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Allez sur notre site pour plus

       Vos connaissances en alignement

Allez sur notre site www.stcd.ca pour plus
d’informations, ou contactez-nous 450-664-7747,

pour une rencontre à votre établissement

  À surveiller

Formation
      Les meilleures pratiques

Inscription
Surveillez notre prochain
numéro pour nos formations
qui se donneront à l’automne.

il n’ya pas de date de formation
prévue pour ce trimestre. Vous 
pouvez nous contacter si vous
désirez une fomation à vos locaux.

Restez à l’écoute pour suivre
les nouveaux outils dans le
domaine de l’alignement 
laser. Visitez notre site en mai
prochain pour en savoir plus.

Produits

Quoi de neuf
Le Fixturlaser EVO qui a été introduit en Avril 2014, vient à la 
suite du Fixturlaser NXA qui a été élu Product of the Year 2013.

Le prix Product of the Year reconnaît les nouveaux produits qui
aident les ingénieurs, les techniciens et les fabriquants à mieux
faire leur travail, de manière plus sécuritaire, de façon plus rapide.
Les membres du personnel de Plant Engineering choississent les 
finalistes à partir des soumissions reçues dans seize catégories.
Les autres lauréats des prix ont été annoncés lors de l’évènement
en direct organisé par le CFE médias à Chicago Illinois, le lundi
23 mars 2015.

Le désalignement sur des machines en fonctionnement
peut être identifié par une série de symptômes tels que
des niveaux élevés de vibration, de l’usure à l’accouple-
ment, des fuites d’huile et des températures anormales
de la machine. Comme règle d’or, l’alignement des arbres 
doit être effectué à chaque fois que les boulons de retenue 
des machines accouplées ont été desserrés.

l Nouvelles installations
l Quand une machine a été en service/réparation
l Lorsque l’équipement auxiliaire a été fixé
      (tel que le remplacement de la tuyauterie à une pompe)
l Après le remplacement d’un accouplement 
l ....et bien sûr, si vous reconnaissez l’un des            
      symptômes ci-dessus.
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                          Bien sûr c’est aligné....Ç’est neuf

Durant une formation en classe, il arrive parfois que la classe veuille vérifier 
l’alignement des pompes installées récemment. Leur réponse est toujours 
«C’est tout neuf, donc elles doivent être alignées, non?». À laquelle nous 
répondons: «Je parie qu’elles ne le sont pas». Voir un exemple des résultats 
sur Fig. 1

Pour une machine de 1800 RPM, le désalignement angulaire maximal ad-
missible est de +/- 0,7 mils par pouce et un maximum admissible de déport 
de +/- 4,0 mils dans les deux plans vertical et horizontal.

L’angle vertical est presque de 3 fois de tolérance avec l’angle horizontal qui 
est près de 13 fois de tolérance! Le déport vertical est de 13 fois de tolérance 
et le déport horizontal est de 20 fois de tolérance!

Ne vous fiez jamais à ce qu’une machine nouvellement livrée, soit alignée. 
Même si elle a une étiquette disant qu’elle l’est. La compagnie de qui vous 
l’avez achetée peut vous dire qu’elle l’est, mais cela est basé sur les condi-
tions quand elle a quitté leur établissement.

Même si elle a été alignée correctement lorsqu’elle a été installée, beaucoup 
de choses peuvent se produire entre le plancher de l’usine de fabrication et 
votre plancher d’usine. Les machines peuvent être déplacées pour se con-
necter à la tuyauterie, aux conduits, etc.

Nous recommandons d’aligner les machines dès qu’elles sont déchargées du camion, chaque fois que c’est pos-
sible. Non seulement vous pouvez vérifier si l’alignement est maintenant «bon», vous pouvez corriger les prob-
lèmes reliés aux conditions de la base ou des boulons avant l’ajout aux composants supplémentaires, tels que les 
tuyaux et les conduits installés. Après que tous les composants accessoires sont installés,vérifier de nouveau!

Fig. 1 Exemple d’un 
alignement

supposément aligné.

Fig. 2 Déport de 
désalignement

Fig. 3 Désalignement
angulaire

l Les bases et la tuyauterie peuvent occasionner des déplacements à l’alignement.
l Plusieurs centaines de milles à transporter la machine sur une  autoroute peuvent modifier l’alignement
l Et leur degré d’alignement peut ne pas correspondre au vôtre.


