830

Laser Alignment Tool

Mode d'emploi

July 2014 (French)
© 2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l’absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions
normales d’utilisation et d’entretien. La période de garantie est de 2 ans et prend effet à la date d’expédition. Les
pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour un période de 90 jours. Cette garantie ne
s’applique qu’à l’acheteur d’origine ou à l’utilisateur final s’il est client d’un distributeur agréé par Fluke, et ne
s’applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui, de l’avis de Fluke, a été
malmené, modifié, négligé, contaminé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales
d’utilisation et de manipulation. Fluke garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses
spécifications fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu’il a été correctement enregistré sur des supports
non défectueux. Fluke ne garantit pas que le logiciel ne contient pas d’erreurs ou qu’il fonctionne sans interruption.
Les distributeurs agréés par Fluke appliqueront cette garantie à des produits vendus à leurs clients neufs et qui
n’ont pas servi mais ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom de Fluke. Le
support de garantie est offert uniquement si le produit a été acquis par l’intermédiaire d’un point de vente agréé par
Fluke ou bien si l’acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se réserve le droit de facturer à l’acheteur
les frais d’importation des pièces de réparation ou de remplacement si le produit acheté dans un pays a été
expédié dans un autre pays pour y être réparé.
L’obligation de garantie de Fluke est limitée, au choix de Fluke, au remboursement du prix d’achat, ou à la
réparation/remplacement gratuit d’un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service
agréé par Fluke.
Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus
proche pour recevoir les références d’autorisation de renvoi, ou envoyez le produit, accompagné d’une description
du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de service. Fluke dégage toute
responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la réparation sous garantie, le
produit sera retourné à l’acheteur, frais de port payés d’avance (franco lieu de destination). Si Fluke estime que le
problème est le résultat d’une négligence, d’un traitement abusif, d’une contamination, d’une modification, d’un
accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment de surtensions liées à une
utilisation du produit en dehors des spécifications nominales, ou de l’usure normale des composants mécaniques,
Fluke fournira un devis des frais de réparation et ne commencera la réparation qu’après en avoir reçu
l’autorisation. Après la réparation, le produit sera retourné à l’acheteur, frais de port payés d’avance, et les frais de
réparation et de transport lui seront facturés.
LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A
L’APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU A ETRE APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE
DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER,
INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU PERTES, DE DONNEES
NOTAMMENT, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.
Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie implicite, ou
l’exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de
cette garantie ne s’appliquent pas à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée
non valide ou inapplicable par un tribunal ou un autre pouvoir décisionnel compétent, une telle décision n’affectera
en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
Etats-Unis

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 B.D. Eindhoven
Pays-Bas

11/99
Pour enregistrer votre produit en ligne, allez à http://register.fluke.com.

Table des matières

Contenu

Table des matières
1. Préface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introduction.........................................................................................................................1
Comment contacter Fluke..................................................................................................1
Informations relatives à la sécurité.....................................................................................2
2. Coffret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Remarques relatives à la sécurité et au fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informations d'utilisation.....................................................................................................8
Précautions de manipulation..............................................................................................9
4. FLUKE 830 – aperçu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Description.......................................................................................................................13
Alimentation......................................................................................................................15
Capteur ............................................................................................................................18
Prisme..............................................................................................................................20
Mini support à chaînes compact.......................................................................................21
Utilisation du module sans fil ...........................................................................................22
5. Configuration et gestion des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Configuration....................................................................................................................25
6. Prise en main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Configuration de l'appareil................................................................................................39
Entrer les dimensions.......................................................................................................39
Mesures sans fil...............................................................................................................41
Diagnostic.........................................................................................................................45
7. Alignement horizontal de la machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Préparation de la procédure d'alignement........................................................................47
Vérification du pied bancal...............................................................................................48
Montage des supports......................................................................................................48
Monter le module sans fil, le capteur et le prisme............................................................50
Connecter le capteur........................................................................................................52
Mettre l'appareil sous tension et lancer l'application........................................................53
Entrer les dimensions de la machine...............................................................................54
Configuration de la machine.............................................................................................58
Réglage du faisceau laser................................................................................................60
Prise de mesures.............................................................................................................68
Diagnostic.........................................................................................................................70
Alignement des machines................................................................................................73
Enregistrement des données et impression.....................................................................81
Pied bancal.......................................................................................................................91
Principaux types de pied bancal.......................................................................................92

i

830

Mode d’emploi
Contrôle et correction des conditions de pied bancal.......................................................92
Points à examiner au cours de la mesure du pied bancal................................................96
8. Options d'alignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Modes de mesure...........................................................................................................101
9. Machines verticales à brides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Configuration type..........................................................................................................107
Configuration..................................................................................................................108
10. Annexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Le câble du capteur........................................................................................................123
Mise à jour du microprogramme 830..............................................................................126
Mise à jour du microprogramme du capteur...................................................................133
Caractéristiques techniques de l'outil d'alignement au laser 830...................................136
Tolérances d'alignement des arbres proposées.............................................................138
Déclaration de conformité..............................................................................................139
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

ii

Liste de figures

Contenu

Liste de figures

Figure 2-1. – Pièces fournies avec l'appareil.....................................................................6
Figure 3-1. Mise en garde de sécurité................................................................................7
Figure 4-1. L'appareil en bref...........................................................................................13
Figure 4-2. Chargement de la batterie rechargeable inamovible.....................................16
Figure 4-3. Démontage de la fiche du chargeur...............................................................17
Figure 4-4. Pièces du capteur..........................................................................................19
Figure 4-5. Eléments du prisme.......................................................................................20
Figure 4-6. Supports standard et en option......................................................................21
Figure 4-7. Interrupteur marche/arrêt du module sans fil.................................................23
Figure 6-1. Montage des composants sur l'accouplement...............................................39
Figure 6-2. Laser centré sur le cache-poussières du prisme...........................................41
Figure 6-3. Centrage du faisceau laser réfléchi à l'aide
de la molette et du bouton jaune de réglage du faisceau.................................................44
Figure 7-1. Montage étape par étape du support.............................................................49
Figure 7-2. Montage du module sans fil et du capteur.....................................................51
Figure 7-3. Montage et fixation du prisme........................................................................51
Figure 7-4. Centrage du bouton du prisme pour un réglage maximal..............................52
Figure 7-5. Insertion du câble du capteur dans l'outil d'alignement.................................53
Figure 7-6. Les dimensions à saisir sont notamment.......................................................55
Figure 7-7. Repère de distance sur le capteur et le prisme.............................................55
Figure 7-8. Repère de distance sur le capteur.................................................................57
Figure 7-9. Réglage horizontal et vertical du faisceau laser............................................65
Figure 7-10. Barre des tolérances ...................................................................................72
Figure 7-11. Enregistrement du rapport de
mesure au format PDF sur une clé de mémoire..............................................................85
Figure 7-12. Impression du rapport de mesure
à partir de l'appareil sur l'imprimante souhaitée ..............................................................88
Figure 7-13. Pied bancal angulaire et parallèle................................................................91
Figure 7-14. Diagnostic du pied bancal angulaire et parallèle.........................................99
Figure 9-1. Configuration type de la machine verticale..................................................107
Figure 9-2. Numérotation de l'arbre................................................................................108
Figure 9-3. Numérotation du carter................................................................................109
Figure 10-1. Remplacement du câble du module sans fil par le câble de capteur.........123
Figure 10-2. Fixation du câble de capteur......................................................................124
Figure 10-3. Clé de mémoire connectée à l'appareil à l'aide du câble USB "court".......129

