ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE MESURE
Le résultat de mesure (avec date, heure et description)
peut être stocké en mémoire interne non volatile. Les
résultats enregistrés peuvent être ensuite affichés et
imprimés ou envoyés vers un PC.
La date et l'heure sont enregistrées automatiquement.
Lors de la saisie alphanumérique, le curseur passe à
la position suivante au bout d'une seconde. Appuyer
à nouveau sur la touche pour passer au caractère
suivant.
La capacité mémoire est très importante. Elle permet
de enregistrer 1 000 alignements ou 7 000 points de
mesure. Une fois la mémoire pleine, les données les
plus anciennes sont remplacées par les nouvelles
valeurs de mesure.
Caractères

1. Le résultat de la mesure s’affiche.
2. Appuyer sur la touche Menu.

vide _ - 1
A B C 2
D E F 3
G H I 4

3. Appuyer sur

(Enregistrer)

J K L 5
M N O 6
P Q R S 7
T U V 8
W X Y Z 9
/ 0
& ( ) .
Exemple :
appuyer sur
à trois reprises pour saisir le caractère « Y ».
REMARQUE Saisie de valeurs de mesure : appuyer sur la touche
avant de saisir un chiffre pour afficher le signe (-).
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4. Saisir une description (maximum 20 caractères).
5. Pour terminer l’enregistrement, appuyer sur

RÉTABLIR ET EFFACER LES RÉSULTATS DES MESURES
Pour rétablir une mesure, mettre le système sous
tension et appuyer sur la touche Menu avant de lancer un programme. Sélectionner Restore ; l'appareil
affiche toutes les mesures en mémoire (avec date,
heure et description). Les mesures sont classées par
ordre chronologique, la plus récente étant en position
1 (affichage simultané de cinq mesures au maximum.
Saisir le numéro correspondant à la mesure à rétablir
ou effacer, puis sélectionner la fonction voulue. Les
données affichées peuvent être imprimées ou envoyées vers un PC. Il suffit pour cela de repasser au
menu principal et d'appuyer sur Print ou Send.
5. Sélectionner la fonction voulue :
Rétablir la mesure
Effacer cette mesure
1. Mettre le système sous tension

Effacer toutes les mesures
Retour

2. Appuyer sur la touche Menu

Le résultat de la mesure s’affiche.
[Appuyer sur          pour revenir à la liste.]

Nombre de mesures enregistrées
3. Appuyer sur

(Rétablir)

Numéro de page et nombre
total de pages

Appuyer sur
mesure.

pour confirmer l’effacement de cette

[Retour à la liste         ]

Programme utilisé
Heure d’enregistrement
Votre description

4. Appuyer sur la touche numérique correspondant à la mesure à
afficher.

Appuyer sur
pour confirmer l’effacement de toutes les
mesures enregistrées.

[Défilement des pages à l'aide des touches                     ]

[Appuyer sur          pour revenir à la liste.]
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IMPRESSION ET TRANSFERT DES VALEURS DE MESURE
Il existe deux options de transfert des données de mesure, accessibles à partir du menu principal. La commande « Print Screen » envoie une copie des données
affichées (impression d'écran).
La fonction « Send » envoie un groupe de données
complet au format texte. En cas de transfert d'une
mesure présente en mémoire, ce transfert comprend
la description, le cas échéant.
Lorsque le programme « Angle et décalage » ou
« Valeurs » tourne, les valeurs de mesure peuvent être
envoyées directement du capteur au port série. Le logiciel EasyLink™ (ou autre programme de même type)
réceptionne les données envoyées (installation d'EasyLink™ : voir page D6).

La fonction « Print Screen » effectue une impression d'écran.

La fonction « Send » envoie un
groupe de données complet
(format texte) relatif à la mesure
sélectionnée,
y compris le numéro de série du
système et la température de
mesure.

1. Appuyer sur
2. Appuyer sur

(impression) ou

(transfert)

Easy-Laser® est doté d'un connecteur RS 232 C D-sub à 9 broches pour
imprimante ou PC. L'imprimante doit être compatible Epson pour assurer
une impression correcte. Paramétrage communication : 9600 baud, pas de
contrôle de parité, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt Connexion USB : utiliser
l'adaptateur RS232/USB.

Exemple : Données imprimées (programme Rectitude)

FILTRE VALEURS DE MESURE
Si le faisceau traverse des couches d'air de températures différentes, il peut se trouver dévié. Une fluctuation des valeurs de mesure peut être due à des relevés
instables. Essayer de réduire les mouvements d'air
entre laser et capteur, par exemple en déplaçant les
sources de chaleur, en fermant les portes, etc. Si les
relevés demeurent instables, accroître le délai de filtrage (ce qui accroît la fréquence d'échantillonnage au
bénéfice du filtre statistique). Dans le menu principal,
choisir une valeur de filtrage entre 1 et 30. Cette valeur
doit être la plus basse assurant une stabilité de relevé
acceptable.

1. Valeurs instables…
2. Appuyer sur

Valeur 0 = filtre désactivé
REMARQUE : Les valeurs de filtrage ne sont pas mémorisées à la mise hors tension de l'unité de calcul.
Toujours veiller à créer des conditions de mesure
optimales.

3. Appuyer sur

(filtre)

4. Sélectionner la valeur voulue.
5. Appuyer sur

pour revenir à l'affichage des mesures.

Lors de l'enregistrement d'une valeur de mesure, l'indication « WAIT
5 » s'affiche ; le chiffre (ici « 5 ») correspond à la valeur de filtrage
programmée et suit un compte à rebours jusqu'à zéro. N.B. : Ne pas
couper le faisceau ni déplacer le capteur avant la fin de ce compte à
rebours.
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MONTAGE DES MODULES DE MESURE
Deux groupes de rainures permettent deux positionnements des modules de mesure (A ou B - voir illustrations). La position adaptée est fonction de la place
dont on dispose.
Marquages orientés
vers le haut.
Positionner la barre de
verrouillage au plus près
du module de mesure,

Bien serrer la vis
de verrouillage
(à la main - ne pas
utiliser d'outil.)

A. Serrage avant

B. Serrage arrière

C. Verrouillage

ORIENTER LE FAISCEAU (MODE CIBLE)
Pour une mesure correcte, l'intégralité du faisceau
laser doit atteindre la fenêtre du capteur PSD. Marche
à suivre :
1. S'assurer tout d'abord que les modules de mesure S et M se trouve
approximativement au même niveau (distance mesuré à partir du
centre des arbres).
2. Saisir les distances lorsque le programme le demande (cf. page B6).

M

S
S
M

La plage est d'environ 8 mm, et le plus petit incrément
visible d'environ 0,15 mm.

3. Appuyer sur
; l'afficheur représente alors la surface du capteur
PSD du module M, avec pointeur en croix. Le cercle indique la position
du laser S. Tourner les vis de réglage du module S pour centrer grossièrement le faisceau.
4. Pour passer de l'affichage du faisceau M au faisceau S pour le centrage, appuyer sur
ou sur
.
5. Appuyer sur

pour sortir du mode cible.
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ALIGNEMENT À VUE
Lorsque les arbres tournent après pose des modules de
mesure, les faisceaux laser décrivent des arcs dont le centre coïncide avec celui des arbres et frappent la fenêtre du
capteur de l'autre module. Si l'alignement est mauvais, il se
peut que les faisceaux n'atteignent pas les capteurs. Dans
ce cas, un alignement sommaire s'impose d'abord.
Préparatifs : mettre en place l'équipement.

