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Grâce au Fixturlaser PAT, vous n’aurez plus aucun doute sur 
l’alignement de vos poulies de transmission.

Les PAT ont des adaptateurs spéciaux qui magnétiquement se fixent 
dans les gorges des poulies. Le centre des poulies devient donc le point 
de référence à l’alignement, ce qui garantit une meilleure précision afin 
de diminuer au maximum les vibrations et les usures de courroies et 
des roulements.

L’utilisation de 2 lasers et de 2 mires intégrés simplifie l’évaluation des 
défauts. Les défauts de parallélisme, d’angularité et la torsion sont 
visibles simultanément par l’utilisateur. Il n’en prend que quelques 
minutes pour en faire la mise en place ainsi que les mesures.

Le Fixturlaser PAT est livré avec ses 2 émet-
teurs laser, chacun équipé de 2 poussoirs en V 
pour le centrage dans les gorges des poulies.

Le Fixturlaser PAT est équipé de différents 
adaptateurs en V selon les différentes tailles de 
courroies. A-E (6 mm à 40 mm).

Des accessoires permettent le contrôle sur les 
courroies crantées.

 

Les 2 boîtiers du Fixturlaser PAT sont très facilement mis en place 
sur les poulies. 2 aimants puissants intégrés plaquent les unités 
fermement sur la poulie.

Les 2 poussoirs en V permettent le  
centrage parfait dans les gorges.

FIXTURLASER PAT SYSTÈME COMPLET 

Poids ( incl. Toutes les pièces standard ): 1,5 kg (3,3 lbs)

Température de stockage:     -20 à 70°C (-4 à158°F)

BOÎTE  

Matière:                                 Acrylonitrile Butadiène Styrène 

Étanchéité:                           Étanche à la poussière , à l´eau (5m / 16pieds)                                   
                                             et à l’air avec soupape de compensation de   
                                             pression d’air 

Teste de chute:      3 m (10 pieds) sur un sol en béton

Dimensions:      250 x 180 x 80 mm  (9,84 x 7,09 x 3,15 inch)

UNITÉS DE MESURE

Matière :      Alliage aluminium capot en PA moulé

Température lors du fonctionnement:  0 to 40°C (32 à104°F)

Humidité:     10 – 90%

Poids:     340 g (12 oz) 

Dimensions:     61 x 77 x 61 mm (2,4 x 3 x 2,4 in)

Protection environnementale:  IP 65

Longueur d´onde:     630 - 675 nm 

Angle du laser :                     90°

Puissance:      < 1 mW

Distance de mesure:             50 mm - 6000 mm (1,97 - 236,22 in)

Précision de mesure:            Plus de 0,5 m (0,02 in) ou 0,2 degrés

Gamme de diamètre de la poulie: de 75 mm (2,95 in) et plus (standard)

Largeur de la poulie :            6 mm - 40 mm (0,23 - 1,57 in) (standard)

Alimentation:     2 pcs de LR03 (AAA)1,5 V par unité

Autonomie:     20 heures de fonctionnement continu

Sécurité du laser:     Voir étiquette jaune ci-dessous