iii

830

Mode d’emploi

iv

Liste de tableaux

Contenu

Liste de tableaux

Tableau 1-1. Symboles.......................................................................................................3
Tableau 2-1. Éléments du coffret........................................................................................5
Tableau 4-1. Aperçu du clavier et de l'écran de l'appareil................................................14
Ne jamais retirer les six petites vis du boîtier :
risque de perte de l'étalonnage et annulation de la garantie. ..........................................19
Tableau 7-1. Mode de mesure et applications..................................................................68
Tableau 7-2. LED de condition de l'alignement du FLUKE 830........................................73

v

830

Mode d’emploi

vi

Préface

Introduction

1. Préface
Introduction
Le Fluke 830 Laser Alignment Tool (appareil) est un appareil laser conçu pour
l’alignement des axes de rotation des machines tournantes dans un environnement industriel. Cet outil convivial, qui est utilisé pour déterminer l’état d’alignement des machines tournantes, dispose d’un clavier alphanumérique avec
touches de navigation placées stratégiquement pour gérer toutes les fonctions
de saisie des données. L’appareil possède un écran couleur haute résolution
rétroéclairé TFT, une capacité de stockage jusqu’à 200 fichiers de mesure et
une condition d’alignement LED donnant l’état instantané de l’alignement des
machines. L’appareil utilise des piles rechargeables ainsi qu’une communication
sans fil entre l’appareil et son capteur.

Comment contacter Fluke
Pour contacter la société Fluke, composer l'un des numéros suivants :
●● ÉTATS-UNIS : 1-800-760-4523
●● Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
●● Europe : +31 402-675-200
●● Japon : +81-3-6714-3114
●● Singapour : +65-6799-5566
●● Autres pays : +1-425-446-5500
Ou visiter le site Internet de Fluke à www.fluke.com.
Pour enregistrer l'appareil, accéder à http://register.fluke.com.
Pour visualiser, imprimer ou télécharger le complément le plus récent du manuel,
accéder à l'adresse
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Informations relatives à la sécurité
Avertissement désigne les états et les procédures qui présentent un danger
pour l'utilisateur. Attention désigne les états et les procédures pouvant conduire
à la détérioration de l'appareil ou de l'équipement testé.
Avertissement
Pour éviter les lésions oculaires et les blessures physiques :
•• Ne pas regarder le faisceau laser. Ne pas pointer le laser directement
sur des personnes ou des animaux, ou indirectement sur des
surfaces réfléchissantes.
•• Ne pas regarder directement le laser à l'aide d'instruments
d'optique, notamment avec des jumelles, un télescope ou un
microscope. Les instruments d'optique peuvent concentrer le laser
et sont donc dangereux pour les yeux.
•• Utiliser l'appareil uniquement comme stipulé pour éviter toute
exposition aux rayonnements dangereux du laser.
•• Ne pas ouvrir l'appareil. Le faisceau laser est dangereux pour les
yeux. Faire réparer l'appareil uniquement par un service technique
agréé.
Avertissement
Pour éviter tout choc électrique, incendie ou blessure :
•• Lire l'intégralité des informations relatives à la sécurité avant
d'utiliser l'appareil.
•• Lire attentivement toutes les instructions.
•• Utiliser l'appareil comme préconisé pour ne pas nuire à la protection
fournie par l'appareil.
•• Vérifier que les machines sont verrouillées, étiquetées et ne
puissent pas être remises en route accidentellement ou volontairement au cours de la maintenance.
•• Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz ou de vapeurs
explosibles.
•• Utiliser uniquement le bloc d'alimentation externe fourni avec
l'appareil.
•• Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
•• Utiliser uniquement des pièces de rechange agréées.
•• Confier la réparation de l'appareil uniquement à un technicien agrée.

2

Notes de sécurité

Symboles

Le Tableau 1-1 contient la liste des symboles employés sur l'appareil et dans ce
manuel.
Tableau 1-1. Symboles
Symbole

Description
Important. Voir le manuel.
Avertissement. Laser.
Conforme aux normes australiennes en vigueur.
Conforme aux exigences de l'Union européenne et de
l'Association européenne de libre-échange.
Conforme aux normes sud-coréennes relatives à la compatibilité électromagnétique.
Conforme aux normes nord-américaines sur la sécurité.

Cet appareil est conforme aux exigences applicables au
marquage de la directive DEEE (2002/96/CE). L'étiquette
apposée indique que vous ne devez pas éliminer cet appareil électronique avec les déchets ménagers. Catégorie de
l'appareil : Conformément aux types de matériel mentionnés
à l'Annexe I de la Directive DEEE, cet appareil entre dans
la catégorie 9 "Instruments de surveillance et de contrôle".
Ne pas éliminer cet appareil avec les déchets non triés. Se
rendre sur le site Internet de Fluke pour en savoir plus sur le
recyclage.

3
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Coffret

Éléments du coffret

2. Coffret
Le Tableau 2-1 répertorie toutes les pièces fournies avec l'appareil. Les pièces
sont illustrées dans la Figure 2-1.
Tableau 2-1. Éléments du coffret
Élément

Description

Référence

1

Outil d'alignement au laser Fluke 830

4503893

2

Étui

4462624

3

Capteur avec cache-poussières et câble de module sans fil

4503893

4

Prisme avec cache-poussières

4476454

5

Support à chaînes (2 no.) – chacun comprenant deux montants de support et une chaîne

4503916

6

Module sans fil

4476367

7

Câble du capteur

4503940

8

Adaptateur/chargeur

4503957

9

Câble PC

4503925

10

Câble USB

4503933

11

Clé USB

4473175

12

Chiffon de nettoyage

2687537

13

Guide de référence rapide

4473130

14

Fiches de données de sécurité

4473148

15

Manuel d'utilisation

Néant
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Figure 2-1. – Pièces fournies avec l'appareil
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Remarques relatives à la sécurité et au fonctionnement

Sécurité du laser

3. Remarques relatives à la sécurité et
au fonctionnement
L'appareil convient aux environnements industriels uniquement pour l'alignement
au laser. S'assurer que l'appareil n'est pas soumis à des chocs mécaniques. Il
doit uniquement être utilisé par des personnes formées. La société décline toute
responsabilité en cas de modification des composants ou des consignes d'utilisation décrites dans ce manuel sans l'autorisation préalable du fabricant.