Arc décrit par le faisceau laser du module M pendant la rotation.
(Seul le module S est représenté, vu de la position du module M.)

POSITION 9

Saisir les distances lorsque le programme le demande,
puis appuyer sur
.
1. Mettre les arbres équipés des modules de mesure sur la position « 9 heures ». Braquer les faisceaux laser sur le centre des fenêtres des capteurs.
2. Mettre les arbres équipés des modules de mesure sur la position « 3
heures ».
3. Contrôler le point d'impact des faisceaux, puis régler ces derniers sur la
moitié de la course en direction du centre de la fenêtre de chaque capteur
(cf. illustration ci-après).
[Appuyer sur
pour passer de l'affichage S à M et vice-versa]

POSITION 3

1

2
4

3

4. Régler/déplacer la machine mobile de manière à ce que les faisceaux
atteignent le centre des deux fenêtres. Opération terminée.

S

S
M

POSITION 9

S

S

M

Faisceau du
module M

M

Centre de la
fenêtre du capteur
du module S

1. Le faisceau atteint le capteur.

Position 3

Position 3

Position 3

2. Le faisceau n'atteint
pas le capteur.

3. Régler la moitié de la
course à l'aide des vis de
réglage du module M.

4. Régler/déplacer la machine mobile de manière
à ce que le faisceau atteigne le centre.

SAISIE DES DISTANCES (ALIGNEMENT HORIZONTAL)
Lors de la sélection d'un programme d'alignement, le
système demande la saisie des distances entre modules de mesure, accouplement et pieds. Saisir les distances comme illustré ci-dessous. Le système prend
en charge des distances de 1 à 32 000 mm.

Rainure arrière

S–C
S–M

S–F1
S–F2

Saisir les distances à l'aide des touches numériques.
Confirmer chaque distance à l'aide de la touche
[ Répéter à l'aide de la touche           ]
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[S–F2]

S–M= distance entre modules de mesure.
S–F1= distance entre capteur stationnaire (S) et paire de pieds 1 (F1).
Pour saisir une valeur négative [S-F1], appuyer sur
(signe moins),
puis saisir la valeur absolue.)
S–C= distance entre S et centre de l'accouplement (si l'accouplement
se trouve entre les deux modules de mesure, il suffit d'appuyer sur
« Enter ». Dans le cas contraire, saisir la valeur voulue).
S–F2= distance entre S et F2 (doit être supérieure à S-F1).
[S–F2]= si la machine est dotée de trois paire de pieds, on peut
ajouter cette distance après la prise de mesures, et laisser le système
calculer des valeurs de calage et de réglage pour cette paire de pieds
(voir page C2).

PROGRAMME SOFTFOOT
Avant toute opération d'alignement d'arbres, il
convient d'effectuer un contrôle d'assise (« Softfoot »).
Il se peut que la machine ne repose pas correctement
sur ses pieds du fait de la présence d'une cale ou
d'un châssis voilé. Les résultats de ce programme de
mesure affiche les différences boulon serré/boulon
desserré. Il est possible de passer directement du programme Softfoot au programme d'alignement Horizontal ou EasyTurn™ en conservant les distances saisies.
Marche à suivre : Serrer tous les boulons, mettre en
place le matériel de mesure, démarrer le programme
Softfoot, saisir les distances et lancer la mesure.
Remarque : la fonction « Store » (enregistrement) est
inaccessible à partir de ce programme.

Utiliser une cale en cas de
variations importantes.

1. Saisir les distances à l'invite.

3. Desserrer, puis resserrer le premier boulon.

Confirmer

Confirmer

[ Répéter           ]   

Répéter l'opération 3 pour chacun des autres
pieds (2 à 4).
[ Éventuellement remettre à zéro à l'aide
de           ]        

2. Mettre sur la position 12

[ Retour            ]   

Braquer les faisceaux laser.
Confirmer
[ Retour           ]    

4. Les résultats s'affichent pour chaque pied.
Caler le pied présentant la valeur la plus
haute.
[ Mesurer           à nouveau]
[ Pour passer directement à l'alignement et
conserver les distances saisies,  
appuyer sur           ]

[Sélectionner le programme voulu.]
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PROGRAMME « HORIZONTAL »
Pour le programme « Horizontal », relever les valeurs
aux positions 9, 12 et 3 heures. En d'autres termes,
imprimer à l'arbre une rotation totale de 180°. Marche à
suivre : mettre en place le matériel de mesure, démarrer le programme « Horizontal », saisir les distances,
éventuellement procéder à un alignement sommaire,
et lancer la mesure.
Positionnement des modules : des inclinomètres électroniques intégrés détectent l'inclinaison et l'affichent
sous la forme des aiguilles d'un cadran d'horloge.
Important : Aux fins du programme « Horizontal »,
les modules doivent être dans une position donnée
(9, 12, ou 3 heures).
REMARQUE S'assurer à chaque position (9, 12 et 3 h)
que les faisceaux atteignent les capteurs en appuyant
sur
.

4. Mettre les arbres sur la position « 3 heures ».
Relever la dernière valeur.
Confirmer

1. Saisir les distances lorsque le programme
le demande.
Confirmer chaque distance à l'aide de la
touche
[Répéter à l'aide de la touche         ]

Valeurs horizontales
- actualisation en continu

!

Position « 9 heures »

Valeurs verticales
- actualisation en continu

!

Aiguille du module S
Les aiguilles indiquent le
positionnement des modules
de mesure.

5. Le résultat s’affiche. Les positions horizontales et verticales pour la
machine mobile s'affichent sous forme numérique et graphique.

Aiguille du module M

Voir page C4, « Résultat pour machine horizontale » pour plus d'information sur l'affichage des résultats.

Valeurs modules M et S

[ Appuyer sur          lorsque l'appareil affiche les valeurs de mesure
pour saisir une nouvelle distance S-F2 pour une troisième paire de
pieds. Le système calcule et affiche alors de nouvelles valeurs F2
pour cette paire de pieds (réglage et calage). ]

2. Mettre les modules/arbres, selon l'indication des aiguilles, sur la
position « 9 heures ». Orienter le faisceau. Relever la première valeur
de mesure.

[ Appuyer sur          pour effectuer un nouveau relevé à partir de la
position « 9 ». ]

Confirmer
[ Appuyer sur          pour sélectionner l'affichage des résultats avec
contrôle de tolérance. Voir page C5. ]

[ Répéter           ]

3. Mettre les arbres sur la position « 12 heures
».
Relever la deuxième valeur.
Confirmer
[ Répéter          ]
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[ Appuyer sur          pour définir les valeurs de compensation de
dilatation thermique. Voir page C6.]
Un indicateur du sens de mesure (
) situé au centre
de l'afficheur indique que les modules de mesure doivent
maintenant être sur la position « 3 heures ». Les valeurs horizontales s'actualisent alors en continu (cf. symboles pied).
La touche
commute l'affichage temps réel valeurs horizontales/valeurs verticales. L'indicateur du sens de mesure indique le
positionnement des modules de mesure (3 ou 12 heures) et les
symboles des pieds indiquent le sens pour lequel s'affichent les
valeurs temps réel.

!

