
FIXTURLASER GO Pro



Pas de perte de temps avec le Fixturlaser GO Pro
Qu'est-ce qui rend le Fixturlaser GO Pro si spécial, à part les unités de mesure sans fil, son 

interface utilisateur graphique animée, son écran couleur, etc. ? Selon nous, l'interface utilisateur 

adaptative associée à la fonction VertiZontal Moves, le rend réellement spécial car, de fait, aucun 

autre outil d'alignement laser du marché ne possède cette caractéristique.

Interface utilisateur adaptative – la fonction VertiZontal 

Une fois toutes les mesures enregistrées, le Fixturlaser GO Pro vous guidera 

sur la procédure à mettre en œuvre en fonction du résultat des mesures. 

Si la machine est désalignée, il vous sera conseillé d'avancer dans le 

programme et le résultat du calcul des cales s'affiche ; la fonction VertiZontal est  

intervenue dans votre processus d'alignement.

Le Fixturlaser GO Pro calcule la hauteur des cales néces-

saires à ajouter ou retrancher pour régler la machine dans le 

sens vertical. Lorsque vous déplacez en mode de correction 

horizontale, le système passe en temps réel et vous indique 

les valeurs pendant toute la phase de réglage. Aucune autre 

mesure n'est nécessaire entre les réglages, puisque vous 

n'avez aucun doute sur la position réelle de la machine.  

 

Trouvez votre vue avec le Screen Flip

Vous ne savez pas quoi faire lorsque l'écran d'affichage ne montre pas la machine sous le même 

angle que vous ? Nous avons la solution : le Screen Flip. Il vous permet de voir les réglages de la 

machine à partir de l'angle de vue réel de la machine. 

Bienvenue dans notre monde.
 
Depuis sa fondation, en 1984, ACOEM AB a aidé des entreprises à travers le monde à mettre en place une production plus renta-
ble et plus durable. Si nous sommes parvenus à la place que nous occupons aujourd’hui, c’est que nous avons su dépasser les a 
priori et emprunter des voies moins conventionnelles.  Nous avons su reconnaître nos erreurs et trouver de nouvelles directions. 
Grâce à notre ténacité, notre ambition et notre savoir-faire, nous sommes présents dans le monde entier et nous sommes leader 
dans le domaine des systèmes d’alignement d’arbres conviviaux et novateurs.

DÉTECTION DE LA POSITION RÉELLE 
� Des valeurs en temps réel pendant le réglage

� Déplacements VertiZontal =  
Une mesure, déplacement dans deux directions

� La position des deux arbres est contrôlée simultanément

GRASP

� Interface utilisateur adaptative par icônes

 

INTELLIGENCE D'ALIGNEMENT

� Capteur de 2ème génération –  répétabilité élevée 

� Système entièrement numériique 

� Contrôle des signaux inégalél

Données définies pour une machine

 Si vous disposez de peu de temps, vous trouverez la fonction de définition des données 

pour la machine très pratique.  

En chargeant à l'avance tous les paramètres pertinents (distances, 

valeurs-cibles et tolérances) pour une machine spécifique, toutes les 

données seront immédiatement disponibles dans votre outil d'alignement 

Fixturlaser GO Pro !



Système de gestion de l'alimentation – la fonction Resume

Le Fixturlaser GO Pro possède un système de gestion de l'alimentation exceptionnel, avec une 

fonction de récupération intégrée. Il enregistre automatiquement toutes les données critiques lorsqu'il 

passe en mode économie d'énergie ou lorsque les piles sont vides. Il reprend automatiquement de là 

où vous avez arrêté lorsque vous rallumez le système - c'est notre fonction Resume exceptionnelle ! 
 
 
La technologie des capteurs 

Tous les outils d'alignement d'arbres Fixturlaser utilisent deux dispositifs de mesure, c'est-à-dire deux 

rayons laser. Avec cette technologie novatrice intégrée, incluant des capteurs CCD de 30 mm et un laser 

en ligne, nous avons potentiellement éliminé les alignements approximatifs et les réglages laser, même 

pour les alignements d'angle importants. Ceci est un avantage dont vous ne bénéficieriez pas avec une 

technique de mesure utilisant un seul rayon laser. Avec une telle technique, vous auriez à effectuer une 

nouvelle mesure après chaque réglage.

Les doubles inclinomètres haute performance dans les capteurs assurent la meilleure précision angulai-

re du marché dans chaque position de mesure, vous faisant bénéficier des meilleurs résultats de mesu-

re possibles, avec comme corollaire un meilleur état et une plus longue durée de vie de vos machines.
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• Bluetooth intégré : un outil de mesure sans fil qui vous 
laisse libre de vous déplacer sur le poste de travail.
 
• Le meilleur du marché, avec une batterie de 17 heures 
(mesures en continu), ce qui signifie que votre travail ne sera 
pas interrompu en raison d'une batterie vide, ce qui prolonge-
rait le temps d'arrêt de la machine. 
 
• Les plus petits capteurs du marché, qui facilitent leur mon-
tage et la mesure dans des espaces restreints.
 
• Compatible avec tous les chargeurs standard 5V mini USB,  
Prolongateur de la durée de vie de la batterie et branchement 
allume-cigare 12V, ce qui vous laisse la liberté de choix et 
évite les interruptions de travail. 