Conseil d'utilisation

Une remarque contient des informations générales et des conseils sur l'utilisation
de l'appareil.

Classification IP

L'instrument est étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65). Le
capteur et le prisme sont conformes aux exigences de l'indice IP67 (protection
contre la poussière et contre les effets de l'immersion).

Sécurité du laser

Cet appareil utilise un laser de classe 2. Le laser est conforme aux exigences
de la norme IEC / EN 60825-1 et FDA 21 CFR 1040.10 et 1040.11 avec
Laser Notice 50. La longueur d’onde du laser est de 670 nm avec une durée
d’impulsion de 128 µs, une puissance maximale de 0,8 mW et une énergie
maximale de 0,1 µJ. Aucun entretien n’est nécessaire pour maintenir l’appareil
conforme, comme indiqué ci-dessus.
Avertissement
•• Ne pas regarder le faisceau laser. Ne pas pointer le laser directement
sur des personnes ou des animaux, ou indirectement sur des
surfaces réfléchissantes.
•• Ne pas regarder directement le laser à l'aide d'instruments
d'optique, notamment avec des jumelles, un télescope ou un
microscope. Les instruments d'optique peuvent concentrer le laser
et sont donc dangereux pour les yeux.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
λ=650nm,<1mW,EN60825-1:2007
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10
AND 1040.11

Figure 3-1. Mise en garde de sécurité
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Informations d'utilisation
Plage de températures

L'appareil et ses composants doivent être utilisés à une température comprise
entre 0° et 50° C (32° et 122° F). En-dehors de cette plage, la précision spécifiée
n'est pas garantie.
Conserver l'appareil et ses composants à une température comprise entre -20° C
et 60° C (-4° F et 140° F).

Effets et fluctuations thermiques

Les sources de chaleur importantes ou la présence de vapeur à proximité du
faisceau laser peuvent affecter la précision des mesures en raison de la déviation
du faisceau. Cependant, dans la pratique, cet effet est très rare jusqu'à 1 m. En
cas de doute, protéger le système contre la chaleur/la vapeur pendant la prise de
mesure et le réglage.
Comme avec tous les appareils de mesure optiques de précision, les variations
soudaines de température (par ex. dues à un rayonnement direct du soleil)
peuvent fausser les mesures.
Remarque
Patienter jusqu'à ce que l'appareil et ses composants atteignent la température
ambiante.

Lumière incidente

Ne pas exposer l'appareil à une lumière intense et chaude, comme les rayons
directs du soleil.

Joints étanches à la poussière et à l'eau

L'appareil est étanche à l'eau et aux salissures, conformément à la spécification
IP65 ; le capteur et le prisme sont conformes à l'indice de protection IP67. Cette
spécification exige des composants résistants aux projections d'eau provenant
de n'importe quelle direction (il n'est PAS garanti que les composants résistent
à une immersion totale). Comme avec la plupart des produits résistants à l'eau,
la résistance doit être régulièrement contrôlée ; répéter l'étanchéification si
nécessaire. Ce contrôle peut être effectué au cours de la maintenance et du
réétalonnage du système, à savoir tous les deux ans.
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Remarque concernant le stockage des données

Connexion d'interface
L'appareil est équipé de deux interfaces : 1) échange de données avec un PC/
une imprimante et 2) alimentation secteur pour l'option batterie rechargeable et le
capteur.

Remarque concernant le stockage des données
Remarque
Avec tous les logiciels de traitement des données, il existe un risque de perte
ou de modification des données dans certaines circonstances. Il est donc fortement recommandé de conserver des enregistrements imprimés ou de sauvegarde de toutes les données importantes.
FLUKE décline toute responsabilité en cas de perte ou de modification des données due à une utilisation incorrecte, des réparations, des défauts, une panne
ou un remplacement des piles ou toute autre cause.
FLUKE décline toute responsabilité, directe ou indirecte, pour les pertes financières ou réclamations dues à l'utilisation de cet appareil et de ses fonctions, y
compris la perte ou l'altération des données enregistrées.
Remarque
Tout déchet électrique ou électronique du système et de ses composants, y
compris les clés mémoire, doit être éliminé en accord avec la Directive DEEE
(déchets d'équipements électriques et électroniques). Ces pièces doivent être
confiées au centre de collecte le plus proche.

Précautions de manipulation
L'appareil et ses composants sont des instruments de précision et ne doivent pas
être jetés ou soumis à des chocs physiques.

Stockage

Transporter l'appareil et ses composants à l'aide de l'étui. Si l'appareil reste
inutilisé pendant une période prolongé, retirer les batteries des composants et
conserver les composants dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Attention
Respecter les températures de stockage et l'humidité spécifiées dans les
caractéristiques techniques.

9
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Entretien
Toutes les surfaces optiques (prisme, lentille du capteur) doivent rester propres.
Utiliser uniquement le chiffon de nettoyage pour lentille fourni. Ne pas frotter trop
vigoureusement afin de préserver les revêtements anti-reflet des éléments en
verre. Essuyer les boîtiers de l'appareil, du capteur et du prisme avec un chiffon
doux imbibé de détergent non-abrasif (utiliser de l'eau savonneuse contenant
uniquement 1 % de savon doux). Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec.

Maintenance

Bien que, pour l'essentiel, l'appareil et ses composants ne nécessitent aucun
entretien, il convient d'observer les points suivants :
●● Vérifier la précision de l'étalonnage du capteur tous les deux ans.
●● Retourner les composants de l'appareil au centre de service après-vente
agréé pour le contrôle de l'étalonnage.
Avertissement
•• Ne pas ouvrir l'appareil. Le faisceau laser est dangereux pour les
yeux. Faire réparer l'appareil uniquement par un service technique
agréé.
•• Utiliser uniquement des pièces de rechange agréées.
•• Confier la réparation de l'appareil uniquement à un technicien agrée.
Attention
Avant de renvoyer l'appareil et ses composants fonctionnant avec une
batterie pour le calibrage, la maintenance ou la réparation, s'assurer que
les batteries ne sont pas défectueuses. Si la batterie peut est défectueuse, NE PAS RENVOYER l'appareil contenant la batterie défectueuse.
Contacter le revendeur pour en savoir plus.
Remarque
Se reporter aux fiches de données de sécurité concernant les batteries utilisées. Les règles de conditionnement et de distribution des batteries sont décrites dans le paragraphe 14 des fiches de données de sécurité.
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Mise au rebut

Mise au rebut
Toutes les pièces électriques et électroniques de l'appareil, y compris les clés de
mémoire, doivent être éliminées conformément aux règles de sécurité et environnementales en vigueur.
Les clients implantés dans les états membres de l'Union européenne doivent se
conformer à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits entrant dans le cadre
de cette directive portent le symbole illustré de la poubelle barrée et doivent être
éliminés conformément aux exigences de cette directive.
●● Les composants marqués doivent être éliminés par FLUKE ou ses partenaires
de collecte agréés.
●● Ces pièces doivent être confiées au centre de collecte le plus proche.
●● Pour toute question concernant la directive DEEE, contacter le représentant
local.
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Description

4. FLUKE 830 – aperçu
Description
5
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Figure 4-1. L'appareil en bref
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L'appareil en bref
Tableau 4-1. Aperçu du clavier et de l'écran de l'appareil
Élément

Fonction
La touche "Setup"’ permet d'ouvrir l'écran des dimensions de la
machine.

