


La configuration des fixations est facile et la conception est faite pour s’adapter à tous les accouplements que 
l’on retrouve sur le marché. Dans plusieurs des cas on peut utiliser les boulons d’accouplement eux-mêmes lors 
du montage du bras de la bride. Après un alignement grossier, vous poursuivez avec un alignement de précision. 
Votre système d’alignement laser Fixturlaser vous guidera à travers la procédure d’alignement étape par étape. 

Les fixations d’arbres cardan se composent d’éléments de précision en aluminium anodisé pour une précision 
maximale. Le système de fixations permet un axe de rotation fictif afin de pouvoir être réglées parallèlement 
à l’unité entraînée. Les fixations sont rigides, elles peuvent être montées n’importe où sur la bride et tournées 
à 360°, ce qui se traduit par une précision de mesure et une répétabilité élevée. Les fixations peuvent être 
utilisées sur tous types et tailles d’arbres cardan. Leur poids est plus léger et donc plus facile à manipuler.

Les fixations d’arbres Cardan Fixturlaser est un ensemble de fixations à être utilisés avec les systèmes 
d’alignement d’arbres pour des alignements en déport monté/pour arbres cardan de machines entraînées. 
Le système d’alignement laser de Fixturlaser conjointement avec les fixations d’arbres cardan Fixturlaser 
permettent d’effectuer facilement un alignement de précision sur des machines en déport.

Les machines avec arbres cardan sont souvent considérées comme insensibles aux erreurs 
se produisant entre l’arbre entraînant et l’arbre entraîné. Les analyses et les expériences de 
vibration faites par les professionnels de l’industrie papetière ont prouvé le contraire.
Les méthodes d’alignement classiques telles que l’emploi de règles, de clés à molette, de 
ruban à mesurer et de niveaux ne peuvent pas fournir le niveau de précision nécessaire. 
Quand les arbres cardan cessent de fonctionner, la machine est mise en arrêt, il en résulte des 
frais dus à la perte de production et de temps non productif du personnel; ce qui peut être frais dus à la perte de production et de temps non productif du personnel; ce qui peut être 
exorbitant. Il ya également un risque de blessures associées à une telle situation. 



Les fixations d’arbres cardan sont livrées avec un certain nombre de méthodes 
d’attachement. Le système est conçu de sorte que vous, dans la plupart des cas, 
pouvez utiliser les boulons d'accouplement eux-mêmes lors du montage du bras 
sur la bride. La configuration des fixations est facile et le design est fait pour 
répondre à tous les accouplements que l’on retrouve sur le marché.





Bras de fixation
Rondelle guide

Outil

Clé Allen FXB M10x30

Valise, fixations Fixturlaser arbres cardan

Écrou fileté, taille M12
Écrou fileté, taille M16
Écrou fileté, taille M20

Écrou fileté, taille M24

Tourelle

Écrou fileté, taille M30

Boîtier plastique uncluant outil

Manuel utilisateur
Rondelle durcie

Le système de fixations dans la version standard (art no.1-0747) est utilisé pour des applications où l’arbre 
de la machine mobile peut être tourné.  Voici ce qu’il contient:



Rondelle guide
Rondelle durcie
Bras de fixation

Pour des applications où l’arbre mobile ne peut pas tourner, il est possible d’améliorer les fixations d’arbres cardan de 
Fixturlaser (art no 1-0749) avec un équipement optionnel. Ces accessoires peuvent tous être intégrés dans le boîtier 
existant sans aucune modification à l’intérieur.