PROGRAMME « EASY-TURN™ »
Le programme EasyTurn™ permet d'effectuer l'alignement même si des pièces de la machine ou de
la tuyauterie occultent jusqu'à 180° de la rotation. La
mesure peut commencer à n'importe quel point de la
rotation. Plus petit angle nécessaire entre points de
mesure : 20°.
Marche à suivre : mettre en place le matériel de mesure, démarrer le programme EasyTurn™, saisir les
distances, éventuellement procéder à un alignement
sommaire, et lancer la mesure.
Les inclinomètres électroniques intégrés détectent
l'inclinaison des modules. Les angles s'affichent sous
la forme d'aiguilles d'un cadran d'horloge. Si le désalignement des machines est très prononcé, le faisceau
du module M peut ne pas atteindre la fenêtre du capteur du module S. Les deuxième et troisième positions
du module M dépendent donc du faisceau laser du
module S.

4. Troisième relevé Comme pour deuxième
relevé Tourner les arbres au-delà de la
graduation de 20º.

1. Saisir les distances lorsque le programme
le demande.

Confirmer

Confirmer chaque distance à l'aide de la
touche
Valeurs horizontales
- actualisation en
continu

[ Répéter à l'aide de la touche           ]

Valeurs verticales
- actualisation en
continu

!
Aiguille du module S

2. Positionner les modules de mesure de

Aiguille du module M manière à ce que les marques se superposent

du mieux possible.
Braquer les faisceaux laser.
Relever la première valeur de mesure.
Confirmer
Valeurs
module S

Valeurs
module M

Graduations 20°

Marque module S

5. Le résultat de la mesure s’affiche. Les positions horizontales et
verticales pour la machine mobile s'affichent sous forme numérique et
graphique.
Voir page C4, « Résultat pour machine horizontale » pour plus d'information sur l'affichage des résultats.

[ Retour            ]
[ Appuyer sur           pour saisir une nouvelle distance S-F2. Le système calcule et affiche alors une nouvelle valeur F2. ]
3. Deuxième relevé Tourner les arbres d'au
moins 20º dans un sens ou dans l'autre
(suivant la graduation du cadran). Si les arbres
sont découplés, tourner d'abord l'arbre équipé
du module S, appuyer sur , puis tourner
l'arbre équipé du module M, de manière à
ce que son capteur reçoive le faisceau du
module S.
Appuyer à nouveau sur
, puis :
Confirmer
[ Réitérer la première valeur           ]

[ Appuyer sur          pour effectuer un nouveau relevé à partir de la
première position « 9 ». ]
[ Appuyer sur          pour sélectionner l'affichage des résultats avec
contrôle de tolérance. Voir page C5. ]
[ Appuyer sur          pour définir les valeurs de compensation de
dilatation thermique. Voir page C6. ]

!

Les symboles des pieds sont assortis des valeurs horizontales ou verticales lorsque les modules de mesure sont positionnés à 3, 6, 9 ou 12 heures (±2°). Le système actualise ensuite
les valeurs en permanence, pour chaque direction. L'indicateur
de la direction de mesure (
) situé au centre de l'afficheur
indique la position effective des modules.

C3

!

DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE MESURE
Le résultat d'une prise de mesures sur machine horizontale affiche la position de la machine mobile, ainsi
que les valeurs de réglage et de calage voulues.
(Remarque : l'indicateur de la direction de mesure
ne fonctionne pas de la même manière pour le programme Horizontal et le programme EasyTurn™. Voir
ci-dessous *.)
1. Relever les valeurs et déterminer si la machine doit
faire l'objet d'un alignement. Si oui :
2. Poser des cales sur la base des valeurs verticales.
3. Procéder au réglage latéral sur la base des valeurs
horizontales.

Faire face à la machine stationnaire (S) à partir de la machine
mobile (M).
La position « 9 heures » est donc à gauche, comme illustré.

Verticale :
Valeur de décalage
Valeur d'angle
Valeurs de réglage
Horizontale :
Valeur de décalage
Valeur d'angle
Valeurs de réglage

*L'indicateur de la direction de mesure (programme EasyTurn™) indique la position effective des modules.
REMARQUE Dans le cas du programme « Horizontal », l'indicateur donne le positionnement des modules pour assurer
des relevés temps réel fiables.
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Les symboles des pieds sont en grisé pour la direction (horizontale ou verticale) pour laquelle les
valeurs de mesure sont actualisées en temps réel.
REMARQUE S'assurer que les modules sont
orientés dans la bonne direction (3 ou 9 heures /
12 ou 6 heures).

RÉSULTATS DE MESURE AVEC CONTRÔLE DE TOLÉRANCE
On peut contrôler les résultats de mesure à l'aide du
tableau des valeurs admissibles. Ceci repose sur le
régime de la machine. Lorsque l'alignement est admissible, la partie gauche du symbole accouplement est
en grisé. Cet indicateur fonctionne aussi en temps réel.
Les symboles accouplement pour les valeurs d'angle
et de décalage horizontales et verticales sont indépendants l'un de l'autre. On a ainsi une vue bien claire des
valeurs admissibles, ce qui facilite l'ajustement des
autres.
REMARQUE La fonction Plage de régimes comprend
un paramètre « User » définissable par l'utilisateur. Ce
paramètre subsiste le temps de la prise de mesures
en cours et s'efface au lancement d'une autre prise de
mesures ou à la mise hors tension de l'unité de calcul.

Régime

0–1000

1000–
2000

2000–
3000

3000–
4000

4000–

tr/min.

Décalage

3.5

2.8

2.0

1.2

0.4

mils

0.09

0.07

0.05

0.03

0.01

mm

Erreur
angulaire

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

mils/pouces

0.09

0.07

0.05

0.03

0.01

mm/100
mm

Tableau de tolérances avec valeurs maxi. d'angle et de décalage servant au contrôle des valeurs relevées.

1. Le résultat s’affiche.
Appuyer sur
pour sélectionner l'affichage des résultats avec contrôle de tolérance.

2. Sélectionner la plage de régimes.
Aucune valeur admissible ne s'affiche pour commencer (la fonction
est désactivée à chaque mise sous tension du système de mesure).
Appuyer sur
ou
pour sélectionner la plage de régimes.
Les tolérances s'affichent simultanément.
Confirmer la plage de régimes

3. Le résultat est affiché avec un symbole représentant un accouplement pour les valeurs
admissibles.
(Dans l'exemple ci-dessus, les valeurs d'angle
sont admissibles, alors que le décalage est
excessif.)
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RÉSULTATS DE MESURE AVEC COMPENSATION DE DILATATION THERMIQUE
Saisir les valeurs de décalage et d'écart angulaire indiquées par le fabricant des machines à des fins de compensation de la dilatation.
Le système effectue la compensation et recalcule les valeurs de réglage des pieds. Cette fonction est prise en
charge par les programmes« Horizontal », « EasyTurn™ » et « Train de machines ». Pour plus de détails sur la dilatation thermique, voir page D2.
Marche à suivre pour définir les valeurs de compensation
de dilatation :
1. Afficher le résultat concernant l'accouplement visé par la compensation.
2. Saisir la direction pour le décalage horizontal, puis la valeur.
3. Saisir la direction et la valeur pour l'angle horizontal.
4. Saisir la direction et la valeur pour le décalage vertical.
5. Saisir la direction et la valeur pour l'angle vertical.
6. Revenir à l'écran du résultat, qui intègre maintenant la compensation de la dilatation.