SETUP

2

MEASURE

3

DIAGNOSE

La touche "Measure" permet de démarrer la prise de mesure.
La touche «Diagnose» est utilisé pour afficher les résultats
d’alignement mesurés ainsi que les corrections à apporter.

4

LED (état de la batterie/
voyant de communication
sans fil)

Affiche les états de la batterie et de la communication sans fil.

5

Port USB PC/imprimante
(gris)

Ce port sert à charger l'appareil et à imprimer et enregistrer les
fichiers de mesures, à mettre à jour le firmware et à afficher
l'écran sur un PC.

6

Capteur de lumière
ambiante

Sert à réguler la luminosité de l'écran de l'appareil.

7

Port du capteur (bleu)

Le port permet de raccorder l'appareil lorsque le module sans fil
n’est pas disponible.

8

LED (condition d'alignement et réglage du faisceau
laser)

Utiliser pour ajuster le faisceau laser et contrôler la tolérance de
la condition d'alignement mesurée.

9

14

Élément

1

La touche "Menu" permet d'accéder au menu principal qui comprend des options d'alignement utiles.

MENU

10

La touche "On" permet de mettre l'appareil sous tension. Pour
mettre l'appareil hors tension, utiliser l'option "Turn off" du menu
principal.

11

Les touches de navigation permettent de naviguer dans les
étapes du programme.
La touche "Enter" sert à confirmer les saisies et à accéder aux
éléments sélectionnés.

12

ENTER

13

BACK

La touche "Back" permet de revenir à l'écran précédent.

14

CLEAR

La touche "Clear" permet d'effacer les erreurs de saisie.
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Les touches de saisie de données sont utilisées pour saisir les
dimensions de la machine et le nom de fichier.
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Alimentation

Alimentation
L'appareil est alimenté avec une batterie rechargeable au lithium-ion 2.6 Ah
inamovible de 7,4 V qui se recharge par le port USB avec l'adaptateur/chargeur
universel. La batterie a une autonomie de 17 heures (33 % de mesure active, 33
% de calcul, 33 % de mode "veille").
La batterie rechargeable peut aussi alimenter le capteur au cours de la mesure à
l'aide du câble du capteur et non le module sans fil.
Attention
La batterie rechargeable se trouve dans un compartiment maintenu
fermé par une vis spéciale et ne doit jamais être manipulée. Lorsque la
batterie ne se recharge plus, l'appareil doit être renvoyé au SAV.

Chargement de la batterie
Remarque
La batterie rechargeable inamovible ne peut être rechargée que par le biais de
l'appareil.
Pour charger la batterie rechargeable, connecter l'adaptateur/le chargeur au port
USB de l'appareil (gris) et au secteur (voir la Figure 4-2).
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Le chargeur/l'adaptateur
se connecte au port USB
de l'appareil.

Port USB
(gris)
830
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Figure 4-2. Chargement de la batterie rechargeable inamovible
Remarque
Avant le chargement, la batterie rechargeable doit être déchargée autant que
possible. Le chargement de la batterie de 0 % à 100 % dure généralement 4
heures.
La LED de la batterie indique l'état de chargement de la batterie. La LED clignote
en vert lors de l'initialisation et pendant le chargement. Si la LED reste verte, le
chargement de la batterie est terminé.
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SETUP
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LASER ALIGNMENT TOOL
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MEASURE
ABC
2
JKL

3

6
WXYZ

8

Le niveau de chargement de la batterie s'affiche sous l'option "Réglages
appareil". Lorsque le système est activé, appuyer sur MENU puis mettre en
surbrillance "Config" avec les touches de navigation.Confirmer la sélection
en appuyant sur ENTER et dans le menu configuration, utiliser les touches de
navigation pour sélectionner "Réglages appareil". Confirmer la sélection en
appuyant sur ENTER . Les réglages de l'appareil sont affichés.
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Montage et démontage de la fiche de l'adaptateur/du chargeur universel

Montage et démontage de la fiche de l'adaptateur/du chargeur
universel

L'adaptateur/le chargeur universel est fourni avec trois fiches différentes. Les
fiches sont utilisables en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Lors du
montage ou du démontage d'une fiche, respecter le sens de la flèche présente
sur la fiche, au-dessus des broches, ainsi que la flèche du mamelon de verrouillage sur le boîtier du chargeur.
Pour démonter une fiche, pousser le mamelon de verrouillage vers l'avant [ 1 ],
comme indiqué par la flèche et le maintenir puis pousser la fiche vers la droite
[ 2 ] comme illustré par la flèche figurant sur la flèche.

Mamelon de verrouillage

Le sens de la fiche est
signalé par l'inscription
"OPEN" située au-dessus.

2
1

Figure 4-3. Démontage de la fiche du chargeur
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Pour monter une fiche, pousser le mamelon de verrouillage vers l'avant [ 1 ]
comme illustré par la flèche puis faire glisser la fiche dans les broches protubérantes puis vers la gauche jusqu'à enclenchement.

