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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
Quand devons-nous aligner?

 

Inscription
info@stcd.ca ou par téléphone
@450-663-7747

Niveau 1: Alignement laser
Sept: 22-23, Laval, QC.
Niveau 1: Certification Vibration
Sept: 16-17 , Laval, QC.

Assurez-vous de télécharger la
dernière application
Fixturlaser Laser

Produits

Quoi de neuf
Le Kit de montage de Fixturlaser est composé de deux
unités de capteurs sans fil utilisant deux lasers d´alignement.
L´utilisation de ces lignes laser simplifie le processus
d’installation en minimisant ainsi l´opération. Pour rendre
encore plus facile l´installation, les capteurs sont livrés
pré-montés sur les appareils et préréglés d´après les
réglages les plus courants.

Pratiquement tout de que 
vous voyez ou touchez, qui 
est fait par l’homme, doit être, 
à un moment donné dans 
sa vie, traité et transporté. 
Chaque processus de fabrica-
tion exige que la puissance soit
transmise à une machine, à une
pompe, à un rouleau, à un essieu
ou à des milliers d’autres   ex-
emples comme étant un 
élément fondamental du pro-
cessus que de prendre une 
matière première et de la 
transformer en un produit.
Dans presque tous les cas, cette
puissance est transmise à un
moteur ou   à    une    force  qui se    con-
vertit   par la rotation d’un arbre et
qui est par la suite transmise à un
autre arbre. Les paliers sont
montés autour de l’arbre afin qu’il
tourne aussi librement que possi
ble. Les deux arbres doivent être
joints    afin  de   transférer la   
puissance à travers une certaine 
sorte d’accouplement. Le but 
principal de tout accouplement 
est de conduire un autre arbre de 
manière aussi efficace que possi-
ble pour réduire la perte d’énergie.

Différents types de raccords 
ont été utilisés à partir de peau 
d’animaux, de corde, de cour-
roies en caoutchouc grâce 
aux bandes ingénieuses,
d’accouplements à denture, d’aci-
er et de membranes en alliage.

Ces rotations vont induire la con-
sommation d’énergie, la vibra-
tion, l’usure des équipements 
rotatifs, ainsi la  qualité du pro-
duit final et la capacité seront 
touchées par ce processus. Donc, 
pour répondre  à la question

Quand devons-nous aligner?

La réponse: «Chaque fois que 
vous avez un équipement rota-
tif et n’importe quand lorsque 
vous apportez TOUTES modifica-
tions à cet équipement rotatif’».
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                     Le diagnostic de machines....Ça paie?

Parfois un équipement rotatif échoue à fonctionner comme prévu. Ces pannes peuvent 
être plus ou moins importantes, dans certains cas elles provoquent des dommages qui 
sont de plus en plus onéreux. 

Si le bris d’une petite pièce d’équipement entraînait la fermeture d’une ligne de pro-
duction majeure, elle provoquerait des coûts importants. 

C’est pour ces raisons que les mesures permettant un diagnostic de l’état des machines,
devient de plus en plus un sujet d’intérêt. Bien sûr, la surveillance d’état est présente de-
puis de nombreuses années déjà, mais que diriez-vous d’aller un peu plus loin? M. Erik 
Olsson a écrit une thèse au sujet de “l’Intelligence Artificielle ‘’.

Avec la concurrence croissante sur le marché mondial, les capacités de production sont
poussées à leur limite. En augmentant les exigences sur les machines rotatives et en
poussant la vitesse des machines à leur maximum ; l’équipement a de plus en plus
besoin d’être surveillé afin de prévenir les défaillances. Nos experts dans le domaine
de la surveillance d’état ne peuvent pas faire face à la demande.
     
Que faire si vous pouviez multiplier les personnes veillant à votre équipement? Arrive
alors l’intelligence artificielle. Qu’est-ce que “l’Intelligence Artificielle”? Selon M.
Olsson; «Le raisonnement basé sur des cas vécus est une méthode inhérente à la discipline
de l’intelligence artificielle basée sur l’idée d’assembler l’expérience de problèmes
et leurs solutions comme étant des cas-exemples à utiliser lors de la résolution
de problèmes futurs».
 .
Qu’est-ce qui est reconnu et qu’est-ce qui devient un vrai sujet d’intérêt, c’est la capacité
à donner le diagnostic d’une machine simplement en s’appuyant sur les antécédents
de machines surveillées; ceci permettant à quiconque de vérifier l’état d’une machine,
sans avoir besoin des années d’historique de cette machine spécifique, mais en
se fondant sur 25 ans d’histoire sur l’ensemble des machine similaires. 

Les coûts d’entretien sont toujours à la hausse et la demande des entreprises est de
réduire constamment ces coûts élevés. “l’Intelligence Artificielle”, accompagnée d’auto
diagnostics permettra d’améliorer la fiabilité de votre équipement. Cette volonté n’a
pour but d’éliminer l’importance de nos experts en aucune façon, mais de faire en sorte
que si elle leur rendait la vie plus facile, elle permettrait à chaque industrie de mieux
fonctionner avec moins de pannes?

Intelligence artificielle