4. Saisir la direction pour l'angle horizontal
Sélectionner la direction avec la touche
Confirmer avec la touche
[ Retour au point 2          ]

Programme « Train de machines » :
NOTE 1 Dans ce programme, la saisie des valeurs concerne la
machine située à droite de chaque accouplement. La sélection d'un
accouplement se fait à l'aide des touches
et
.

5. Saisir la direction et la valeur pour l'angle
horizontal

Passer à l'accouplement suivant et répéter les opérations 2 à 6 cidessus.
NOTE 2 Affichage graphique ou numérique au choix.
NOTE 3On peut aussi saisir les valeurs immédiatement après la prise
de mesure sur chaque accouplement.

Confirmer avec la touche

à l'aide des touches numériques.

[ Retour au point 2          ]

1. Le résultat s’affiche.
Appuyer sur
pour passer en mode
de compensation de dilatation thermique.
6. Saisir la direction et la valeur pour le décalage vertical
(cf. points 2 et 3).
2. Saisir la direction pour le décalage
horizontal
à l'aide de la touche
Confirmer avec la touche
[ Retour           ]
Exemple :
Saisie des valeurs de compensation pour l'accouplement A. Programme « Train de machines » : affiche
les lettres des différents accouplements (B, C, etc.)
3. Saisir la valeur pour le décalage horizontal
à l'aide des touches numériques.
Confirmer avec la touche
[ Retour au point 2          ]
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7. Saisir la direction et la valeur pour l'angle vertical
(cf. points 4 et 5).

8. Le programme repasse en mode d'affichage des valeurs de mesure ; la compensation de dilatation est active.
Si nécessaire, passer à l'accouplement suivant (afficher le résultat le
concernant) et saisir les valeurs de compensation voulues (cf. points
2 à 7).
(Les valeurs de compensation font partie des données imprimables.)
[ Accouplement compensé : appuyer sur         pour modifier les
valeurs. Si l'utilisateur ne confirme aucune valeur, la compensation
est remise à zéro. ]

PROGRAMME « CARDAN »
Le programme « Cardan » sert à l'alignement de
machines installées de manière décalée. La marche à
suivre est décrite pas à pas. Si l'arbre « mobile » est
fileté, monter une bague de guidage sur la poignée
magnétique. Cette bague centre la poignée et permet
de faire tourner l'arbre lors des réglages préliminaires.
Fixer les modules de mesure sur les poignées à l'aide
du filet M6 central.

3 aimants
Bagues de guidage

Poignée pour la rotation

Compensation de décalage

1. Monter les poignées magnétiques sur l'extrémité de l'arbre de la
machine stationnaire (si nécessaire, utiliser la tige d'extension).

5. Mesurer et saisir les distances.
Confirmer chaque distance à l'aide de la
touche
[ Répéter           ]

S

2. Monter le module de mesure S sur la poignée magnétique.

S
M

3. Monter la poignée magnétique à l'extrémité de l'arbre
de la machine mobile. et monter le module de mesure M
sur cette poignée.

4. Raccorder les modules S et M à l'unité de calcul et
lancer le programme « Cardan ».

M

S

M

6. Appuyer sur
pour passer en mode Cible, puis appuyer sur
et centrer le faisceau du laser M. Appuyer sur
et faire tourner
le module d'un demi-tour sur la base de l'aiguille affichée ; le point
d'impact s'éloigne du centre. Appuyer à nouveau sur
et ramener le
faisceau à mi-course par rapport au centre.
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PROGRAMME « CARDAN »
7. Appuyer sur
pour passer en mode Cible, puis régler le bras de
la poignée magnétique de manière à centrer le faisceau du laser M.
8. Appuyer sur
et régler le faisceau laser S de
la même manière que le faisceau M (cf. point 6).

S

M

9. Procéder à un alignement à vue de la machine mobile sur les
capteurs S et M. REMARQUE Un réglage fin du bras de la poignée
magnétique peut être nécessaire.
Appuyer sur
pour sortir du mode Cible.
10. Faire face à la machine stationnaire (S)
à partir de la machine mobile (M). Mettre les
deux modules de mesure sur la position 9 h et
orienter le faisceau. Relever la première valeur
de mesure.
Confirmer

[ Répéter           ]

11. Enregistrer la seconde valeur pour la
position 12 h
(marquages orientés vers le haut).
Confirmer
[ Répéter           ]
12. Enregistrer la troisième valeur pour la
position 3 h (marquage sur la droite).
Confirmer

13. Le résultat s’affiche.
Si un réglage parallèle ne s'impose pas, régler seulement une
paire de pieds de la machine (l'autre paire étant mise à zéro).
[ Appuyer sur       pour commuter l'affichage temps réel
(« LIVE ») entre les directions horizontale et verticale (les
modules doivent être sur la position 3 ou 12 h). ]
[ Appuyer sur          pour effectuer un nouveau relevé à partir
de la position 9 h. ]
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PROGRAMME « VERTICAL »
Le programme « Vertical » sert à la prise de mesures sur
les machines montées verticalement ou sur bride. Positionner les modules de mesure et enregistrer les valeurs
aux positions 9 h, 12 h et 3 h.
Sélectionner la position 9 h par rapport à n'importe quel
boulon. Faire décrire une rotation totale de 180° aux
modules.
Marche à suivre : mettre en place le matériel de mesure,
démarrer le programme Vertical, saisir les distances, le
nombre de boulons et le diamètre, et lancer la mesure.
1. Saisir les distances lorsque le programme
le demande.

7. Le résultat s’affiche.
Le système affiche le décalage et l'erreur angulaire pour la machine
mobile en mode numérique et graphique, pour deux directions (9-3 h
ou 6-12 h). Après réglage de la machine, une nouvelle mesure s'impose afin d'actualiser les valeurs.

Confirmer chaque distance à l'aide de la
touche

Effectuer un réglage latéral en fonction de la valeur de décalage
(affichage temps réel). La direction est fonction du positionnement des
modules de mesure (3 ou 12 h).

[ Répéter à l'aide de la touche           ]

[ [Commutation temps réel (« LIVE ») à l'aide de la touche        ]

2. Saisir le nombre de boulons
(4, 6 ou 8).
Confirmer

[ Appuyer sur            pour saisir de nouvelles distances]
[ Appuyer sur          pour effectuer un nouveau relevé à partir de la
position 9 h. ]

[ Retour          ]

3. Saisir le diamètre entre boulons.
Confirmer
[ Retour          ]

8. Appuyer sur la touche
pour afficher les valeurs de calage.
Le système affecte la valeur « 0.00 » au boulon le plus « haut ».
Poser des cales sur la base des valeurs obtenues.

4. Mettre les modules sur la position « 9
heures » (boulon 1), orienter les faisceaux et
enregistrer la valeur.

[ Appuyer sur          pour effectuer un nouveau relevé à partir de la
position 9 h.

Confirmer

[ Retour à l'écran décalage et erreur angulaire (point 7)            ]

[ Retour          ]

5. Mettre les modules sur la position « 12 heures ».
Enregistrer la valeur.
Confirmer

Vue de la position
3 h (modules sur
position 12 h).
Vue de la position
6 h (modules sur
position 3 h).

[ Retour          ]

6. Mettre les modules sur la position « 3 heures ».
Enregistrer la valeur.
Confirmer
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Objet mobile

Le programme « Angle et décalage » affiche en temps
réel les valeurs de mesure en provenance des modules
S et M. Les valeurs de mesure peuvent être remises
à zéro, et toute modification de l'angle d'inclinaison
s'affiche. Le système affiche simultanément les valeurs
horizontales et verticales (prise de mesure dynamique).
Marche à suivre : Mettre en place les modules et lancer
le programme.

