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GuideU
Notre interface graphique pour l’utilisateur, votre guide de prise de mesures. L’interface d’utilisateur brevetée est basée sur des icônes et un code de couleur qui
facilite la prise de mesures, l’alignement et la documentation de chaque opération.

Solution mécanique améliorée
Accroître les connaissances du mécanicien.
Diagnostic sur place de la machine avec une précision totale de
l’outil d’alignement et une connexion dans le ‘‘cloud’’ pour enregistrer les rapports et rechercher l’historique des données, combiné
en un seul outil, le RT-300 est un produit de maintenance vraiment
unique. Capteurs numériques de seconde génération CCD de 30
mm + le laser à ligne élimine l’alignement d’ébauche et réduit le
temps d’installation.

Afin de minimiser le risque d’erreur des opérations, nous avons développé une interface d’utilisateur adaptée et basée sur des icônes facile à utiliser avec le système
RT-300.
Cette interface guide l’utilisateur tout au long de son opération en suivant des étapes
faciles dans un ordre logique. Il fournira des valeurs de mesures et de corrections
en fonction de ce que le système trouvera durant le processus de prise de mesures.
Cela élimine la confusion pour les utilisateurs moins expérimentés et offre un accès
facile tout au long de la prise de mesures avec le système RT-300. Pour ajouter
à l’expérience de l’utilisateur, nous avons donné à l’interface des graphiques 3D
similaire à ceux d’un jeu, facilitant sans équivoque l’interprétation de toute erreur.

Les conceptions des capteurs certifiés
IP-65 permet de résister aux environnements difficiles.
30 mm digital sensor detector + line
laser eliminates rough alignment and
short setup time

Les supports en V et les petits
capteurs permettent un assemblage rapide sur la machine,
même avec un espace limité.

Prise de mesures triaxiales sans fil
Détecte plus précisément et de manière
plus fiable que tout autre outil de diagnostic
précédent grâce au brevet en instance sur le
logiciel ACCUREX.

Sonde haute précision et sans fil.
Mesure directement au pied de la
machine.

Capteurs LVDT +/- 2.5mm de plage
de lecture et haute précision (à l’intérieur de 0.005mm).

Intelligence d’alignement

Technologie de bord pour un alignement d’arbre innovant
Fixturlaser a réalisé une première dans l’industrie avec
l’introduction des écrans tactiles en 1996 et nous avons maintenu
cet avantage en continuant à introduire des technologies
révolutionnaires qui incluent être le premier sur le marché avec:

ACOEM Cloud – ACOEM rend l’industrie plus intelligen-

te en profitant des opportunités que la numérisation et la mobilité créent pour l’industrie traditionnelle. Les données de l’état des machines
doivent être collectées. Pour y arriver, les mesures et d’autres informations fournies par le RT-300 doivent être liés à un point de collecte
central, ACOEM Cloud. La connexion, la collecte et la corrélation
permettent un nouveau type de collaboration entre les personnes et
entre les machines.

•

Graphique 3D

•

Deux capteurs numériques avec laser à ligne visible

•

Communication sans fil entre l’unité
d’affichage et les capteurs intelligents

•

Inclinomètres dans les deux capteurs intelligents

•

Gyroscopes dans les deux capteurs intelligents

Machine Defender – Le diagnostic automatique unique du

Machine Defender, Accurex, est intégré au système. La fonction brevetée
de diagnostic de la machine fournit des résultats rapides, pertinents et
fiables imbattables pour un large éventail de problèmes de machine tels
que le déséquilibre, les erreurs d’alignement, la cavitation, les résonances
structurelles, les problèmes de roulement, etc. La fonction de diagnostic du
Machine Defender.diffère de tous les autres systèmes.

Pré-Alignment – La sonde de déplacement intelligente pour une

mesure sûre et fiable du faux-rond axial et radial. La sonde de pré-alignement exécute une multitude d’applications qui amélioreront la santé et la
durée de vie de vos machines, par exemple:
• Contrôle de la course axiale et radiale sur les accotements et les
arbres en mesurant le montage excentrique ou asymétrique des
moyeux d’accouplement et/ou vérification de la déformation des arbres RunOut
• Contrôle des mouvements directement sur les pieds de la machine, soit
le pied boiteux - True SoftCheck
• Vérification des jeux de roulements - Liftcheck
• Vérification des mouvements dus au stress de tuyauterie
• Mesures d’expansion thermique sur la structure des machines

Alignement d’arbre –

Il n’y a pas doute ou de problèmes
d’interprétation grâce à cette technologie de deux capteurs intelligents avec
des faisceaux laser visibles et des inclinomètres surveillant simultanément les
deux positions des arbres. Avez-vous interrompu le faisceau laser? Ou déplacé
une tête laser hors de la portée du détecteur? Pas de problème, notre capteur
intelligent compensera en mettant à jour la position réelle de de la machine et
vous fournira toujours des valeurs en direct.

