
 

 

Numéro #1, Mars 2015 

 
   Vos connaissances en alignement 
 

Montage d’un accouplement 
 

Avant toute procédure 

d'alignement, vous devriez 

toujours vérifier l'état et le 

montage de votre 

accouplement. Votre 

équipement d'alignement laser 

aligne le centre de rotation des 

arbres de la machine; le laser 

ne vous dira pas si votre 

accouplement n’est pas 

installé ou monté de manière 

adéquate. Les mêmes règles 

s’appliquent pour les arbres 

pliés. Les photos ci-dessus, 

illustrent une méthode 

courante d'installation d'un 

cadran indicateur afin de 

vérifier ces conditions 

Avez-vous de la difficulté à comprendre 

l’expansion thermique de votre équipement. Allez 

jeter un coup d’oeil à l’application: Therm Align 

App. 

https://itunes.apple.com/us/app/therm-align-

thermal-growth/id556883358?mt=8 

 

Alignment is sometimes thought of as a complex 

process, reserved only for the high speed, 

sophisticated equipment. You may only have one 

or two pieces of equipment and you want to 

accurately check for misalignment. See what the 

Fixturlaser Dial App. And Fixturlaser Dial Kit 

can do for you. 

L'alignement est parfois considéré comme un processus 
complexe, réservé seulement pour la grande vitesse, ou pour 
des équipements sophistiqués. Vous  pouvez n’avoir qu’une ou 
deux pièces d'équipement et vous vous voulez vérifier avec 
précision les défauts d'alignement. Allez voir ce que le 
Fixturlaser Dial App. et  Fixturlaser Dial Kit peuvent faire 
pour vous. 

 https://itunes.apple.com/us/app/laser-
dials/id518855857?mt=8 

 

Quoi de neuf dans le monde de l’App. 
 

Check It Out 

Training 

Products 

Level I Vibration course 
CMVA Certification 
 
Edmonton Alberta: March 23-24 
Calgary, Alberta: March 25-26 
  Ottawa, Ontario: March 30-31 

 

The new Fixturlaser GO Pro, using 
new laser heads, with second 
generation CCD, will allow quick and 
easy alignments, at an       affordable 
price. 

Brand new on the market, OneProd 
Hawk Balancer and OneProd Hawk 
Supervisor, making balancing and 
vibration monitoring the easiest it has 
ever been. 

Visit our website www.fixturlaser.ca for 
more info, or call us, 877-740-1906, to set 

up a visit at your facility. 

Conicité Run Out 

 

Accouplement Out of Round 

 

Register: 
 
info@fixturlaser.ca or by phone @ 
877-740-1906 

 

                  À surveiller 

Formation Vibration  Niveau I 
Date:Endroit 
CMVA Certification 
 
Edmonton Alberta: March 23-24 
Calgary, Alberta: March 25-26 
  Ottawa, Ontario: March 30-31 

Endroit: Laval, 21-22 avril 2015 

 
Formation Alignement Niveau I 
Endroit: Laval, 28-29 avril 2015 

Produits 

Le nouveau Fixturlaser GO Pro, 
avec de nouvelles têtes utilisant la 
seconde génération de laser CCD, 
vous permettra de faire des 
alignements rapides et à prix 
abordables.. 

Tout nouveau sur le marché, 
leOneProd Hawk Balancer et  le 
OneProd Hawk Supervisor, rendra 
l’équilibrage et la surveillance 
vibratoire plus facile qu’il n’a jamais 
été. 

Inscription: 
 
info@fixturlaser.ca or by phone @ 
877-740-1906 

info@stcd.ca ou par téléphone 
450-663-7747 

 

Allez sur notre site www.stcd.ca pour plus 
d’informations, ou contactez-nous, 450-663-7747, 

pour une rencontre à votre établissement.. 

 

    Formation 
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Un équipement rotatif fonctionnant 
dans des conditions de 
désalignement semble, encore à ce 
jour, être le facteur le plus courant 
causant des cauchemars au 
gestionnaire en maintenance 
industrielle ou, pour ainsi dire, de lui 
mettre une épine dans le pied. 
Encore et encore, les analystes de 
vibrations vous reviennent avec un 
diagnostic de désalignement sur 
l'équipement rotatif. Alors, on se 
demanderait comment est-ce 
possible en 2015, alors qu’au cours 
des vingt dernières années des 
méthodes sophistiquées ont été 
développées? Et encore 
aujourd'hui, plus de 200 ans après 
la révolution industrielle, le 
désalignement est toujours la cause 
la plus fréquente de défaillance 
prématurée et d’arrêts non planifiés. 
Et ce serait pourtant si facile à 
éviter.  

 
Pourquoi l'industrie n’a  pas éliminé 
les problèmes liés à un 
désalignement? La question qui est 
posée comporte beaucoup de 
réponses : par un manque de 
formation, on n’a pas alloué assez 
de temps pour faire les alignements 
appropriés, de faire les tâches de 
pré-alignement telles que la 
vérification de pied boiteux, 
l’expansion  thermique, la mesure 
dynamique, ou bien le serrage 
insuffisant des boulons. Tout ceci 
pourrait être des raisons pour 
lesquelles, à ce jour, le 
désalignement est toujours un 
problème. 

 

Les gens comprennent-ils vraiment 
les besoins et les avantages à faire 
de bons alignements? Les données 
montrent les effets sur la 
consommation d'énergie, sur la 
durée de vie des roulements, de 
l'efficacité globale d’une usine. 
En tant que directeurs d'usine, 
responsables de maintenance et 
propriétaires d'entreprises, vous 
devez vous concentrer sur tous ces 
points. Ainsi vous développerez la 
nécessité et les avantages d'avoir 
une stratégie de maintenance 
proactive incorporant des outils de 
compétences afin de garder les 
machines alignées et en ligne ainsi 
que des interactions avec vos 
équipes, de pouvoir discuter du 
pourquoi des situations de 
désalignement. Pourquoi la 
formation est un problème, pourquoi 
un pied boiteux n’est  pas vérifié, 
pourquoi l’expansion thermique 
n’est  pas compensée? 

 
La santé de votre équipement à 
votre établissement peut aller aussi 
loin que de produire un impact sur 
l'emploi dans votre communauté. 
Pouvez-vous vous permettre d'avoir 
un désalignement? 

 

 

Pourquoi parlons-nous encore de désalignement en 2015 

Avez-vous investi dans 
de la formation 
récemment? 

Savez-vous où se 
situe votre équipement 

en état de marche? 

Est-ce que votre 
équipement n’a aucun 

pied boiteux ni pied 
angulaire? 