Réf. stationnaire

PROGRAMME « ANGLE ET DÉCALAGE »

Distance S - M

Zone concernée par les valeurs de décalage

1. Saisir la distance S - M
Confirmer
Braquer les faisceaux laser.

S Valeur d'inclinaison du module
2. Affichage des valeurs de mesure
Pour remettre les valeurs à zéro, appuyer sur
Valeurs absolues
M Valeur
d'inclinaison
du module

Description des mouvements
Changements d'inclinaison verticale et horizontale de l'objet mobile.

Diviser par deux les valeurs
Envoyer vers port série (temps réel)
Mode Cible
+ Angle

- Angle

+ Décalage
- Décalage
Stationnaire (S)

Mobile (M)

Réf. horizontale

Réf. verticale

Distance S - M : 1 000 mm
Exemple de valeurs de mesure
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1 LOGICIEL EASYLINK™ POUR WINDOWS®
Le programme « Valeurs » affiche en temps réel les
valeurs de mesure en provenance du capteur.
Marche à suivre : mettre en place l'équipement de
mesure, lancer le programme « Valeurs » et orienter le
faisceau.
REMARQUE Ce programme ne prend pas en charge la
fonction « Store » (enregistrement).

Description des valeurs de mesure ( + , - )
MV +
R+

MH +
R+

Module M (vue arrière)
Numéro de
série du module
sélectionné

Angle

Angle d'inclinaison du module
(position de départ = 0°).
Valeurs de mesure enregistrées (10 valeurs affichées au maximum).
Module M - horizontal
Nombre de modules de mesure connectés
Module actuel
Module M - vertical
1. Les valeurs de mesure s'affichent dès démarrage du programme.
Zéro
Valeurs absolues
Diviser par deux
Envoyer vers port série (temps réel)
Chiffres élevés / chiffres réduits
Dernier module
Module suivant
Enregistrer
Remise à zéro affichage
Activation/désactivation valeur H
Affichage tous modules
Mode Cible
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PROGRAMME « TRAIN DE MACHINES »
Le programme « Train de machines » traite un train
de dix machines (accouplées ou non) au maximum. La
fonction « EasyTurn™ » permet d'effectuer une prise
de mesure complète par le biais d'une rotation des
arbres de seulement 40°. Le système facilite l'alignement en affichant les valeurs en temps réel sous forme
numérique et graphique.
Verrouillage des pieds
Le programme comporte la fonction « Reflock » qui
permet de sélectionner deux paires de pieds du train
de machines en tant que références stationnaires - par
exemple paires 1 et 10, ou paires 3 et 4 (cf. illustration). Ce programme prend également en charge la
mesure de deux machines (moteur et pompe, etc.). Il
suffit, pour sélectionner la machine « stationnaire », de
changer de référence dans le programme.
Compensation de dilatation
Saisir les valeurs de décalage et d'écart angulaire
indiquées par le fabricant des machines à des fins de
compensation de la dilatation. Le système effectue la
compensation et recalcule les valeurs de réglage des
pieds.
Remarque
Lors de la prise de mesures, le module S doit impérativement être monté sur la machine de gauche(cf.
illustration).

Marche à suivre (sommaire) pour la prise de mesure :
1. Installer les modules de mesure sur le premier accouplement (A).
2. Saisir les distances suivant les indications de l'afficheur.
3. Relever les valeur pour le premier accouplement.
4. Installer successivement les modules de mesure sur
les accouplements suivants (par exemple B, C et D si
l'alignement concerne quatre accouplements), saisir
les distances et relever les valeurs.
5. Le cas échéant, saisir les valeurs de compensation
de dilatation thermique.
6. Sélectionner les paires de pieds de référence (par
défaut, il s'agit des pieds de la première machine, soit
1 et 2).
7. Archiver les résultats de la mesure.
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A

S

Légende
Le programme affiche les abréviations suivantes :
A, B, C, .... = ordre et nom des accouplements.
H = horizontalement
V = verticalement
S = stationnaire
M = mobile
L = temps réel (« live »)
Ref. = référence
Ang. = angle
Off. = compensation (« offset »)
1, 2, 3, .... = ordre des paires de pieds

M
B

S

M
C

S

M
D

S
1

2

3

4

5

6

7

8

M
9

10

PROGRAMME « TRAIN DE MACHINES »
1. Saisir les distances lorsque le programme
le demande.
Confirmer chaque distance
à l'aide de la touche
[ Retour          ]
Marque modules de mesure S et M
2. Positionner les modules de mesure de manière à ce que les marques se superposent du
mieux possible. Braquer les faisceaux laser.
Relever la première valeur de mesure.
Confirmer avec la touche
[ Retour          ]
Valeurs modules M
et S

Marque module S
Marque angulaire
(« aiguille »)

5. Le système affiche le résultat pour l'accouplement A. Les positions
horizontales et verticales ainsi que l'angle et le décalage s'affichent
sous forme numérique. Par défaut, les paires de pieds 1 et 2 sont
considérées comme références stationnaires.
Appuyer sur

pour passer à l'accouplement B.

(Affichage graphique : voir point 11.)
(Définition des références : voir point 12)
(Compensation de dilatation : voir page C6.)
(Réglage de la machine : voir page « Résultats de mesure ».)
6. Saisir les distances pour l'accouplement B
lorsque le programme le demande.

3. Deuxième valeur. Faire tourner les arbres
d'au moins 20° dans n’importe quelle direction (voir graduations du cadran). Si les arbres
sont découplés, tourner d'abord l'arbre équipé
du module S, appuyer sur , puis tourner
l'arbre équipé du module M, de manière à
ce que son capteur reçoive le faisceau du
module S. Appuyer à nouveau sur
.
Confirmer à l'aide de la touche
[Afficher/occulter la marque angulaire
(« aiguille ») M       ]
[Réitérer la première valeur           ]

Confirmer chaque distance à l'aide de la
touche
[ Retour          ]
(Remarque! Le programme dispose déjà de la
distance 3–4.)
7. Positionner les modules de mesure de
manière à ce que les marques se superposent
du mieux possible.
Braquer les faisceaux laser.
Relever la première valeur de mesure.
Confirmer à l'aide de la touche

4. Troisième valeur Comme deuxième valeur.
Faire tourner les modules au-delà de la
graduation de 20°.
Confirmer à l'aide de la touche

[ Retour          ]

8. Deuxième valeur.
Confirmer à l'aide de la touche
[ Réitérer la première valeur           ]

9. Troisième valeur Comme deuxième valeur.
Faire tourner les modules au-delà de la
graduation de 20°.
Confirmer à l'aide de la touche
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PROGRAMME « TRAIN DE MACHINES »
Le résultat s’affiche. Les valeurs
horizontales sont actualisées en
temps réel. Les modules de mesure
sont donc en position 9 ou 3 h.

10. Le système affiche le résultat pour l'accouplement B. Les positions
horizontales et verticales ainsi que l'angle et le décalage s'affichent
sous forme numérique.
Appuyer sur
pour passer à l'accouplement C (puis à
l'accouplement D lorsque le système affiche les résultats pour C), puis
répéter les points 6 à 9.
[ La mention « LIVE » est associée aux valeurs horizontales ou
verticales lorsque l'on met les arbres + modules sur les positions 3,
6, 9 ou 12 h (+2°).
Le système actualise alors les valeurs en temps réel , pour chaque
direction. ]
[ Pour passer des résultats d'un accouplement à une autre, appuyer
sur          ou             ]
[ Appuyer sur          pour définir les valeurs de compensation de
dilatation thermique. Voir page C6.]

