
FIXTURLASER SMC
Diagnostic automatique des équipements rotatifs



Diagnostic automatique des machine - Accurex™ 
Accurex™, la fonction brevetée et intégrée du diagnostic automa-

tique, est unique au Fixturlaser SMC.. Cette fonction de diagnostic des 
machines brevetée permet d'obtenir des résultats rapides, pertinents 
et fiables pour de nombreux problèmes tels que le déséquilibre, les 
erreurs d'alignement, la cavitation, les résonances structurelles, les 
problèmes de roulements, et bien d'autres encore.  
La fonction de diagnostic de Fixturlaser SMC est différente de tous les 
autres systèmes.

Bienvenue dans notre monde.
 
Depuis sa fondation en 1984, ACOEM AB aide 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 parce que nous avons su dépasser nos 
limites en empruntant des voies moins conventionnelles.  Nous avons su reconnaître nos erreurs et trouver de nouvelles directions. 
Grâce à notre ténacité, notre ambition et notre savoir-faire, nous sommes présents dans le monde entier en tant que leader dans le 
domaine des systèmes d’alignement d’arbres conviviaux et novateurs.

Pyromètre laser intégré 

Fixturlaser SMC dispose d'un pyromètre laser intégré qui facilite la 
prise de température de votre machine pour vérifier votre diagnostic.

Caméra intégrée 
La caméra facilite l'identification des machines, le positionnement des 
capteurs et illustrer les rapports 

Capteur sans fil tri-axial
Le capteur sans fil tri-axial Fixturlaser SMC assure la lecture dans les di-
rections verticale, horizontale et axiale, rendant la mesure rapide et simple

Stroboscope
Le stroboscope intégré facilite la mesure de la vitesse de rotation, un 
point essentiel pour un diagnostic fiable

Fixturlaser SMC 

Le dispositif d'analyse de machines Fixturlaser SMC propose le diagnostic automatique 
des défauts des machines, et inclut en outre une caméra, un pyromètre, un stroboscope et 
un capteur tri-axial sans fil. 
Fixturlaser SMC est un outil portatif de diagnostic des machines, comparable à aucun autre, qui permet aux techni-
ciens chargés de la maintenance de vérifier en quelques minutes la bonne santé de toutes les machines rotatives. 
Il ne nécessite aucune formation ni certification, et génère des rapports de diagnostic simples et faciles à comprendre, 
avec des indices de confiance et de gravité.



Diagnostic rapide et fiable des machines en 
3 étapes simples.

1. Sélectionnez la machine sur l'appareil. 

2. Relevez les mesures à chacun des points indiqués automatique-
ment.

3. Affichez le rapport de diagnostic pour savoir ce qui ne va pas et 
ce que vous devez faire.

Bon : Aucune mesure à prendre 

Correct : Surveillez l'évolution 

Critique : Programmez une 
mesure corrective

Fixturlaser SMC Balancing

Fixturlaser SMC Balancing est un outil 

d'équilibrage puissant, intelligent et fa-

cile à utiliser. Fixturlaser SMC Balancer 

guide l'utilisateur tout au long du pro-

cessus, et automatise tous les calculs. 

Une interface visuelle conviviale guide 

l'utilisateur dans la définition de la ma-

chine, la configuration du compteur de 

vitesse et le choix des poids de test. 

Après la mesure, l'instrument d'équi-

librage présente les poids de correc-

tion corrects.Fixturlaser SMC Balan-

cing convient à l'équilibrage sur 1 

plan et sur 2 plans.



P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal, SUÈDE       
Tél : +46 31 706 28 00  - Télécopie : +46 31 706 28 50    
E-mail : info@fixturlaser.se - www.fixturlaser.com  

Présent dans le monde entier, ACOEM AB est leader dans le développement d'équipe-
ments innovants et conviviaux en matière d'alignement d'arbres. En permettant aux en-
treprises du monde entier d'obtenir un alignement optimal, nous les aidons à économiser 
considérablement sur les coûts de maintenance et à réduire les arrêts de production non 
planifiés. Nous aidons nos clients au quotidien à être plus rentables et contribuons ainsi 
à un environnement plus durable.
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FIXTURLASER SMC 
Unité d'affichage              
Dimensions :   200 x 265 x 65 mm 
  7.87 x 10.4 x 2.56 pouces
Poids :   1.2 kg / 2.65 lbs. batterie et 
  protection caoutchouc incluses
Température d'utilisation :   -10 ° à 55 ° C / 14° F à 131° F
Humidité :   95 % sans condensation
Classe environnementale :  IP65
Écran tactile graphique  
couleur Résolution :  800 x 480 pixels
Dimensions :   7” en diagonale (15 x 9 cm /6 x 3.pouces)
Durée de vie de la batterie :  10 heures avec une utilisation intensive 
  Type Li-ion haute densité
Pyromètre intégré avec visée laser
Stroboscope intégré
Plage :   30 à 15,000 tr/min 
  Précision de 0.1 tr/min
Caméra intégrée
 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1.Démarrage du diagnostic auto-
matique 
 
2.Démarrage de l'équilibrage 
 
3.Connexion à l'ordinateur 
 
4.Accès aux raccourcis (strobos-
cope , pyromètre, caméra captures 
d'écrans…) et aux préférences 
(licence, langue, type de capteur…)

5.État de la batterie SMC 
 
6.État de la connexion du capteur 
sans fil.
Note : en l'absence d'icône, vous 
devez modifier le type de capteur 
dans les paramètres 
pour sélectionner le capteur sans fil

Contenu du Fixturlaser SMC :
1 valise de transport en ABS renforcé, 1 appareil Fixturlaser SMC, 1 capteur 

Fixturlaser SMC, 1 câble USB pour le capteur sans fil (alimentation, mise à jour 

micro-programme), 6 adaptateurs, 1 alimentation Fixturlaser SMC, 1 capteur 

d'alimentation sans fil, 1 outil universel, 1 capteur sans fil tri-axes, Coussinets de 

montage, 1 ruban réfléchissant.   

Contenu du Fixturlaser SMC Balancer :
Tachymètre laser avec câble de connexion, fourni avec rallonge de 5 mètres.
Câble USB de connexion du Fixturlaser SMC à un ordinateur (rapports)
Support magnétique
2 accéléromètres ASH, 2 câbles droits pour ASH, 2 aimants puissants, 1 ruban 
réfléchissant, 1 pince à 3 doigts pour ASH