Capteur
Le capteur est monté à l'aide du support à chaînes sur l'arbre ou l'accouplement
solide de la machine fixe.
Le capteur intègre une diode laser qui émet un faisceau de lumière rouge
(longueur d'onde 670 nm). Le faisceau est visible là où il touche une surface. Son
diamètre est env. de 5 mm (3/16”). Un détecteur de faisceau se trouve également
dans le logement. Il mesure la position exacte du faisceau pendant la rotation
des arbres. Ce composant est un détecteur de position biaxial et analogique à
semi-conducteur photoélectrique d'une résolution de 1 µm. Le capteur intègre
aussi un inclinomètre électronique d'une résolution supérieure à 1° pour la
mesure de l'angle de rotation de l'arbre.
Le capteur comprend deux LED situées à l'avant, l'une verte pour l'ajustage du
faisceau, l'autre rouge lorsque le laser est actif. Le capteur est alimenté par le
module sans fil qui transfère les données des mesures du capteur vers l'appareil.
Le capteur peut également être alimenté par l'appareil à l'aide d'un câble par
lequel transitent les données des mesures.
Le capteur est protégé par l'indice IP67 et résiste donc aux projections d'eau et à
la poussière. Les composants optiques et électroniques internes sont étanchéifiés pour éviter toute contamination. Cependant, la lentille du capteur doit être
maintenue propre. Utiliser le chiffon de nettoyage de la lentille ou une broche
à poussière fine, comme celles utilisées pour nettoyer les autres appareils
optiques. Laisser le cache anti-poussière en place si l'appareil n'est pas utilisé.
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Capteur

La LED verte indique que le

La LED rouge signale que le capteur est

laser est dans la cible

sous tension et que le laser est actif

Marque du boîtier = centre
des montants de support
Boîtier IP 67
Bouton de
verrouillage

Lentille résistante aux rayures

Figure 4-4. Pièces du capteur
Attention
Éviter de frotter la lentille trop vigoureusement pour ne pas endommager
son revêtement anti-reflet.
Attention
Ne jamais retirer les six petites vis du boîtier : risque de perte de l'étalonnage et annulation de la garantie.
Remarque
La précision de l'étalonnage du capteur doit être contrôlée tous les deux ans,
comme indiqué sur l'étiquette colorée située à l'arrière du capteur. Retourner
le capteur au centre de service après-vente agréé pour faire contrôler l'étalonnage.

Ne pas regarder le faisceau.

Avertissement
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Prisme
Le prisme est monté sur l'arbre ou sur l'accouplement solide de la machine à
déplacer. Il réfléchit le faisceau laser dans le détecteur de position lorsque les
arbres sont pivotés. Le levier de blocage se retourne en position horizontale,
face vers l'avant, afin de retenir le prisme sur les montants du support. Le prisme
peut être réglé en changeant sa position verticale et son angle horizontal (à l'aide
des vis à serrage à main) pour que le faisceau soit directement réfléchi dans le
capteur.

Marque de mesure = centre des montants

Molette de réglage
de la position
verticale
Prisme en
toit 90°

Levier de
déblocage
rapide

Bouton de réglage de l'angle horizontal

Figure 4-5. Eléments du prisme
Le prisme doit être maintenu propre. Utiliser le chiffon de nettoyage de la lentille
ou une broche à poussière fine, comme celles utilisées pour nettoyer les autres
appareils optiques.
Attention
Ne pas frotter trop vigoureusement pour préserver le revêtement antireflet. Laisser le cache-poussières sur le prisme lorsque l'appareil n'est
pas utilisé.
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Mini support à chaînes compact

Mini support à chaînes compact
Compact et léger, ce support offre un appui extrêmement stable aux composants
de mesure, avec un temps de montage et un effort minimum. Le support à
chaînes s'installe sur les arbres et les accouplements de 15 à 200 mm (1/2” à 8”)
de diamètre. [Les supports couvrent la globalité des diamètres. Seule la longueur
de la chaîne est limitée.] Des chaînes de longueurs variées sont également
disponibles. Les instructions de montage sont fournies dans la section "Montage
des supports", voir page 48.

Support à chaînes
compact (2 n°)

Support magnétique
compact en option

Figure 4-6. Supports standard et en option
Remarque
Le contenu du coffret est illustré dans la section “Coffret", à partir de la page 5.
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Utilisation du module sans fil
Le module sans fil alimente le capteur en courant électrique et transfère les
relevés de l'alignement du capteur vers l'appareil. Le module couvre des
distances en visibilité directe de 10 m / 33’ maximum, selon les conditions
ambiantes. Son boîtier électronique est conforme à l'indice IP65 (étanchéité à
la poussière et aux projections d'eau). Le module est alimenté par 2 piles AA.
L'autonomie des piles alcalines est de 14 heures, pour un cycle d'exploitation de
50 % de mesure, 50 % de veille. Les piles AA au lithium-ion (comme celles des
appareils photo) peuvent également être utilisées à la place des piles alcalines.
S'il est alimenté par des batteries au lithium-ion, la durée de fonctionnement
est beaucoup plus longue. Toutefois, lorsque les batteries s'épuisent, le taux de
déperdition est beaucoup plus rapide que celui des piles alcalines. Le préavis est
fourni moins longtemps à l'avance.

Montage du module sans fil

Monter le module sans fil sur les montants de supports fixés sur l'arbre de la
machine de gauche (généralement la machine fixe), comme dans la Figure 7-2.
Le module glisse sur les montants et est calé par friction. Il est recommandé
d'installer le module sans fil sur le cadre du support.
Monter le capteur sur les montants puis brancher son câble au module sans fil en
insérant le long connecteur à 90° du câble dans la prise à quatre broches situé
sur le côté du module présentant une rainure (voir la Figure 7-2).
Remarque
Aligner le point rouge de la fiche sur la rainure de la prise pour s'assurer de
l'orientation adéquate de la fiche.
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Module sans fil
Mise sous tension du module sans fil

Interrupteur marche/arrêt du module sans fil

Figure 4-7. Interrupteur marche/arrêt du module sans fil
Une fois le capteur connecté au module sans fil, mettre ce dernier sous tension
(voir la Figure 4-7).
Les LED d'état des piles clignotent pendant 3 secondes. Le module est
maintenant opérationnel. Lorsque le module sans fil est activé, il alimente le
capteur. Si aucune mesure n'est activée dans l'appareil, l'alimentation électrique
du capteur est coupée.

Autonomie des LED d'état des piles
État des LED

Indique

3 LED allumées en permanence

Autonomie comprise entre 75 %
et 100 %

2 LED allumées en permanence

Autonomie comprise entre 50 %
et 75 %

1 LED allumée en permanence

Autonomie comprise entre 25 %
et 50 %

Une seule LED clignote
(lentement)

Autonomie inférieure à 25 %

Une seule LED clignote (très
rapidement)

Autonomie en phase critique.
Ne pas prendre de mesure

Remarque
L'autonomie peut considérablement varier en fonction du type de piles utilisées.
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Configuration

5. Configuration et gestion des
données
Configuration
Le menu configuration permet de définir les réglages de l'appareil, les
paramètres régionaux, les réglages par défaut, l'imprimante, les applications
sous licence et les détails du système spécifiques à l'écran.
Le menu configuration est accessible à tout moment à partir de n'importe quel
écran. Une fois l'appareil sous tension, ouvrir le "Menu de configuration" en
appuyant sur MENU . L'écran "Menu principal" s'affiche. Utiliser les touches de
navigation pour sélectionner l'icône "Config".