H = valeurs horizontales
V = valeurs verticales
Exemple :
Paire de pieds 7
Paire de pieds 8
Accouplement D

11. Affichage graphique du résultat :
L'affichage des valeurs se fait sous forme graphique et
numérique (commutation).

Écran de définition des
références
12. Modification des références :

Référence : paire de pieds
1 et 10

Appuyer sur
pour définir de nouvelles références. Saisir
le numéro des paires concernées. Confirmer chaque numéro
à l'aide de la touche
(REMARQUE - Affichage graphique ou numérique, au choix.)
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PROGRAMME « RECTITUDE »
Programme « Rectitude » Le module S est l'émetteur
(laser) et le module M est le récepteur (capteur). Installer les modules sur les socles magnétiques. Préparer
la prise de mesure en marquant les points de mesure
voulus. Capacité du programme : jusqu’à 150 points
de mesure avec deux points de référence. Passer en
mode Cible et orienter le laser S.

Module M : capteur

Module S : laser

x
100

1. Saisir le nombre de points de mesure
(2 à 150).

Utiliser l'accessoire 12-0393 pour la mesure
de la rectitude. Mesurer la distance à partir de
l'avant du socle aimanté, entre les points.

Confirmer

2. Les points sont-ils disposés à intervalles réguliers ? Oui ou non ?
Commutation Oui / Non : utiliser la touche
Confirmer avec la touche
3. Saisir les distances.
Si les points sont positionnés à distances
égales les uns des autres, il suffit de saisir
cette distance et de confirmer
S'ils sont placés à des distances variables,
saisir chaque distance et confirmer

5. Prêt - Le résultat s’affiche sous forme soit numérique, soit graphique. Le graphique affiche les valeurs mesurées verticales (V) ou (H)
horizontales. Le point 1 est à gauche. Le plus grand écart par rapport
à zéro définit l'échelle (trois possibilités). Les valeurs de mesure la
plus grande et la plus petite s'affiche en tant que valeurs « Min. » et
« Max. ».
[ Retour à l'écran de saisie du dernier point
(possible uniquement si l'on n'actionne pas une autre touche).
[ Retour à la page précédente            ]
(possible uniquement si l'on actionne une autre touche).
[ Passage à la page suivante            ]
[ Commutation table / diagramme          ]
[ Commutation affichage valeurs graphiques V / H         ]
[ Nouveau relevé à partir du point 1          ]

4. Positionner le capteur au point 1. Appuyer sur
et braquer le
faisceau sur le centre de la fenêtre du capteur PSD, puis quitter le mode
Cible.
Appuyer ensuite sur
et relever la valeur.
[ Valeur zéro         ] (point de mesure 1 uniquement)
[ Affichage valeur absolue           ] (point de mesure 1 uniquement)
[ Division par deux de la valeur          ]  (point de mesure 1 uniquement)
[ Affichage/masquage de la valeur H        ]
REMARQUE Si la valeur H ne s’affiche pas à l’enregistrement de la
dernière valeur, elle ne peut être affichée à nouveau
Ensuite : Mettre le

[ Retour à l'écran de saisie des distances         ] capteur sur le point
suivant et relever les
valeurs.

Sélection des points de référence
Deux des points de mesure peuvent être sélectionnés en tant que
points de référence ; le système leur affecte la valeur zéro. Le système recalcule ensuite les autres valeurs de mesure. L'affectation à
un même point de mesure les valeurs « ref.1 » et « ref.2 » donne un
point de référence. Il est possible d'affecter des points de référence à
une mesure enregistrée antérieurement.
[ Sélection points de référence         ]
[ Annulation de tous les points de référence         ]
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PROGRAMME « RECTITUDEPLUS »
Le programme « RectitudePlus » diffère du programme
« Rectitude » standard en ce sens qu'il permet d’ajouter et de supprimer des points de mesure, ainsi que
d'effectuer à tout moment une nouvelle mesure pour
un point déjà enregistré. Vous pouvez également déterminer une valeur de décalage pour la ligne de référence afin que le programme calcule automatiquement
des corrections. Autres différences : vous introduisez
toutes les distances par rapport au point 1 (la distance
est ce qui identifie les points pour le programme) et
la distance est précisée à l’ajout d’un point, pas à
l’avance.
Étant donné qu’il ne faut pas indiquer préalablement
au programme le nombre de points qui seront introduits lors de la mesure, il n’est pas indispensable de
préparer le travail en marquant le nombre de points de
mesure souhaités, mais cela reste utile. Capacité du
programme : jusqu’à 150 points de mesure avec deux
points de référence.

Module M : capteur

Module S : laser

Point 1

Point 2

100

x

Utiliser l'accessoire 12-0393 pour la mesure de la rectitude. Mesurer
la distance à partir de l'avant du socle aimanté, toujours à partir du
point 1.

1. Affichage des valeurs du capteur.
Valeurs calculées sur la base des distances et paramètres de
référence. Le numéro du point de mesure est calculé par rapport aux
distances. L’ajout d’un point entraîne une renumérotation des points
suivants. L’enregistrement de valeurs à une distance existante efface
les anciennes valeurs. À ce moment, deux points peuvent être paramétrés comme références.

2. Le système affiche la liste des valeurs de mesure.
Pas d'actualisation en temps réel. Points enregistrés, classés par
distance. Maximum cinq points par page.

Enregistrer les valeurs

[Annuler tous les points réf.        ]

[Définir comme réf. le point introduit.       
(après définition de deux points de référence, ce réglage s’effectue à
partir de la liste.)]

[Définir décalage         ]

[Affichage/masquage de la valeur H        ]

[Retour au menu Mémoire (si rétabli)       ]

[ Retour à l'écran de saisie des distances          ]

[Suppression d'un point de la liste        ]

Ajout d’un point ou nouvelle prise de mesures
[Définir points réf.       ]

[Affichage graphique des valeurs       ]

[Écran Liste suivant           ]
[Écran Liste précédent           ]
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(Le cas échéant,
procéder aux
étapes suivantes
ou passer au
point 3.)