Pas de perte de temps avec le Fixturlaser GO Pro

L'absence de perte de temps est, pour un professionnel de la maintenance, un produit avec un bon 

rapport qualité-prix : le Fixturlaser GO Pro. Nous connaissons tous le prix des arrêts de production.

Le gain de temps apporté par les déplacements VertiZontal est très important : plus besoin de 

monter dans des tours de refroidissement pour effectuer des réglages et de nouvelles mesures, et/

ou moins de temps passé à poser des cales, frapper avec un maillet, relever, soulever, suer...

Nous avons pré-assemblé toutes les pièces dans la mallette ; le système est ainsi prêt à être monté 

et utilisé sur la machine dès l'ouverture de la mallette.

Nos capteurs disposent d'un système de contrôle instantané de la batterie ; ceci signifie que vous 

ne perdez plus de temps à démarrer le système juste pour voir l'état de la batterie ! Et en plus, le 

chargement des capteurs est intégré à la mallette ; tout ceci poue plus de commodité et de rapidité 

dans votre vie de professionnel de la maintenance.



P.O. Box 7  SE - 431 21 Mölndal, SUEDE        
Tél : +46 31 706 28 00  - Télécopie : +46 31 706 28 50    
E-mail: info@fixturlaser.se - www.fixturlaser.com  

Présent dans le monde entier, ACOEM AB est leader dans le développement d'équipe-
ments d'alignement d'arbres novateurs et conviviaux. En aidant les entreprises du mon-
de entier à assurer un alignement parfait, et en éliminant tout ce qui ne l'est pas, nous 
réduisons au minimum l'usure et les arrêts de production. Au final, nos clients comme 
l'environnement en tireront avantage.

FIXTURLASER GO Pro -SYSTÈME COMPLET
Poids (toutes pièces standard comprises) : 5,1 kg (11,2 lbs)

UNITÉ D'AFFICHAGE 
Poids : 0,62 kg (1,37 lbs) batteries com 
 prises
Dimensions : 205 mm x 116 mm x 56 mm 
 (8.1" x 4.6" x 2.2")
Protection environnementale : IP 54
Mémoire de stockage flash : 500 MB
Écran : Couleur TFT-LCD rétro-éclairé
Taille de l’écran : 4” en diagonale (84 x 56 mm)
Alimentation : 3 piles alcalines LR-14 (C) de 1,5 V  
 ou cellules hybrides métal nickel  
 rechargeables 1,2 V NiMH HR-14
Autonomie : 30 heures dans les conditions  
 habituelles d’utilisation

UNITÉS TD  
Poids : M4 : 200 g (7,1 oz) S4 : 188 g (6,6 on)
Dimensions : 86 mm x 77 mm x 33 mm (3,4" x 3,0"  
 x 1,3")
Classe environnementale : IP 65
Distance de mesure : Jusqu’à 5 m (16,4')
Capteur : CCD
Longueur du capteur : 30 mm ( 1,2" )
Résolution du capteur : 1 µm (0,04 mils)
Précision des mesures : 0,3 % ± 7 µm (0,3 % ± 0,28 mils)

SUPPORT D'ARBRE : 
Diamètre d'arbre : Ø 25 – 175 mm (1" – 6,9") 
 Avec chaîne d'extension  
 Ø 25 – 450 mm (1" – 18")
Tiges : 4 tiges de 150 mm (4,9")
 

Alignement d'arbres horizontal 
Détermine et corrige la position relative de deux  
machines montées horizontalement, reliées entre elles, par exemple un moteur et une 
pompe, de manière à ce que les centres de rotation des arbres soient colinéaires. 

Alignement d'arbres vertical 
Détermine et corrige la position relative de deux brides/machines montées verticale-
ment, reliées entre elles, par exemple un moteur et une pompe, de manière à ce que 
les centres de rotation des arbres soient colinéaires. 

 
Softcheck™ 
Softcheck™ vérifie les défauts de stabilité, c'est-à-dire lorsque le moteur ne repose pas 
fermement sur tous ses pieds.

Valeurs-cibles 
Présélectionnez des valeurs cibles avant de commencer le travail d'alignement, une fois 
l'expansion thermique des machines déterminée.

Gestionnaire de mémoire
Les mesures peuvent être classées dans des dossiers et sous-dossiers. Une mesure 
particulière et/ou des ensembles de données complets peuvent être copiés sur une clé 
USB.

1. Unité d'affichage 2. Supports d'arbres complets Fixturlaser M4, avec 2 tiges de 150 mm et chaîne de 470 mm 3. Sup-
ports d'arbres complets Fixturlaser S4, avec 2 tiges de 150 mm et chaîne de 470 mm 4. Câble USB 5. 2 outils universel 
coudés 6. Mètre-ruban de 5 m 7. 3 batteries LR 14 type C  

1.
2. 3.

4. 5.

6. 7.

Données définies pour une machine
Si les capteurs sont toujours installés au même endroit chaque fois que des mesures 
sont réalisées sur une machine (ou sur des machines très semblables), il peut être prati-
que de précharger les paramètres appropriés. 
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