FIXTURLASER NXA Ultimate

Bienvenue dans notre monde
Depuis sa création, en 1984, ACOEM AB a aidé des entreprises à travers le monde à mettre en place une production
plus rentable 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, nous sommes présents dans
le monde entier et nous sommes leader dans le domaine des systèmes d’alignement d’arbres conviviaux
et novateurs.

Fixturlaser NXA Ultimate
Son nom dit tout
Avec le Fixturlaser NXA Ultimate, vous couvrez tous les angles possibles de vos machines. Les applications d’alignement d’arbres associées aux applications géométriques
en font réellement un outil de mesure ultime.
Les technologies les plus récentes pour une prise en main rapide et intuitive
Le Fixturlaser NXA Ultimate fait appel aux technologies les plus récentes au niveau de
l’unité d’affichage comme des détecteurs. Nous avons mis en œuvre de nouvelles technologies : CCD, traitement automatique des signaux, animation 3D et interface utilisateur
graphique adaptative, ainsi qu’un certain nombre d’autres innovations, qui garantissent
aux utilisateurs un processus de mesure et d’alignement intuitif et encore plus rapide.
Un outil de mesure ultime pour des conditions de fonctionnement optimales
La combinaison des applications d’alignement d’arbres et géométriques préserve les
conditions de fonctionnement de vos machines. Contrôles périodiques ou installation de
nouvelles machines, le Fixturlaser NXA Ultimate sera toujours l’outil idéal. Les fondations
d’une machine doivent être vérifiées afin de détecter tous les défauts de planéité avant
d’installer la machine? Utilisez l’application planéité. Et une fois la machine installée, son
alignement doit être mesuré. En vérifiant l’alignement parfait de toutes les pièces, vous
êtes certain que la machine fonctionne de manière optimale.
Bénéfices écologiques
Un alignement d’arbre précis (niveaux de vibration réduits, moins d’usure au niveau des
paliers et des joints mécaniques, et consommation d’énergie réduite) et une installation
adéquate des machines, réduiront les frais de fonctionnement, sans compter les arrêts de
production imprévus beaucoup plus rares.
En réduisant au minimum les arrêts de production et les coûts, vous
contribuerez également à un environnement plus durable !

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 par icônes
� Écran tactile
� OmniView

INTELLIGENCE D´ALIGNEMENT

� Capteur 2de génération – Permet un niveau de
répétabilité élevé
� Système entièrement numérique
� Commande de signaux inégalée

Interface utilisateur adaptative

Fixturlaser NXA Ultimate vous guide pas à pas tout au long des mesures.

Alignement d’arbres

Saisie des dimensions

Mesure

Évaluation des résultats

Correction de la verticalité

Correction de l’horizontalité

Documentation

Configuration

Mesure

Planéité rectangulaire

Réglage

Alignement d’arbres
Le Fixturlaser NXA Ultimate inclut les technologies autorisant des fonctions et capacités qui, souvent, seront des priorités pour l’entreprise, comme par exemple :
•	 Détecteurs CCD avec résolution ultra haute définition.
•	 Nouveaux capteurs avec Bluetooth, les plus compact du secteur, mais avec une surface de détection de 30 mm et des lasers en
ligne.
•	 La fonction OmniView garde la trace de la position à la fois de l’utilisateur et de la machine et affiche une vue à partir de l’emplacement de
l’utilisateur, grâce au gyroscope intégré (capteur de mouvement inertiel MEMS 6 axes) dans l’unité d’affichage.
•	 Possibilité de conserver la trace de l’emplacement des capteurs, dans le sens vertical comme horizontal, et toute inclinaison intermédiaire, lors d’un alignement d’arbres, grâce au gyroscope intégré dans les détecteurs.Vous pouvez ainsi réaliser un alignement
d’arbres sur des machines installées verticalement, sur lesquelles il n’est pas possible d’effectuer une rotation des arbres à 180°.
•	 Excellente gestion de l’énergie - une seule charge pour 10 heures de fonctionnement.

Unité d’affichage Fixturlaser NXA Ultimate

Détecteurs Fixturlaser NXA Ultimate

L’unité d’affichage Fixturlaser NXA Ultimate est étanche et
renforcée selon IP65. Elle possède un boitier recouvert de
caoutchouc et un cadre en aluminium brossé. L’interface
utilisateur graphique souple et réaliste, inspirée des jeux
vidéo, vous guide tout au long du processus de mesure et
de réglage. Enfin, l’unité d’affichage est unique sur le marché, avec le plus grand écran tactile couleur existant, de
6,4».

Nos détecteurs extrêmement compacts, avec 33,5 mm de
largeur, sont équipés de capteurs utilisant la technologie CCD
permettant d’obtenir un alignement haute précision. Avec des
inclinomètres double haute précision et un gyroscope dans
chaque détecteur vous disposez du capteur de plus exact et
le plus précis de sa gamme sur le marché. Afin d’augmenter
la mobilité sur le chantier, les appareils de mesure Fixturlaser
NXA Ultimate sont pourvus d’un dispositif Bluetooth, c’est-àdire d’une connexion sans fil.