PROGRAMME « RECTITUDEPLUS »

3. Ajouter/modifier un point de mesure.
Introduire la distance à partir du point 1 (le plus à gauche).
(Pour remesurer ou adapter les valeurs d’un point existant, il suffit d’introduire la distance par rapport à ce point. L’enregistrement efface les
anciennes valeurs pour ce point).
Confirmer la distance introduite
(Après confirmation d’un nouveau point ou d’une nouvelle distance, le
programme passe à l’étape 1 : « Affichage des valeurs du capteur ».)
[Retour à la liste        ]   

Références
Affiche les points de référence sélectionnés.
Permet d’annuler ou de paramétrer un nouveau point de référence.
Définir comme réf. le point introduit
Introduire 0 pour annuler un point de réf. préalablement défini.
Décalage
1. Le système demande toujours s’il faut modifier ou
définir des points de réf. avant de paramétrer la valeur
de décalage. Lorsque les données sont correctes,
appuyer sur
2. Introduire ensuite les valeurs de décalage vertical et
horizontal des points de référence.
Introduire le chiffre, puis appuyer sur
[Pour les valeurs négatives (-), appuyer sur la touche          
avant le chiffre  ]
Diagramme
Affichage graphique des valeurs. Le point 1 est à gauche. Le plus grand écart par rapport à
zéro détermine l’échelle.
[Retour à la liste        ]
[ Commutation affichage valeurs V / H            ]
Supprimer un point
Introduire le numéro du point à supprimer. REMARQUE les points suivants sont automatiquement
numérotés.
Effacer le point introduit
[Retour à la liste :           (sans supprimer de points) ]
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LASER ET CAPTEUR PSD
La lumière visible fait partie du spectre électromagnétique, qui comprend également les rayonnements
ultraviolet et infrarouge, les micro-ondes, etc.
La lumière visible correspond à des longueurs d'ondes
allant de 400 à 780 nm.
Signification du terme « laser » : Amplification de la
lumière par l'émission stimulée de rayonnement
Les applications des lasers sont innombrables, tout
comme les différents types de lasers. Les instruments
d'étalonnage de l'échelle des longueurs (interféromètres) des machines-outils sont généralement dotées
de lasers au gaz de type hélium et néon. Les outils
d'alignement sont généralement dotés de lasers à
semi-conducteurs. Ce type de laser a l'avantage d'un
encombrement extrêmement réduit et d'une très
grande stabilité directionnelle du faisceau.
La description suivante du principe du laser porte sur
un laser HeNe pour des raisons de simplicité. Ce type
de laser se compose d'un tube en verre doté d'une
anode et d'une cathode et rempli d'un mélange d'hélium et de néon. Deux miroirs sont placés à ses deux
extrémités, l'un des deux étant semi-réfléchissant.
Le tube est alimenté en tension par une alimentation
haute tension. La lumière produite par la décharge
électrique se produisant (par émission spontanée)
dans le gaz commence à « rebondir » entre les miroirs. Seul le rayonnement qui se déplace de manière
exactement parallèle à l'axe du tube continue à « rebondir », s'amplifiant jusqu'au moment où il traverse le
miroir semi-réfléchissant sous forme de faisceau laser.
La lumière laser est similaire à la lumière normale, avec
cette différence qu'elle ne présente qu'une longueur
d'ondes unique.
« PSD » veut dire dispositif à détection de position
(Position Sensitive Device). Le capteur PSD se compose d'une plaquette de silicium photosensible. On peut
considérer le capteur PSD comme un composant analogique à la définition théoriquement illimité, alors que
le capteur CCD (caméra) est un composant numérique
à la définition limitée pars sa conception même.
Lorsque le faisceau laser atteint le capteur PSD, un
courant électrique est émis à partir du point d'impact.
Les courants électriques aux deux électrodes sont
proportionnels à la position du faisceau, ce qui permet
de déterminer la position du centre de ce dernier. La
définition possible est d'un million de pixels.

Sensibilité oculaire
Diode laser
400nm

10nm

600nm 700nm
500nm

100nm

1 µm

10µm

UV

100µm

1 mm

IR
Spectre de la lumière visible

Spectre électromagnétique

Cathode

Miroir totalement
réfléchissant
Schéma simplifié d'un laser HeNe.

Anode

Miroir semi-réfléchissant

Diode laser (semi-conducteur) du type équipant le
système Easy-Laser®.

PSD (position sensitive device)

Les systèmes de mesure Easy-Laser® reposent sur
un faisceau laser rouge. Ce faisceau est braqué sur le
capteur PSD. Les programmes de mesure calculent
alors les valeurs voulues sur la base des signaux en
provenance du capteur.

CCD (dispositif à couplage de charges)
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CONDITIONS D'ALIGNEMENT
Conditions d'un bon alignement
Avant toute chose, il convient de déterminer comment
les machines réagissent en exploitation normale. Aligner des machines en mauvais état ou susceptibles de
changer de position peu après leur démarrage est une
perte de temps complète.
Machines neuves
Procéder à un alignement sommaire (alignement à
vue), puis à un alignement fin après installation. Avant
d'effectuer l'alignement, contrôler le fonctionnement
de la machine. Aspects à contrôler : boulons de fixation, accouplement, vibrations, température, tuyauteries et autres branchements.
Socle des machines (nouvelle installation)
Avant de mettre en place les deux machines, s'assurer
que leurs socles sont stables et plans, et que le béton
est dur. Attention : les pieds des machines ne doivent
pas reposer directement sur le socle, mais sur des
cales. Nettoyer les pieds des machines (crasse, rouille,
etc.). En outre, rehausser légèrement la machine stationnaire par rapport à la machine mobile à l'aide de
cales avant de commencer l'alignement.
Commencer par poser des cales d'environ 2 mm sous
chaque pied. L'alignement peut alors commencer.
Mouvements dynamiques
En fonctionnement, les machines subissent l'influence
de divers facteurs et contraintes. Il peut s'agit de dilation thermique, de contraintes de torsion, de contraintes aérodynamiques ou hydrauliques, etc. L'incidence
cumulée de ces facteurs produit une déviation de la
position de la machine en marche par rapport à son
état au repos. On appelle généralement cette nouvelle
position des arbres l'état « à chaud ». Selon le type de
machines, cette déviation peut être déterminante.

Un mauvais alignement des arbres produit immanquablement
des contraintes au niveau des paliers, des arbres, des accouplements et de la machine motrice.

L'alignement n'est pas fiable si les socles des machines manquent de stabilité.

À froid

À chaud

Dilatation thermique
Les résultats de mesure peuvent subir l'influence de
facteurs de dilatation différents pour la machine S et la
machine M. Ainsi, le facteur de dilatation de l'acier est
d'environ 0,01 mm/m pour une élévation de température d'un degré.
Exemple :
Distance du socle à l'arbre
1m
Température lors de l'alignement
+20° C
Température de fonctionnement
+50° C
Dilatation thermique : 1 x 0,01 x (50 - 20) = 0,3 mm
Si les deux machines ont les mêmes caractéristiques,
il n'y a pas de problème. Dans d'autres cas, il convient
d'effectuer l'alignement avant refroidissement de la
machine, ou de compenser l'écart incriminé.
Exemple :
Si la dilatation rehausse la machine S de 0,25 mm de
plus que la machine M, le calage de la machine M doit
être accru de 0,25 mm (tous les pieds).
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Les fabricants indiquent généralement les caractéristiques thermiques de leurs machines. Toujours
contrôler les points suivants lors de la recherche
des causes de la dilatation :
Températures de fonctionnement des deux machines.
Coefficients de température des deux machines.
Influence de la température ambiante (isolement
des machines, sources de chaleur externes, circuits de refroidissement, etc.)

GRADIENTS THERMIQUES
Exemple type des effets d'un gradient thermique :
les vibrations de l'air au-dessus d'une surface goudronnée par grande chaleur, qui empêchent de distinguer nettement ce qui se trouve au-delà. Si le faisceau
laser traverse des couches d'air de températures
différentes, il peut se trouver dévié. Lors d'une prise
de mesure en continu, ce phénomène peut donner des
relevés instables. Essayer de réduire les mouvements
d'air entre laser et capteur, par exemple en déplaçant
les sources de chaleur, en fermant les portes, etc. Si
les relevés demeurent instables, on peut utiliser la
fonction de filtrage des systèmes Easy-Laser®.

Gradients thermiques

Toujours veiller à créer des conditions de mesure
optimales.