Connexion – ACOEM

CLOUD

Restez connecté en tout temps avec vos collègues et clients!
Le Cloud d’ACOEM facilite grandement les rapports générés instantanément et leur partage
avec vos superviseurs n’aura jamais été aussi simple. Le tableau de bord d’ACOEM vous
donne un aperçu de l’état de santé de l’ensemble de vos machines et la possibilité de créer des
commandes en fonction du diagnostic de vos machines.

Facilité d’utilisation – Grâce son interface visuelle brevetée avec icônes et

GuideU

codes couleurs, le fonctionnement du RT-300 est intuitif et adaptatif, réduisant les
risques d’erreurs chez l’opérateur ainsi qu’une mauvaise interprétation du résultat.

Outil Combiné – Combinant à la fois la fonctionnalité Accurex TM pour

le diagnostic de machines, les fonctions de pré-alignement et d’alignement
d’arbres de précision, le RT-300 est l’outil tout-en-un qui permet au mécanicien de faire un diagnostic instantané sur l’état de la machine, réduisant le
temps entre la détection des défauts à corriger et les mesures correctives.
Les mécaniciens savent quoi faire et quand le faire!

True Live – Capteurs d’alignement sans fil avec des tolérances élevés pour les

facteurs externes nuisibles, tels que les vibrations et la lumière ambiante, et fournissent les valeurs de mesure les plus précises par rapport à tout autre système. Les
valeurs de mesure sont automatiquement enregistrées tout au long du processus
de mesure. Le laser linéaire avec capteur CCD de 30 mm élimine pratiquement tout
alignement d’ébauche, un énorme gain de temps. Très compactes, seulement 33,5 mm
de largeur, les unités de capteur s’adapteront aux endroits les plus étroits. Les unités
de capteur contiennent des gyroscopes et prennent en charge la méthode VertiZonal
TM, c’est-à-dire les ajustements verticaux et horizontaux en une seule correction.

True Live

La fonction True Live du RT-300 vous permet de déterminer la

L’interface d’utilisateur adaptative fonctionne avec des capteurs
intelligents.
Le RT-300 est doté d’une interface d’utilisateur adaptative qui guide l’utilisateur tout au long de la prise des mesures de ses machines.
Les capteurs intelligents développés sont munis de la dernière technologie disponible sur le marché, améliorant ainsi la performance de la prise de mesure à un niveau jamais vu jusqu’à présent dans l’industrie.

Machine Defender

position réelle de votre machine.
L’utilisation de deux capteurs intelligents munis de faisceaux laser
et des inclinomètres intégrés surveillent la position de l’arbre simultanément.
Avez-vous interrompu le faisceau laser entre les deux têtes? Ou
bien déplacé la position de la machine à l’extérieur de la portée des
capteurs? Pas de problème, nos capteurs intelligents reprendront les
lectures avec la nouvelle position de votre machine et vous fournira
toujours les valeurs en direct.

Pre Alignment

Shaft Alignment

Diagnostic de machines précis et
rapide en quelques étapes simples.

L’interface d’utilisation adaptative
vous guide tout au long de la prise
de mesure et l’alignement de vos
machines.

La fonction de rapports PDF fourni un rapport rapide sur place, qui
peut convertir les valeurs des prises de mesures en format PDF.

RT-300

Contenu

Additionnel
2 supports en V-magnétiques

1 Base magnétique ON-Off, P1 (Run Out Probe), Capteur WLS, 2 Capteurs Bluetooth ( 1 récepteur M7 et 1 émetteur S7),
1 Ensemble de 4 tiges de 4”, 2 Chaînes d’extension de 8 mm, 60 maillons (L=970mm), 1 Ruban à mesurer de 5 m, 2 Supports
en V magnétiques, 2 Outils de serrages universels anglés, 2 Câbles d’alimentation externe US de 2 m, 1 Support de rallonge
49 mm, 1 câble USB A-mini B de 2m + 3 câbles USB A-micro B-1.5 m, 1 Base pour capteur (sans magnétique), 1 Bloc d’alimentation avec 5 ports USB 5 VDC, 1 Embout pour palpeur ajustable.

