
FIXTURLASER GO Basic



Le Fixturlaser GO Basic : un excellent rapport qualité/prix ! 
 
Notre produit d'entrée de gamme, le Fixturlaser GO Basic, est équipé d'un matériel 
et de logiciels de haute technologie ; un produit d'alignement accompli pour un ali-
gnement d'arbres à la fois horizontal et vertical. Il est également équipé de fonctions 
et d'applications précieuses, telles que VertiZontal Moves, Softcheck, Target values, 
Memory management, Screen flip et enfin la fonction Resume.

Une Interface utilisateur adaptative avec la fonction VertiZontal Moves 

Fixturlaser a mis au point une interface utilisateur adaptative, c'est-à-dire une interface utili-

sateur qui vous indique réellement ce que vous devez faire en fonction de vos résultats de 

mesure. Avec la fonction VertiZontal Moves,nous vous ap-

portons l'une des fonctions les plus innovantes du monde 

de l'alignement d'arbres, pour un gain de temps inégalé. 

L'interface utilisateur adaptative indique les ajustements 

nécessaires sur une machine désalignée, en ajoutant 

en retirant des cales au niveau des pieds de la machine. 

Une fois la mesure effectuée, vous n'aurez pas besoin de 

remesurer entre les ajustements verticaux et horizontaux pendant le processus d'ajustement. 

Le réglage horizontal est rapidement réalisé, grâce à l'affichage des valeurs en temps réel.

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

monter et de descendre 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...

Système de gestion de l'alimentation – la fonction Resume

Le Fixturlaser GO Basic 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 ! 

 Enregistrement et documentation

 L'enregistrement est assuré par le gestionnaire de mémoire ; le   

 Fixturlaser GO Basic est capable de stocker environ 350 mesures.  

 Les documents liés aux rapports de mesure sont vraiment faciles   

 à utiliser. En connectant l'unité d'affichage au port USB d'un PC, les  

 fichiers sont rapidement transférés à l'aide de la fonction Explorer du PC.

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 ren-
table 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 à icônes

� Écran couleur

Résultats des Mesures par Codes de Couleurs 

INTELLIGENCE D'ALIGNEMENT

� Système entièrement numérique

� Détecteur CDD 30 mm – Permet une répétabilité élevée 

� Commande de signal inégalée



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. 
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La technologie des détecteurs 

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

à-dire deux rayons laser. Avec ces technologies novatrices intégrées, 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 détecteurs assurent également une très grande précision des mesures.  Les détecteurs CCD as-

surent également un contrôle de la qualité du signal numérique, renforçant ainsi la précision des mesures.

Des temps d'arrêt réduits, une Durée de vie de la machine prolongée - les avantages de 
l'alignement d'arbres

L'alignement d'arbres avec le Fixturlaser Go Basic se fera ressentir sur votre budget. Il est bien 

connu que l'exécution d'un alignement d'arbres réduira les temps d'arrêt, augmentera la durée 

de vie de l'appareil et préviendra l'usure des composants. Tous ces éléments se traduiront par 

des dépenses d'entretien moins élevées et une activité plus rentable. En résumé : "Pou-

vez-vous vous permettre de ne pas investir dans le Fixturlaser GO Basic ?"



P.O. Box 7   SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN       
Tel: +46 31 706 28 00  -  Fax: +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’équipements 
d’alignement d’arbres novateurs et conviviaux. En aidant les entreprises du monde 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 BASIC - SYSTÈME COMPLET
Poids (toutes pièces standard comprises) : 5,0 kg (11,0 lbs)

UNITÉ D'AFFICHAgE 
Poids : 0,66 kg (1,46 lbs) batteries comprises
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 habi 
 tuelles d’utilisation

UNITÉS TD
Poids : 170 g (6,0 on) 
Dimensions : 79 mm x 77 mm x 34 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 verticalement, 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 M2, avec 2 tiges de 150 mm et 
chaîne de 470 mm 3. Supports d'arbres complets Fixturlaser S2, avec 2 tiges de 150 mm et 
chaîne de 470 mm 4. Câble USB5. 2 câbles XA de 3 mètres 6. Mètre-ruban de 5 m 7. 2 outils 
universel coudés 8. 3 batteries LR 14 type C  
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