Air
Eau

La lumière renvoyée par le fond d'un plan d'eau est déviée
tout comme un faisceau laser traversant deux éléments ou un
élément présentant des températures variables.

DÉFINITIONS
Définition des principaux termes techniques
Décalage

Les lignes médianes des deux arbres ne sont pas concentriques, mais parallèles.

Erreur angulaire

Les lignes médianes des deux arbres ne sont pas parallèles.

Machine M

Machine mobile Machine faisant l'objet du réglage par rapport à une autre machine dite « stationnaire ».

Module M

Module de mesure à installer sur la machine mobile

Machine S

Machine stationnaire Ne doit pas être déplacée

Module S

Module de mesure à installer sur la machine stationnaire

« Softfoot »

Terme signifiant que la machine repose sur seulement trois de ses quatre pieds. En d'autres termes, la machine n'est pas
stable sur son socle. Ce problème doit être réglé avant tout alignement.

Décalage

Erreur angulaire

Décalage et erreur angulaire

« Softfoot »
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TOLÉRANCES D'ALIGNEMENT
De la vitesse de rotation des arbres dépend
le degré de précision exigé de l'alignement.
Le tableau ci-contre peut servir de guide
en l'absence de tolérances fournies par le
fabricant des machines.
Ces tolérances correspondent à l'écart
maximum admissible par rapport aux valeurs idéales (avec ou sans compensation
de la dilatation) .

Excellent

Acceptable

Décalage

tr/min mils

mm

mils

mm

0–1000 3.0

0.07

5.0

0.13

1000–2000 2.0

0.05

4.0

0.10

2000–3000 1.5

0.03

3.0

0.07

3000–4000 1.0

0.02

2.0

0.04

4000–5000 0.5

0.01

1.5

0.03

5000–6000 <0,5

<0,01

<1,5

<0,03

Erreur angulaire

tr/min mils/pouces mm/100mm mils/pouces mm/100mm
0–1000 0.6

0.06

1.0

0.10

1000–2000 0.5

0.05

0.8

0.08

2000–3000 0.4

0.04

0.7

0.07

3000–4000 0.3

0.03

0.6

0.06

4000–5000 0.2

0.02

0.5

0.05

5000–6000 0.1

0.01

0.4

0.04

TABLES DE CONVERSION
Angle
degré

pouce/
pied

Température

Masse

°C

°F

once (oz)

arc séc.

mil/pied

mil/
pouce

mm/m

-40

-40

gramme
(g)

1

0.06

0.005

0.005

-30

-22

1

0.035

16.6

1

0.083

0.083

-20

-4

28.35

1

12

1

1

0.057°

0.012

-17.8

0

453.59

16

210

17.45

17.45

1°

0.21

-10

14

1000

1000

83.3

83.3

4.75°

1

0

32

10

50

20

68

30

86

37.8

100

40

104

50

122

60

140

70

158

Exemple :

Longueur
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mil

mm

pouce

pied

mètre

0.0394

0.001

0.05

0.00127

0.3937

0.01

0.5

0.0127

1

0.0254

0.001

3.937

0.1

0.0039

5

0.127

0.005

39.37

1

0.0394

100

2.54

0.1

1000

25.4

1

0.0833

304.8

12

1

0.3048

1000

39.37

3.28

1

livre (lb)

1
2.205

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES / ENTRETIEN
A. Le système ne démarre pas :
1 Relâcher un peu moins vite le bouton de mise en
marche.
2 Contrôler le positionnement des piles (polarité).
REMARQUE Cette opération ne doit pas être effectuée
en zone explosible.
3 Remplacer les piles. REMARQUE Cette opération ne
doit pas être effectuée en zone explosible.
B. Le laser ne s'allume pas :
1 Contrôler les connecteurs.
2 Remplacer les piles. REMARQUE Cette opération ne
doit pas être effectuée en zone explosible.
C. Le système n'affiche aucune valeur de mesure.
1 Voir point B
2 Braquer les faisceaux laser.
3 Le faisceau doit atteindre la fenêtre du capteur.
D. Valeurs de mesure instables :
1 Resserrer les vis de fixation, etc.
2 Centrer le faisceau sur la fenêtre du capteur PSD.
3 Relever les valeurs de filtrage.
E. Valeurs de mesure fausses ?
1 Contrôler les marquages des capteurs (flèches et
signes).

Nettoyage
Pour des résultats de mesure optimaux, veiller à la
propreté des composants du système ; les optiques
des modules (capteur et laser) doivent être exempts de
poussière et de traces de doigts. Nettoyer les appareils à l'aide d'un chiffon sec.
Piles
L'alimentation du système est assurée par quatre piles
Duracell Procell Alkaline Mn 1400 (PC1400) LR14 de
1,5 V. Utiliser uniquement ce type de piles. Stockage
de longue durée du système : retirer les piles.
REMARQUE Cette opération ne doit pas être effectuée
en zone explosible.
Éviter tout ensoleillement direct.
Toute exposition directe au soleil d'un capteur PSD
peut altérer la fiabilité des valeurs de mesure. Il
convient donc de protéger le capteur du soleil.
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LOGICIEL EASYLINK™ POUR WINDOWS®
EasyLink™ est un logiciel de transfert et d'archivage
de données tournant sous Windows. Sa fonction d'exportation prend en charge les logiciels Excel, Works et
Lotus.
Outre Easy-Laser®, sa fonction d'importation prend
en charge certains autres systèmes de mesures. Il
traite et enregistre (à la date de publication du présent
manuel) jusqu'à 16 000 mesures par base de données.
Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de
mettre régulièrement à jour le logiciel EasyLink™. Sa
version la plus récente est toujours en téléchargement
sur notre site Internet :
www.damalini.com
En conséquence, certaines fonctions peuvent ne pas
correspondre aux descriptions des pages suivantes.
N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne du logiciel.
Installation
1. Mettre le CD Easy-Laser® dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme de présentation, qui comprend
les fichiers d'installation d'EasyLink™, se lance en
principe automatiquement. Choisir la langue voulue.
La fenêtre illustrée à la figure 1 s'affiche. Cliquer sur la
fenêtre (flèche) et choisir le type d'installation (« installation complète » s'il s'agit de la première installation
du logiciel).
Si le programme de présentation ne démarre pas automatiquement :
Dans le menu [démarrer], sélectionner [Exécuter].
Saisir ensuite le chemin suivant « D:\fscommand\Install.exe ». Cliquer sur [OK]. (Remarque : « D » est un
exemple. Entrez la lettre de votre lecteur de CD ici.)

Figure 1

Figure 2

2. L'installation porte sur des éléments prédéfinis, à
moins que l'utilisateur n'en décide autrement (figures 2).
Cliquer sur [Suivant] dans les fenêtres qui s'affichent
ensuite, jusqu'au démarrage de l'installateur.
3. Cliquer sur [Terminer] une fois l'installation achevée.
4. Retirer le CD du lecteur.
Après installation, une icône représentant le logiciel
(raccourci) s'affiche sur le bureau du PC. On peut
aussi démarrer le logiciel à partir du menu [démarrer].
Au premier lancement d'EasyLink™, ce dernier
demande la saisie des données d'enregistrement (figure 3), qui vous permet d'être tenu(e) au courant des
mises à jour du logiciel.
Configuration minimale : DOS Windows® XP, Vista,
Win7 ou Win8.
Câble série de type simulateur de modem (câble
série « LapLink »).
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Figure 3

