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    Formations

ONEPROD HAWK EST CHOISI FINALISTE 
‘‘PRODUIT DE L’ANNÉE 2015’’ PAR LE 

MAGASINE PLANT ENGINEERING
Le HAWK est un outil diagnostic de machine conçu pour don-
ner au mécanicien un feedback instantané sur la santé de ses 
appareils rotatifs. Le HAWK identifiera les défauts de l’appa-
reil,  fournira des conseils sur la façon de résoudre le prob-
lème, et générera un rapport détaillé sur l’état de la machine.

Alignement laser
Niveau I

Vibration
Niveau I

HAWK

La question posée à savoir pour-
quoi utiliser des outils d’aligne-
ment laser revient plus souvent 
qu’on pourrait penser; beaucoup 
se demandent encore pourquoi 
ils devraient investir dans un équi-
pement d’alignement laser ou 
cadrans. Nous essaierons donc 
de démontrer ce qui se passe 
lorsque vous utilisez seulement 
une règle. Observez l’accouple-
ment de la Fig. #1. Regardez de 
plus près ... est-il aligné (vertica-
lement) ou non ? La réponse est 
qu’il est impossible à l’oeil hu-
main de faire la différence entre 
un accouplement ayant un défaut 
d’alignement angulaire et celui 
qui est parfaitement aligné. Après 
tout, nous alignons des tolérances 
qui sont plus petites qu’un cheveu 
humain. Le problème avec la rè-
gle est: Elle n’est tout simplement 
pas assez longue pour montrer 
précisément le désalignement 
angulaire? Avant de courir au 
magasin vous achetez une règle 
plus longue, laissez-moi vous ex-
pliquer pourquoi. Si vous deviez
retirer l’accouplement, ouvrir à 
la fois le moteur et la pompe et 
exposer les deux arbres com-
plètement; vous pourriez alors 

aligner ‘‘éventuellement’’  les  tolé-
rances avec une règle. Dans ce 
scénario simulé, vous seriez alors 
en mesure de voir visiblement l’élé-
vation ou la baisse à l’extrémité des 
arbres. Cette élévation / baisse est 
ce qui crée le désalignement angu-
laire à l’accouplement.
Ce désalignement de l’accouple-
ment avec une règle n’est tout 
simplement pas mesurable par 
l’oeil humain. Rappelez-vous, les 
tolérances acceptables pour ces 
alignements sont plus minces 
qu’un cheveu humain.
La règle a toujours sa place cepen-
dant, utilisez votre règle pour vous 
rapprocher de votre alignement 
approximatif. Cela vous permettra 
d’économiser du temps lorsque vi-
endra le temps d’utiliser les lasers 
pour un “alignement d’arbres pré-
cis”.

  Pourquoi ne puis-je pas utiliser ma règle simplement? 
Soumis parJonathan Dissinger de VibrAlign

Fig.1
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Jusqu’à présent cette année, les 
prévisions économiques pour le 
Canada semblent n’être pas très 
encourageantes lorsque nous 
écoutons les analystes. Dans de 
tel cas, les entreprises parlent de 
réductions. Malheureusement la 
formation est un domaine où, 
de par notre expérience, les 
gens ont tendance à réduire. 
La question à se poser serait : 
Pouvez-vous vous le permettre?

L’alignement d’arbres et les vi-
brations, faisant partie de l’en-
tretien des machines, sont néan-
moins essentiels pour garder

-
sant les alignements, elles vous 
feront économiser de l’argent no-
tamment dans l’expansion ther-
mique, et sur les temps d’arrêt.

Nos industries canadiennes ne 
peuvent se permettre des situ- 
ations telles que des pannes. 

Vous rappelez-vous de 
l’expression, « la puis-
sance de la connaissance 
»? Notre expérience en 
formation nous indique les 
résultats tels qu’indiqués à 
la Fig. #1. Si vous deviez 
évaluer votre équipe, dans 
quelle catégorie placer-
iez-vous la plupart des gens?
Pour rajouter au fait que 
seulement 19% sont formés 
par des experts dans le do-
maine, si vous combinez cela 
aux chiffres de la Fig.# 2, qui 
sont des moyennes statis-
tiques, vous pourriez vous re-
trouver dans une situation où 
vous perdriez de l’argent dû à 
ce manque de connaissances.

En augmentant la fiabilité et la 
disponibilité de votre équipe-
ment, vous ajoutez un facteur 
clé dans l’augmentation de vos 
bénéfices en bout de ligne.

Nous n’avons même pas 
abordé le changement de
personnel, ou le   nombre  
de fois qu’une tâche est   ac-
complie. Si vous avez un 
groupe de   personnes  qui  
se partagent des tâches telle 
que   l’alignement, chaque 
personne peut accomplir 
cette  tâche  qu’une  ou  deux 
fois par an, ce qui augmente 
par conséquent le besoin de 
formation en continue.

Dans la plupart des cas, les 
gens ne savent pas qu’ils 
ne savent pas; la formation 
vous permettra d’écono-
miser. Pensez-y, l’économie 
la plus importante c’est votre 
économie et assurez-vous 
que vous avez une équipe 
de personnes qui sera ca-
pable de bien travailler avec 
vous.

51%
31%

19%

                        
51% ont reçu une formation.
31% ont été entraînés par le
        représentant du produit.
19% ont été formés par un
        expert.

vos machines       
o p é r a t i o n n e l l e s . 
À titre d’exemple, si 
vous regardez l’aligne-
ment d’arbres, des équipes 
bien formées peuvent vous 
faire gagner du temps en fai-

Statistiques sur la formation

Fig # 2

Avez-vous investi en  formation
récemment?

Statistiquement, la nature humaine    
réagira dans ces proportions  dans  
un scénario de communication.

Fig # 1

                   Savez-vous ce que vous ne savez pas ?
 