Mesures géométriques
Le système de géométrie laser de Fixturlaser se démarque par sa facilité d’utilisation et sa souplesse :
•	 Mesures de planéité des fondations et des socles de machines afin d’obtenir les conditions optimales d’installation des machines. Les mesures
peuvent être réalisées sur les fondations, avec des configurations rectangulaires et circulaires.
•	 Mesures de rectitude sur les socles de machines, les glissières ou les structures de support également disponibles avec Fixturlaser NXA
Ultimate.
•	 L’interface utilisateur graphique est intuitive, avec une animation 3D et des symboles avec codes couleur pour vous guider tout au long
du processus de mesure et d’alignement.
•	 Valeurs en temps réel pendant la mesure et réglages simultanés en temps réel, dans les sens vertical et horizontal (valeurs X et Y),
pendant le processus d’ajustement.
•	 Résultats de mesure avec une précision en microns.
•	 Évaluation après mesure, ce qui signifie que vous pouvez stocker les résultats de mesure afin de choisir la meilleure référence. Le
nombre de corrections sera ainsi réduit au minimum.

Les caractéristiques liées aux applications géométriques sont notamment :
Plan optimal moyen (Best fit) :
Le système peut calculer une ligne ou un plan de
référence, qui illustre le plan moyen optimisé, c’està-dire la ligne ou le plan à partir duquel les points
de mesure présentent le moins d’écart possible par
rapport à cette ligne ou à ce plan moyen.

Fonction Toucher-Glisser:
Le système permet d’enregistrer les mesures dans
n’importe quel ordre. La fonction Toucher-Glisser
permet de sélectionner facilement le point de
mesure. Touchez l’écran, faites glisser votre doigt
sur l’écran et relâchez la pression à l’endroit où vous
souhaitez effectuer la mesure. Avec l’écran couleur
et l’interface graphique, cette fonction permet de se
déplacer très vite dans votre configuration, même
si le nombre de points de mesure est très élevé.

Navigation express :
Quand vous sélectionnez les points à mesurer, vous avez
toujours accès au point en cours et à ses voisins, vous
évitant ainsi de sortir du programme de mesure.

Utilisation d’un capteur de référence :
Avec un capteur supplémentaire, vous pouvez l’utiliser comme capteur
de contrôle en le mettant à zéro au début des mesures.Vous pouvez
alors contrôler à tout moment, sans sortir du programme de mesure,
que l’émetteur n’a pas été déplacé depuis les premières mesures.

Caractéristiques du Fixturlaser NXA Ultimate

OmniView
Avec la fonction OmniView, l’affichage
à l’écran change en temps réel, afin de
toujours afficher la machine à aligner du
point de vue de l’opérateur, c’est-à-dire
que le système enregistre la position
de l’utilisateur et la suit par rapport à la
machine. Aucun autre système d’alignement proposé sur le marché ne dispose
de cette caractéristique.

Déplacements VertiZontal
Si la machine est mal alignée, le Fixturlaser NXA Ultimate calcule la hauteur des cales
nécessaires à ajouter ou retrancher pour régler la machine dans le sens vertical.
Lorsque vous déplacez en mode de correction horizontale, le système passe en temps réel
et vous indique les valeurs pendant toute la phase de réglage. Aucune autre mesure n’est
nécessaire entre les réglages, puisque vous n’avez aucun doute sur la position réelle de la
machine.

Évaluation rapide des résultats de mesure
La fonction Best Fit permet d’évaluer si les résultats se situent
ou non dans les limites de tolérance. Le plan de référence peut
être établi de trois manières :
•	

•

•	

Prenez les points les plus bas comme référence et définissez les autres comme les points hauts. Pratique si un
usinage est nécessaire.
Prenez les points les plus hauts comme référence et définissez
les autres comme les points bas. Pratique en cas de pose de
cales.
Vous pouvez sélectionner trois points de référence et
présenter tous les autres points par rapport au plan de
référence sélectionné.

Application du Fixturlaser NXA Ultimate

Alignement d’arbres horizontal

Feetlock™

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.

Solution qui permet de résoudre le problème des machines
fixées à leur base ou boulonnées.

Gestionnaire de mémoire
Les mesures peuvent être classées dans des dossiers et
sous-dossiers. Une mesure particulière et/ou des structures de
données complètes peuvent être copiées sur une clé USB.

Alignement d’arbres vertical
Détermine et corrige la position relative de deux machines
montées verticalement/sur bride, reliées entre elles, par
exemple un moteur et une pompe, de manière à ce que les
centres de rotation des arbres soient colinéaires.