Lorsque "Config" est sélectionné, appuyer sur ENTER pour ouvrir le "Menu de
configuration". Les options du menu de configuration peuvent être sélectionnées
à l'aide des touches de navigation
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Réglages de l'appareil
Pour ouvrir l'écran "Réglages Appareil", utiliser les touches de navigation pour
sélectionner l'icône "Réglages Appareil" puis confirmer en appuyant sur ENTER . Les
réglages disponibles de l'appareil s'affichent. Il s'agit notamment de la contraste,
du beep du clavier, du mode d'alimentation, du niveau des batteries, de la
stratégie de reprise et du sans fil. Sélectionner l'élément à régler à l'aide de
/
.

L'appareil intègre deux modes de réglage de la contraste de l'écran : le mode
auto et le mode manuel. Le mode auto active la contraste adaptative et utilise
un capteur de lumière pour ajuster automatiquement la contraste en fonction de
l'éclairage ambiant. Utiliser ENTER / / pour basculer vers le mode manuel qui
permet de contrôler manuellement la contraste de l'écran. Appuyer sur
pour
augmenter la contraste de l'écran et sur
pour la diminuer.

Appuyer sur ENTER pour activer/désactiver le beep du clavier. Lorsque le beep du
clavier est activé, un son accompagne l'activation des touches.
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Réglages de l'appareil

L'option de gestion de l'énergie permet de sélectionner la fonction de gestion
de la consommation d'énergie dans l'appareil. Les trois options proposées
sont : "Standard" (l'écran s'atténue au bout de 10 minutes et s'éteint après 1
heure), "Sans Arrêt" (pas d'atténuation et pas d'extinction) et "Utilisation long"
(l'écran s'atténue au bout de 3 minutes et s'éteint après 8 minutes). Le réglage
nécessaire est sélectionné à l'aide de
/
et confirmé en appuyant sur
ENTER .

La capacité de la pile s'affiche à côté de la barre de niveau de la pile. Cette
valeur correspond au niveau de charge indiqué sur l'icône de la batterie située
dans le coin supérieur droit de chaque écran.
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L'"Option rappel" permet de choisir le fichier de mesure qui s'ouvre à la mise
sous tension de l'appareil. Le système peut être réglé pour ouvrir le dernier
fichier de mesure utilisé (‘Rappel auto’) ou pour ouvrir un nouveau fichier de
mesure (‘Rappel manuel’). Appuyer sur ENTER pour basculer entre les deux
options de reprise.
Il est également possible d'utiliser / pour basculer entre les deux stratégies
de reprise.

L'élément "Sans fil" permet d'activer ou de désactiver la fonction "sans fil" de
l'appareil. Pour activer et désactiver la fonction "sans fil", la sélectionner puis
appuyer sur ENTER . La boîte activer/désactiver s'affiche. Utiliser
/
pour
choisir "Actif" (activer la fonction "sans fil") ou "Inactif" (désactiver la fonction
"sans fil") puis appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection.
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Réglages régionaux
Cette option permet de définir l'unité de mesure, la langue préférée, la date et
l'heure actuelles.
Remarque
La langue du pays détermine le format dans lequel la date peut être affichée.
L'écran est accessible à partir du menu de configuration. Utiliser les touches de
navigation pour sélectionner l'icône des “Réglages régionaux" puis confirmer en
appuyant sur ENTER .

/
puis confirmer en appuyant sur ENTER
Sélectionner "Unités" avec
pour afficher les unités de mesure disponibles. Ces dernières comprennent les
unités coutumières américaines (pouces/mils), les unités du système impérial
(pouce/millième de pouce) et les unités SI (mm).
Sélectionner l'unité à l'aide de
/
. Appuyez sur ENTER pour confirmer la
sélection.
/
et confirmer en appuyant sur ENTER pour
Sélectionner "Langue" avec
afficher la liste des langues disponibles. Sélectionner la langue souhaitée avec
/
. Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection.
Remarque
Avant de définir la langue du pays, un message demande si les unités et le
format de la date et de l'heure doivent également être modifiés pour correspondre aux réglages de la langue par défaut. Utiliser
/
pour sélectionner l'action nécessaire et confirmer en appuyant sur ENTER .
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Sélectionner "Fuseau horaire" avec
/
et confirmer en appuyant sur
ENTER
pour afficher les différents fuseaux horaires. Le réglage nécessaire est
sélectionné à l'aide de
/
et confirmé en appuyant sur ENTER .
Lorsqu'un fuseau horaire est sélectionné, une fenêtre contenant les principales
villes de ce fuseau s'affiche. Le changement de fuseau horaire modifie automatiquement l'heure réglée.

La date et l'heure actuelles sont définies en sélectionnant l'option correspondante
à l'aide de
/
et en confirmant la sélection en appuyant sur ENTER .

Remarque
Le format de date affiché ici peut être réglé via l'option "Format date/heure".
Utiliser / pour naviguer dans la date (jour, mois ou année – selon le format).
Utiliser
/
pour définir le composant de date sélectionné. Utiliser
pour avancer la date et
pour la reculer.
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Réglages régionaux

Ou utiliser les touches d'entrée des données pour définir la date. Lorsque le
composant de date souhaité est sélectionné, entrer le nouveau composant de
date à l'aide des touches d'entrée de données. Appuyer sur la première touche
pour afficher la zone de modification.

Entrer la valeur et confirmer à l'aide de ß ou

ENTER

.

Remarque
Le format de l'heure affiché ici peut être réglé via l'option "Format date/heure".
/
Utiliser / pour basculer entre les heures et les minutes. Utiliser
pour définir le composant de l'heure sélectionné. Utiliser
pour avancer
l'heure et
pour la reculer.
Ou, utiliser les touches d'entrée de données pour régler l'heure. Lorsque le
composant d'heure souhaité est sélectionné, entrer le nouveau composant
d'heure à l'aide des touches d'entrée de données. Appuyer sur la première
touche pour afficher la boîte d'édition. Entrer la valeur et confirmer à l'aide de
BACK ou ENTER .
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Appuyer sur ENTER lorsque "Format date/heure" est sélectionné pour afficher la
boîte de menu contenant les options "Format date" et "Format heure". Utiliser
/
pour sélectionner l'une des options et confirmer la sélection en
appuyant sur ENTER .

Le format de l'heure permet de choisir le format 12h ou 24h. Le format
sélectionné est confirmé en appuyant sur ENTER .
Le format de date est utilisé pour régler le format jj-mm-aaaa ou mm/jj/aaaa.
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Réglages par défaut

Pour ouvrir l'écran "Réglages par défaut", utiliser les touches de navigation pour
sélectionner l'icône "Réglages par défaut" puis confirmer en appuyant sur ENTER .
L'écran permet de configurer des paramètres par défaut spécifiques. Parcourir les
paramètres à l'aide de
/
. Les changements par défaut s'appliquent au
redémarrage ou si un nouveau fichier est créé.

