
EVO
L’Évolution de l’Alignement d’Arbres

Votre Partenaire en Fiabilité



DÉTECTION DE LA POSITION RÉELLE 

SÉQUENCES DE TRAVAIL GRAPHIQUES

INTELLIGENCE D’ALIGNEMENT

 

 

La simplicité entre vos mains
Le nouvel outil d’alignement laser Fixturlaser EVO, c’est la simplicité évoluée à l’état pur. Ce produit innovant a une technologie 
avant-gardiste tout en maintenant la simplicité d'utilisation légendaire de Fixturlaser.

Le Fixturlaser EVO offre une unité d’affichage compacte avec un écran couleur tactile. Avec son design ultra fin et ergonomique, il 
est facile à utiliser et à tenir dans une seule main. Son écran tactile possède une interface graphique dotée d'icônes avec codes 
couleurs pour faciliter l'interprétation des résultats.

Le Fixturlaser EVO représente un système d’alignement d’arbres complet, avec notamment les fonctions Pieds Boiteux et Feetlock.

Un outil entièrement numérique
Fixturlaser a été le pionnier dans l'utilisation de la technologie CCD entière-
ment numérique.

Avec ses détecteurs CCD de 30 mm, le Fixturlaser EVO vous permet de béné-
ficier d'une répétabilité inégalée, d'une très grande précision d'alignement et 
d'une rapidité d'exécution incomparable. La dimension des cibles de 30 mm 
permet d'avoir une très grande capacité de désalignement facilitant ainsi le 
processus de pré-alignement.

Grâce à son design compact d'une épaisseur de 33 mm, les capteurs sont 
facilement installés même dans les endroits les plus restreints.

Fixturlaser EVO

• Des valeurs en temps réel pendant le réglage

• Déplacements VertiZontal = une mesure, 
déplacement dans deux directions

• La position des deux arbres est contrôlée 
simultanément

• Interface utilisateur adaptative par icône

• Écran tactile couleur

• Screen Flip

• Capteur numérique de seconde génération

• Système entièrement numérique

• Commande de signal inégalée



Fixturlaser a mis au point une interface utilisateur adaptative, 
c’est-à-dire une interface qui vous indique en temps réel ce que 
vous devez faire en fonction de vos résultats de mesure.

Si la machine est mal alignée, vous aurez la possibilité d'accéder à 
une vue qui résume ou placer les cales. Le Fixturlaser EVO calcule 
la quantité de cales que vous devez enlever ou ajouter pour régler 
la machine verticalement. Lorsque vous passez à la correction horizontale, le système 
passe en mode ‘True Live’ et affiche les valeurs mesurées en temps réel pendant toute la 
phase d'ajustement. Il n'est pas nécessaire de prendre à nouveau les mesures entre les 
ajustements étant donné que vous connaissez en permanence la position réelle de la 
machine.

VertiZontal

La technologie des capteurs

Retrouvez votre vision des choses avec Screen Flip 

Votre Partenaire en Fiabilité
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ration de la machine sous le même angle que celui auquel vous la voyez.

Nous avons choisi la technologie CCD pour nos capteurs; 
il s’agit d’une technologie digitale utilisée dans tous les 
appareils-photos numériques. L’avantage par rapport à 
l’ancienne technologie analogique PSD est incontestable, 

données mesurées. Avec cette deuxième génération de 

une répétabilité inégalée, avec des résultats excellents, 
quelle que soit la lumière ambiante et l’environnement de 
mesure. Grâce à des inclinomètres de haute performance dans 
chaque tête et des algorithmes améliorés, nous obtenons un 
alignement de précision à un niveau jamais encore atteint.

-



Services Techniques Claude Drouin Inc.
180 Blvd. St Elzéar Ouest, Laval  QC H7L 3N3

T 855.740.1906   F 450.663.1040 www.stcd.ca

Fixturlaser EVO

Poids avec toutes les pièces standard : 6,8 kg (15 lbs)

Dimensions : 415 mm x 325 mm x 180 mm  
 (16"n x 13" x 7")

 0,4 kg (0,9 lbs) batterie comprise

 103 mm x 181mm x 29 mm 
 (4,0" x 7,1" x 1,1")

Protection environnementale : IP 65 (étanche à la poussière et protégé 
 des éclaboussures d'eau)

 5” (127mm, 5,0") en diagonale 
 (111 x 63 mm, 4,3 x 2,5") 

Temps de fonctionnement 8 heures d’utilisation continue 

Capteurs 
 192 g (6,8 on) avec la batterie

 92 mm x 77 mm x 33 mm 
 (3,6" x 3,0" x 1,3")

Protection environnementale : IP 65 (étanche à la poussière et protégé 
 des éclaboussures d'eau)

Distance de mesure : Jusqu’à 10 m

Capteur : Capteur numérique de seconde génération

Longueur du capteur : 30 mm (1,2")

Résolution du capteur : 1 µm

Précision de la mesure : 

Autonomie : 17 heures d'utilisation en continu (mesure)

 Ø 20 - 450 mm (3/4"-18")

 
 (extension possible à 245 mm)
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Alignement d'arbres horizontal 
Détermine et corrige la position relative de deux machines horizontales couplées. Une fois 
l'alignement terminé, le centre de rotation de leurs arbres sera colinéaire.

Alignement d'arbres vertical 
Détermine et corrige la position relative de deux machines montées verticalement sur une
base. Une fois l'alignement terminé, le centre de rotation de leurs arbres sera colinéaire.

Softcheck™ 
Softcheck™ véri�e 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 
Donnez un nom à votre rapport d'alignement et de mesure et enregistrez-le dans le 
gestionnaire de mémoire.  Dans le Fixturlaser EVO, vous pouvez stocker1.200 enregistre-
ments. Ils sont également facilement transférables dans un ordinateur via un câble USB. 

Feetlock™ 
Solution qui permet de résoudre le problème des machines �xées à leur base ou bou-
lonnées 

Screen Flip 
En sélectionnant Screen Flip dans les paramètres, vous pourrez af�cher la con�guration 
de la machine de la même manière que vous la voyez en réalité.

Fonction Reprendre 
Une fonction de gestion exceptionnelle de l'alimentation qui vous permet de reprendre là 
où vous en étiez en cas de coupure de l'alimentation.
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Contenu
1. 1 unité d'af�chage avec un écran couleur tactile de 5" Full VGA, 
 TFT-LCD rétroéclairé, lisible en plein soleil, avec la technologie
 de visualisation grand angle
2. 2 capteurs bluetooth (1 récepteur M3, 1 émetteur S3) + 2 supports d'arbres
3. 1 câble USB A-mini B de 2 m + 3 câbles USB A-mini de 0,5 m
4. 1 câble d'alimentation externe US de 2 m
5. 1 ruban de mesure de 5 m
6. 2 chaînes d'extension
7. 1 alimentation 4 ports USB
8. 2 supports en V magnétiques
9. 2 pinces de serrage
10. 1 ensemble de 4 tiges de 4’’
11. 1 manuel Fixturlaser EVO en anglais
12. 1 manuel Fixturlaser EVO sur CD en plusieurs langues
13. 1 valise de transport

USER MANUAL Fixturlaser EVO

USER MANUAL
Fixturlaser EVO