Hot Check™
Permet d’effectuer une mesure juste après l’extinction de la
machine, et une autre mesure lorsque la machine est froide.
L’application Hot Check est alors utilisée pour comparer ces
deux mesures. La différence entre les deux mesures peut être
utilisée en tant que valeur-cible lors de l’alignement des arbres.

Alignement Machine Train™
Aligne une série de plus de deux machines rotatives
reliées les unes aux autres.

Planéité circulaire

Softcheck™

Un plan laser sert de référence dans l’application de
planéité circulaire. L’écart en distance entre le plan laser et
l’objet est mesuré dans une ou plusieurs positions à l’aide
du capteur.

Softcheck™ vérifie les défauts de stabilité, c’est-à-dire lorsque
le moteur ne repose pas fermement sur tous ses pieds.

Planéité rectangulaire
Le programme de mesure de la planéité rectangulaire utilise
un plan laser comme référence. L’écart en distance entre
le plan laser et l’objet est mesuré dans une ou plusieurs
positions à l’aide du capteur.

Valeurs cibles
Présélectionnez des valeurs cibles avant de commencer
le travail d’alignement, une fois l’expansion thermique des
machines déterminée.

Cambrage
Dans l’application de mesure de cambrage, le cambrage peut
être mesuré selon deux axes. Le rayon laser est utilisé en
tant que référence et l’écart entre le rayon laser et l’objet de
mesure, est mesuré dans au moins deux positions, à l’aide du
détecteur.

Données définies par la machine
Les informations telles que les distances entrées, la méthode de
mesure, les valeurs cibles et les tolérances sont enregistrées dans
un modèle.
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Système Fixturlaser NXA Ultimate

Émetteur T21

Poids, avec toutes les pièces standard :

14,4 kg (31,75 lb)

Matériau du boîtier :

Aluminium anodisé

Dimensions :

510 mm x 417 mm x 214 mm (20 in x 16,4 in x 8,4 in)

Température de fonctionnement :

0 à 50° C (14 à 140 °F)

Température de stockage :

-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Unité d'affichage
Poids :

1,2 kg (2,6 lbs) batteries comprises

Poids :

1 150 g

Dimensions :

124 mm x 158 mm x 49 mm (4,9" x 6,2" x 1,9")

Classe laser:

Classe 2

Protection environnementale :

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

Dimensions :

100 x 103 x 109 mm (3,9 x 4,1 x 4,3")

Distance de mesure :

20 mètres max (66')

Planéité laser tournant :

±0,02 mm/m

Précision du prisme angulaire :

±0,02 mm/m

Alimentation :

2 piles type LR6

Temps de chargement de la batterie
(système éteint, à température ambiante) : 5 heures (1 heure de charge - 6 heures de fonctionnement)

Autonomie :

15 heures en continu

Détecteurs/émetteurs S3/M3

Poids :

190 g (6.7 on) avec les piles

Dimensions :

82 mm x 50 mm x 40 mm (3,2" x 2,0" x 1,6")

Taille de l’écran :

6,5" (165 mm) en diagonale (133 x 100 mm)

Gyroscope :

Détecteur interne de mouvement 6 axes MEMS avec compensation des décalages et étalonnage sur place automatique.

Autonomie

Utilisation continue pendant 10 heures (avec rétroéclairage
LCD de 50%)

Poids :

192 g (6,8 on) avec la batterie

Dimensions :

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 :

CDD Ultra HD

Longueur du capteur :

30 mm (1,2")

Résolution du capteur :

1 µm

Précision de la mesure :

0,3% ± 7 µm

Gyroscope :

Détecteur interne de mouvement 6 axes MEMS avec compensation des décalages et étalonnage sur place automatique

Autonomie :

17 heures d'utilisation en continu (mesure)

Unité sans fil BT2

Communications sans fil :

Émetteur Bluetooth Classe II

Distance max de communication:

10 m (33')

Alimentation :

3 piles AA (LR6)

Autonomie :

10 heures en continu

Temps de chargement de la batterie
(système éteint, à température ambiante) : 8 heures
Support d'arbre :
Diamètre d'arbre :

Ø 20 - 450 mm (3/4"-18")

Tiges :

4 tiges de 85 mm et 4 de 160 mm (extensibles à 245 mm)

Détecteur XA RM
Poids :

116 g (4,1 on)

Dimensions :

57 x 50 x 40 mm (2,2 x 2,0 x 1,6")

Taille du détecteur:

20 mm x 20 mm (0,8" x 0,8")

Précision de la mesure :

1% ± 3 µm
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Présent dans le monde entier, ACOEM AB est leader dans le développement d’équipements
d’alignement d’arbres novateurs et faciles d’utilisation. En aidant les entreprises du monde entier
à assurer un alignement parfait, et en éliminant tout ce qui ne peut l’être, nous réduisons au
minimum l’usure et les arrêts de production. Au final, nos clients comme l’environnement en
tireront avantage.

P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN
Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50
E-mail: info@acoem.se - www.fixturlaser.com

