
AU MILLIÈME PRÈS
           Numéro # 3, Août 2016

Solution-maison pour vis de déplacement

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

Endroit : 180 boul.St-Elzéar ouest, Laval
Session publique
Date: 10/11/12 octobre 2016

Endroit : 180 boul. St-Elzéar ouest, Laval
Session publique
Date: 27 septembre 2016
Date: 22 novembre 2016

    Formations

Atelier Alignement 
Fixturlaser

Vibration Niveau I

Thermographie: Maintenant, il suffit d’un téléphone!

Les vis de déplacement peuvent être achetées ou fab-
riquées maison. Voici quelques exemples de certains 
types poussoirs:

Le serre-joint. Soudez un écrou 
ou un bloc taraudé sur le côté du 
serre-joint. La pince peut alors 
être montée sur le châssis de la 
machine. Différentes configura-
tions peuvent être réalisées, et 
elles peuvent être enlevées une 
fois l’alignement d’arbres ter-
miné.

Le type goupille. La base peut 
être percée afin de recevoir 
un morceau de tige, laquelle a 
été percée et taraudée afin de 
recevoir un boulon. On peut 
également la retirer dès l’aligne-
ment d’arbres terminé ou elle 
peut être laissée en place.

Le fer angle. Percez et taraudez 
un morceau de canal du châs-
sis de la machine, et utilisez un 
boulon ou une tige filetée pour 
déplacer le moteur.

https://www.amazon.com/
Seek-Compact-Thermal-Imager- 
Android/dp/B00NYWAHHM

La réduction des coûts pour une caméra thermique 
est récemment devenue réalité par le biais de diverses 
sources. C’est maintenant disponible via les téléphones 
intelligents sur Amazon.com en tant qu’outil pour le 
mécanicien de maintenance. Il existe plusieurs types 
disponibles. La caméra thermique montrée indique les 
températures les plus élevées et les plus basses enreg-
istrées dans le châssis d’un moteur électrique lorsque 
la photo a été prise. La seule chaleur dans la machine 
est là où elle devrait être ... soit dans le rotor / stator du 
moteur. Un désalignement et une mauvaise lubrification 
provoquent deux des causes d’échec typiques que les 
images IR révéleront.

Blog par Stan Riddle, 
Vibralign
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  Tolérances d’accouplement vs. Tolérances d’alignement d’arbres,
Quelle est la différence?

Cette question revient assez sou-
vent dans nos cours de formation. 
Si vous regardez les instructions 
d’installation de n’importe quel 
manufacturier d’accouplement, il 
y a un tableau indiquant le défaut 
d’alignement maximal admissible 
en fonction de la taille de l’accou-
plement. Ces tolérances sont pour 
l’accouplement, qu’en est-il des 
machines auxquelles l’accouple-
ment se connecte?

Les tolérances d’alignement 
d’arbres portent advantage sur 
l’augmentation de la santé des 
machines, et les tolérances d’ac-
couplement visent plus à quel point 
le désalignement d’un accouple-
ment peut durer avant d’échouer. 
Toutefois, les manufacturiers d’ac-
couplement reconnaissent  l’im-
portance d’un bon alignement car 
il y a généralement une note dans 
les instructions d’installation indi-
quant “Un bon alignement donne 
la plus grande longévité “. 

Cela étant dit, les tolérances 
d’accouplement maximales de 
désalignement admissibles sont 
trop «souples» par rapport aux 
tolérances d’alignement d’ar-
bres et elles le sont également 
en fonction de la taille de l’ac-
couplement. Supposons qu’une 
usine dispose de 20 machines de
tailles différentes, toutes fonction-
nant à 1800 RPM et que les 20 
machines ont toutes différentes 
tailles d’accouplement. C’est 20 
tolérances d’accouplement dif-
férentes que les mécaniciens 
auront besoin de se rappeler. Si 
ladite installation aligne avec les 
tolérances d’alignement d’arbres, 
qui sont basées sur le RPM, il ya 
une tolérance pour toutes les ma-
chines de 1800 RPM. 

Les tolérances d’accouplement suivantes 
sont prises à partir des instructions d’instal-
lation pour un accouplement de style élas-
tomère et un accouplement de style réseau. 
Les tolérances d’accouplement peuvent vari-
er selon différents manufacturiers. Aussi les 
tolérances d’accouplement angulaire figurant 
sur les instructions ont été données en tant 
que valeur d’écart ou valeur nominale d’accou-
plement O. D. que nous avons converties en 
mils / 1 “(1,0 mil = .001”).

Accouplement élastomère

 Diam. Accoupl. Déport (mils) Angulaire (mils/1’’)
4'' 15 17.5/1''

6’’ 25 17/1''

10’’ 32 17.5/1''

         Accouplement style réseau
Diam.Accoupl. Déport Angulaire (mils/1’’)

4'' 5 1.3/1''

6’’ 10 1.7/1''

10’’ 12 1.2/1''

Les tolérances d’alignement d’arbres recom-
mandées sont basées sur les tolérances «ac-
ceptables» utilisées par l’industrie et devraient 
être utilisées à la place des tolérances d’ac-
couplement lorsqu’aucune tolérance d’aligne-
ment n’est spécifiée par le département d’in-
génierie ou de fiabilité d’une entreprise.

Examinons les tolérances “Aligne-
ment d’arbres” de 1800 RPM du 
tableau et comparons-les aux 
tolérances d’accouplement in-
diquées; le désalignement angu-
laire “Acceptable” est 0.7mils / 1 
“. C’est 25 fois meilleure que la 
tolérance d’accouplement élas-
tomérique et de 1,7 à 2,4 fois 
supérieure à la tolérance d’accou-
plement de type réseau.

La tolérance “Acceptable” de 
déport d’alignement d’arbres pour 
1800 RPM est de 4,0 mils. Ce qui 
est de 3,75 à 8 fois supérieure à 
la tolérance d’accouplement élas-
tomérique et de 1,3 à 3 fois meil-
leure que la tolérance d’accouple-
ment de type réseau.
L’objectif de précision en aligne-
ment d’arbres est de rendre les 
axes de rotation des machines 
colinéaires lorsqu’elles sont en 
opération.  Cela minimise les forc-
es transmises à travers l’accou-
plement, même avec des accou-
plements de style élastomère, ce 
qui augmentera la fiabilité des 
équipements rotatifs et la durée 
de vie d’un accouplement. Notre 
but est de “Protéger la machine”

Blog par Brad Case, Vibralign

RPM Excellent Acceptable Excellent Acceptable
3600 0.3/1'' 0.5/1'' 1.0 2.0
1800 0.5/1'' 0.7/1'' 2.0 4.0
1200 0.7/1'' 1.0/1'' 3.0 6.0
900 1.0/1'' 1.5/1'' 4.0 8.0

           
         Désalignement angulaire          Désalignement de déport
                   Mils par pouce                                      Mils
                        .001/1''                                             .001/1''


