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La Solution Aux Problèmes d'Expansion Thermique
Les mesures de mouvements dynamiques sont utilisées pour les machines qui 
sont à un stade critique, et où il existe de grande différence de température ou 
d’autre facteur perturbateur. La nécessité de mesurer les mouvements 
dynamiques est souvent indiqué par un niveau élevé de vibrations. Pour certaine 
machine, ces niveaux élevés demeurent même après avoir effectué un alignement 
des arbres à froid. Le kit d'extension OL2R du Fixturlaser NXA vous aide à surmon-
ter ce coûteux et fastidieux problème en effectuant des mesures à l’arrêt et en 
fonctionnement. Les mesures vous fournissent des valeurs cibles uniques de la 
machine afin d’être utilisées pour la compensation lors de l’alignement d’arbres. Le 
kit d’extension Fixturlaser OL2R se compose à la fois de logiciel et de fixations. Les 
fixations OL2R sont toutes deux équipées d’un pointeur laser, ce qui signifie que le 
système d’alignement Fixturlaser NXA n’est pas nécessaire pour installer les 
fixations. Grace à cette fonction, le montage est rapide et facile à réaliser.

FIXTURLASER OL2RNXA

SYSTÈME COMPLET

Le processus de mesure à l’arrêt et en fonctionnement en bref
● Montez le réflecteur sphérique sur chaque machine.
● Assurez-vous que le boulon est serré et que le dispositif est monté solidement 

sur le boîtier de la machine.
● Vérifiez que le laser est ajusté au centre de la rotation en faisant tourner la 

tourelle sur chaque fixation.
● Ajustez les fixations jusqu’à ce que les lasers frappent le centre de la cible 

opposée.
● Serrez la vis sur la fixation et assurez vous qu’elle est stable tout en faisant 

tourner les tourelles.
● Éteignez les faisceaux laser dans les fixations et montez les capteurs Fixturlaser 

NXA sur les tiges des fixations.
● Réglez les capteurs afin qu’ils soient sensiblement au même angle de rotation 

lors de la prise des trois mesures.
● Effectuez la mesure à la fois à froid et à chaud. 
● Continuez avec l’alignement des arbres en utilisant les valeurs cibles.

Temperature de storage: -20 to 70°C 
Poids: incl. système, boîtier 5,2 kg

BOÎTIER 

Matériel: Plastique robuste résistant
Dimensions: 335 x 270 x 150 mm     

UNITÉS
Matériel: Aluminum extrudé 

Temperature d’opération: 0 to 50°C

Laser: Laser classe 2
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