Feet lock

Target Values

Mouvements VertiZontal™

PDF REPORT
La fonction de rapport PDF vous offre une façon rapide
d’exporter vos rapports même avant de quitter le site

Cette fonction vous permet de choisir les
pieds à bloquer et de résoudre le problème des machines fixées à leur base ou
boulonnées.
La fonction VertiZontal vous permet de
mesurer une seule fois tout en corrigeant
sur les 2 plans. Elle affiche exactement les
corrections à apporter sur le plan vertical et
horizontal en mode dynamique.

Softcheck™

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

Run-Out

Cette fonction vérifie le faux rond sur un
accouplement, un arbre ou toutes autres composantes de votre équipement.

Elle permet de présélectionner les valeurs cibles avant de
commencer le travail d’alignement aussitôt que l’expansion thermique des machines est déterminée.

Bearing Clearance

Permet de mesurer le jeu mécanique d’un roulement, d’une bride ou le stress de la tuyauterie
directement sur l’arbre de la composante.

Accurex™

Diagnostique automatique machine qui permet de détecter
des problèmes d’alignement, balourd, cavitation, résonnances
structurales, faute de roulement et bien d’autres.

S7/ M7
Matériel de boîtier:

Structure en Aluminium Anodisé, Plastique ABS renforcé,
résistant aux chocs et surmoulé de caoutchouc TPE

Température de Fonctionnement :

-10 à 50°C (14 à 122°F)

Température de Stockage :

-20 to 70°C ( -4 à 158°F)

Température de Chargement
de Batterie :

0 à 40°C ( 32 à 104°F)

Humidité :

10 – 90%

Poids :

M7 : 212 g (7,5 oz) S7 : 188 g (6,6 oz)

Dimensions:

92mm x 77mm x 33mm (3,6 in x 3,0 in x 1,3 in)

Protection environmental:

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

Laser:

650 nm laser Diode classe 2

WLS

Angle de ligne Laser :

6°

Mesures Tri-Axiales :

Divergence d’angle de ligne
Laser :

0.25 mrad

Mesures synchrones compilées à partir des directions X,
Y, et Z

< 1 mW

Fréquences d’échantillonnage :

51.2 kHz sur tous les axes (Fmax 20kHz)

Puissance du laser :
Distance de Mesure:

Jusqu’à 10m

Bande Passante :

20 kHz sur tous les axes

Capteur :

Capteur numérique de seconde génération

Précision :

+/- 5% @ 120 Hz, 1g

Longueur du capteur :

30mm ( 1,2 in )

Résolution du capteur :

1 µm

Précision de la mesure :

0,3% ± 7 µm

Traitement du signal :

Traitement de signal numérique avec élimination des signaux de lumière ambiante, vibrations et rejet des signaux
purs

Inclinomètres:
Résolution de l’inclinomètre :
Précision de l’inclinomètre :

Dimensions:

Ø42 x H116 mm

Poids :

373 g

Montage :

Trou taraudé M6

Matériel :

Acier inoxydable

Température de Fonctionnement :

-20°C à 60°C

Double Inclinomètres MEMS à Haute Performance

Résistance aux chocs :

5,000 g peak

0,01°

Protection :

IP65

±0,2°

Type de Batterie :

Li-Ion

Communication sans-fil :

Transmetteur Bluetooth Classe 1

Autonomie :

8 hours

Distance de mesure :

10 m (33 ft)

Rechargeable :

Via USB

Chargement :

5V, 0,5A

Temps de charge :

~8 hours with the standard 500 mA charge current.

Batterie :

High performance Li Ion battery or external power.

Protocole sans fil :

Wi-Fi Point to point 2.4GHz

Temps de fonctionnement :

17 heures d’utilisation en continu (me-sure)

Portée sans fil :

Jusqu’à 25 mètres sans obstacles, selon l’environnement

Temps de chargement de
batterie (outil éteint, température ambiante)

8 heures
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