●● RPM par défaut – utilisé pour définir la rpm par défaut nécessaire.
Sélectionner "RPM par défaut" puis utiliser les touches d'entrée de données
pour saisir la valeur souhaitée. Confirmer en appuyant sur ENTER / BACK .
●● Diamètre de référence – utilisé pour définir le diamètre de référence souhaité.
Sélectionner "Diamètre Acc." puis utiliser les touches d'entrée de données
pour saisir la valeur souhaitée. Confirmer la saisie en appuyant sur ENTER /
BACK . Chaque nouveau fichier d'alignement démarré sera automatiquement
préconfiguré avec la valeur de RPM déjà saisie. Chaque nouveau fichier
d'alignement démarré sera automatiquement préconfiguré avec la valeur de
diamètre d'accouplement déjà saisie.
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●● Table des tolérances – Les options disponibles sont 50 Hz et 60 Hz. La
fréquence secteur détermine les valeurs rpm par défaut qui s'affichent dans
la table des tolérances. Les valeurs de tolérance basées sur ces fréquences
peuvent être relevées dans la table des tolérances proposée.
●● Le mode par défaut permet de définir le mode de mesure par défaut. Deux
modes de mesure sont proposés : le mode "Boussole" (pour les machines
horizontales) et le mode "Horaire" (pour les machines verticales). En
mode "Boussole", les points de mesure sont pris à trois des huit secteurs
disponibles. En mode "Horaire", les mesures sont prises à trois des huit
positions horaires (12h00, 01h30, 03h00, 04h30, 06h00, 07h30, 09h00 et
10h30).

Configuration de l'imprimante

Cette option permet de configurer les imprimantes et de définir la configuration
d'impression dans l'appareil.

Quatre options d'impression peuvent être définies avec "Configuration d'imprimante".
"Type" – Sélectionner "Type" et appuyer sur ENTER pour afficher la liste des
imprimantes prises en charge.
"Papier" – Permet de sélectionner le format souhaité
"Orientation" – Permet de choisir l'orientation du papier. Sélectionner "Portrait"
pour une mise en page verticale et "Paysage" pour une mise en page
horizontale.
Couleur" – Utilisé pour définir le mode de couleur de l'impression du rapport
de mesure. Il peut être imprimé en couleur ou en niveaux de gris.
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À propos de l'application
Les informations fournies dans cette section sont accessibles en sélectionnant l'icône "À propos de" dans l'écran du menu de configuration. Confirmer la
sélection en appuyant sur ENTER . Les informations affichées présentent l'état
actuel de l'appareil et de l'application.

Gestion des données

L'appareil intègre une fonction de gestion des fichiers et des données très
efficace. Pour accéder aux options de gestion des fichiers et des données,
appuyer sur MENU puis utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône
"Fichier"

Appuyer sur

ENTER

pour confirmer la sélection. L'écran "Menu fichier" s'affiche.
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Utiliser / pour sélectionner l'une des quatre options de gestion de fichiers et
de données. Il s'agit de "Ouvrir fichier", "Sauver fichier", "Rappel" (ou "Nouveau
fichier") et "Imprimer rapport".
Remarque
Les options du menu fichier "Rappel" et "Nouveau fichier" s'affichent selon
la stratégie de reprise du fichier déterminée sous l'option de configuration
"Réglages Appareil". Si la stratégie définie est "Rappel manuel", l'option
"Rappel" apparaît uniquement si un fichier a été ouvert mais pas enregistré. Si
la stratégie définie est "Rappel auto", l'option "Rappel" apparaît si un fichier a
été enregistré.
"Ouvrir fichier" – Cette option sert à charger un fichier enregistré. Sélectionner "Ouvrir fichier" à l'aide de / puis appuyer sur ENTER pour confirmer la
sélection. L'écran Ouvrir fichier s'affiche ; il contient tous les fichiers enregistrés.
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Gestion des données

Par défaut, les fichiers sont classés par date et heure de création. Cette liste ne
peut pas être modifiée par l'utilisateur.
Utiliser
/
pour sélectionner le fichier à ouvrir et appuyer sur ENTER pour
ouvrir le fichier.
Remarque
Un fichier existant peut être supprimé en le sélectionnant avec
/
puis en appuyant sur c. Lorsque l'écran de message s'affiche, utiliser
/
pour sélectionner "Oui". Supprimer le fichier en appuyant sur ENTER pour
confirmer la suppression.
Pour renommer un fichier existant, utiliser
/
pour sélectionner le
fichier, puis les touches d'entrée de données pour modifier le nom de fichier, et
confirmer les changements en appuyant sur ENTER .
"Sauver fichier" – Cette option permet d'enregistrer le fichier actuel. Si le fichier
est nouveau et ne possède pas encore de nom, utiliser les touches d'entrée de
données pour le nommer dans la boîte d'édition qui s'affiche.
Remarque
Pour saisir des noms composés de majuscules et de minuscules et de
chiffres, utiliser ./ * pour naviguer entre les trois options. Maintenir ./ * enfoncé
tout en observant l'indicateur d'état situé en haut à droite de la boîte d'édition.
Il affiche le type de caractère à entrer. Appuyer sur 0 pour ajouter un espace.

Appuyer sur ENTER confirmer le nom de fichier.
Lors de l'enregistrement d'un fichier existant, la boîte d'édition s'affiche avec le
nom en surbrillance. Confirmer l'enregistrement en appuyant sur ENTER .
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Remarque
L'appareil enregistre jusqu'à 200 fichiers de mesures.
"Nouveau fichier" – Cette option permet de créer un nouveau fichier de mesure.
"Rappel" – Cette option est associée à "Nouveau fichier" et permet d'ouvrir le
dernier fichier chargé avant l'arrêt de l'instrument, selon la politique de reprise
définie.
"Imprimer rapport" – Cette option permet d'imprimer le rapport de mesure ou le
rapport de mesure de pied bancal.

Les options de rapport suivantes sont disponibles :
●● Rapport complet – Cette option imprime un rapport complet comprenant les
schémas des machines et les résultats de mesure aux formats numérique et
graphique.
●● Rapport texte – Cette option génère des rapports au format texte uniquement.
●● Rapport graphique – Les rapports imprimés avec cette option affichent
uniquement une représentation graphique.
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6. Prise en main
Configuration de l'appareil
1. Préparer les machines en s'assurant qu'elles sont verrouillées, consignées et
que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
2. Monter les supports, le module sans fil, le capteur et le prisme. Le capteur
connecté au module sans fil doit être fixé sur la machine de gauche (généralement fixe).
3. Mettre l'appareil sous tension en maintenant
brièvement enfoncé. La LED
rouge s'allume et un beep est émis. Puis, l'écran "Dimensions" s'affiche.

