
FIXATIONS FIXTURLASER NXA OFFSET
ALIGNEMENT DES MACHINES EXCENTRÉES

Les machines excentrées sont souvent considérées comme insensibles aux erreurs 
angulairesangulaires qui se produisent entre l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné. L’anal-
yse des vibrations et l’expérience des professionnels de l’industrie papetière ont 
prouvé que ce n’est pas le cas. Les méthodes d’alignement classiques ne peuvent 
pas fournir le niveau de précision nécessaire. Avec l’utilisation du Fixturlaser NXA 
combiné au kit d’extension Offset NXA, vous pouvez aligner une machine excentrée 
avec précision aussi vite que vous alignez tous les autres arbres. Le kit d’extension 
Fixturlaser Offset NXA se compose du logiciel et des fixations.                                     .

Le dispositif Fixturlaser Offset NXA est équipé d’un pointeur laser, ce qui signifie que 
le système d’alignement n’est pas nécessaire pour monter les fixations. Les fixations 
doivent être ajustées seulement lorsque les lasers frappent le centre de la cible ad-
verse. Bravo pour cette application, car le montage peut s’effectuer rapidement (en 
savoir plus sur le kit d’extension Fixturlaser Offset NXA et son logiciel dans la bro-
chure du NXA).                                                                                          

Fixations Fixturlaser NXA Offset

Rapide & facile à monter

Alignement grossier rapide
& facile

Fixations stables

Construit avec pointeur laser

À être utilisé ensemble avec
le système d’alignement
laser Fixturlaser NXA



Laser Classe 2

Aluminium anodisé

Pointeur laser

Excentrage (offset) max

Poids, système standard, équipement facultatif et boîtier incl.

Poids, système standard incl. boîtier

Température de stockage (pointeur laser)

Spécifications techniques

Distance max entre les trous de boulon

Dimensions du boîtier (L x H x L)

Température de fonctionnement,(pointeur laser)

Matériel

Taille écrou fileté

Tourelle

Kit d’extension 1-0790

Outil

Bras de fixation

Bras de fixation

Rondelle guide

Rondelle guide

Boîtier

Rondelles durcies

Rondelles durcies

Kit faculatif 1-0749 pour arbres non-rotatifs

Boîte de plastique incl. outil

Les fixations Offset sont ajustables à un plan 
parallèle à la face de la bride de la machine 
stationnaire et peuvent être réglées à n’im-
porte quelles positions pour éliminer l’excen-
trage de l’unité entraîné.                                  .    

La méthode horloge est utilisée pour obtenir 
les résultats. Dans la méthode horloge,  les 
positions de la machine sont calculées en 
prenant trois points à180 degrés de rotation.                                  
.    

Les lasers intégrés dans chaque tourrelle sont 
pré-ajustés, de sorte que le faiseau laser con-
stitue l’axe de rotation sur lequel l’unité est 
montée.  .

Les fixations Offset viennent avec un nombre 
de méthodes d’attachements. Le système est 
configuré, alors vous pouvez, dans la plupart 
des cas, utiliser les boulons d’accouplement 
lorsque vous montez le bras sur la bride.       .                                    
.    