Entrer les dimensions
Capteur

Prisme
Machine
de gauche
(fixe)
Machine de
droite mobile
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Figure 6-1. Montage des composants sur l'accouplement
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Saisir les dimensions nécessaires à l'aide des touches d'entrée de données.

La boîte d'édition et un message invitant à entrer ou modifier les dimensions
s'affichent. Utiliser les touches d'entrée des données pour saisir les dimensions,
puis appuyer sur e pour confirmer la saisie. Les flèches des dimensions
avancent automatiquement à la dimension suivante et l'invite correspondant
apparaît. Répéter la procédure jusqu'à ce que toutes les dimensions sont saisies.
Remarque
L'échelle graphique verte en haut de l'écran signale la progression incrémentale de l'activité en cours – dans le cas ci-dessus, la saisie des dimensions de
la machine.
Les dimensions à saisir sont notamment :
1. Capteur - prisme
2. Centre d'accouplement - capteur
3. Diamètre d'accouplement (par défaut, 100 mm / 10”)
4. RPM
5. Centre de l'accouplement - pied avant (machine de droite)
6. Pied avant - pied arrière (machine de droite)
Une fois les dernières dimensions nécessaires entrées, l'écran de mesure
s'affiche.
L'écran de mesure reste accessible en appuyant sur SETUP .
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Mesures sans fil

Mesures sans fil
Remarque
Le mode de mesure décrit ici est le mode "Boussole". Dans ce mode, les
points de mesure sont pris à 3 des 8 secteurs disponibles. Les modes
"Boussole" et "Horaire" sont les modes de mesure par défaut des machines
horizontale et verticale respectivement.
Mettre d'abord le module sans fil sous tension à l'aide du petit interrupteur à
bascule en argent. Cela entraînera l'activation du capteur et l'initialisation du
faisceau laser. Centrer le laser sur le cache-poussière du prisme (voir la figure
6-2).

Figure 6-2. Laser centré sur le cache-poussières du prisme
Avertissement
Ne pas regarder directement le faisceau laser.
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Appuyer sur MENU puis utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône
"Options de mesure".

Confirmer la sélection en appuyant sur
s'affiche.

ENTER

. L'écran des "Options de mesure"

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône “Sélection capteur"
puis confirmer en appuyant sur ENTER .
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Mesures sans fil

Utiliser
/
pour sélectionner l'option "Scanner" puis appuyer sur
pour balayer les modules sans fil du voisinage.

ENTER

Remarque
S'assurer que le module sans fil est sous tension.
Une fois détecté, le module sans fil est automatiquement sélectionné.

Ajuster le support si nécessaire afin de centrer le faisceau horizontalement sur
le prisme. Serrer le support. Faire glisser le prisme sur les montants du support
pour centrer le faisceau verticalement sur le cache-poussière du prisme. Une fois
le centrage effectué, retirer le cache-poussière du prisme.
Utiliser le bouton jaune pour ajuster horizontalement le faisceau laser réfléchi et
la molette pour le réglage vertical afin de positionner le point au centre du carré
cible ou le plus près possible du centre.
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Figure 6-3. Centrage du faisceau laser réfléchi à l'aide de la molette et du
bouton jaune de réglage du faisceau

Remarque
Au cours des réglages ci-dessus, observer la LED de la condition d'alignement de l'appareil et le point sur l'écran. Lorsque la LED devient jaune, cela
signifie que la position du faisceau réfléchi est bonne et la mesure peut être
effectuée. Lorsque la LED devient verte, le point est centré dans le carré cible.
Après avoir centré le point du laser, pivoter l'arbre jusqu'à la première position de
mesure. La mesure ne peut être effectuée que si le secteur dans lequel l'arbre a
été placé apparaît en vert. Appuyer sur ENTER pour prendre le point de mesure.
Le secteur apparaît en orange, ce qui indique que la mesure a été prise dans ce
secteur spécifique.
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Diagnostic

Remarque
Pivoter toujours les arbres dans le sens normal de rotation des machines.
Pivoter l'arbre vers la position de mesure suivante et prendre le point. Des
relevés de 3 des 8 positions disponibles (dans un ordre quelconque) sont requis
pour des résultats qui sont automatiquement affichés après la série de mesures
définie.

Diagnostic
Les résultats d'alignement de l'accouplement et des pieds s'affichent automatiquement.

Les résultats d'accouplement et des pieds s'affichent sur les plans horizontal
et vertical. Les résultats d'accouplement sont fournis sous forme d'écart et de
décalage. Avec la machine fixe à la gauche de l'opérateur, l'écart est positif si
l'ouverture s'effectue par le haut ou du côté opposé à l'opérateur. Le décalage
est positif lorsque la moitié d'accouplement de droite est plus élevée ou plus
éloignée de l'opérateur.
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Les résultats du pied correspondent aux corrections par rapport à la machine
fixe. Les valeurs positives des résultats du pied indiquent que la machine de
droite est orientée vers le bas (par conséquent, ajouter des cales pour les
corriger) ou dans la direction de l'opérateur (par conséquent, s'éloigner de
l'opérateur pour les corriger). Les valeurs négatives des résultats du pied
indiquent que la machine mobile est orientée vers le haut (par conséquent,
retirer des cales pour les corriger) ou éloignée de l'opérateur (par conséquent,
s'approcher de l'opérateur pour les corriger). L'état de tolérance d'alignement
peut être affiché avec la fonction des tolérances.
Remarque
L’indicateur de tolérance utilise 4 niveaux sur l’écran.
Une LED sous l’écran donne la condition d’alignement.
La barre de tolérance est verte (la LED de condition d'alignement
830

s'illumine en vert) – les valeurs se trouve dans d'excellentes limites
La barre de tolérance est jaune (la LED de condition d'alignement s'illumine en jaune) – les valeurs se trouve dans des limites
acceptables
La barre de tolérance est orange ou rouge (la LED de condition
d'alignement s'illumine en orange ou rouge) – valeurs hors plage
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Préparation de la procédure d’alignement

7. Alignement horizontal de la machine
Préparation de la procédure d'alignement
Avant d'utiliser l'appareil, préparer la machine à l'alignement comme décrit
ci-dessous.
Avertissement
Vérifier que les machines sont verrouillées et étiquetées et qu'elles ne
peuvent pas être démarrées accidentellement ou volontairement !

Fondations solides et planes

Des fondations solides et rigides sont nécessaires pour obtenir un alignement
satisfaisant et durable des arbres permettant l'utilisation à long terme et ininterrompue de la machine.

Mobilité de la machine

Si la machine à déplacer repose directement sur les fondations, elle ne peut pas
être abaissée pour corriger l'alignement. Il est donc recommandé de démarrer
avec des cales de 2 mm (50 mils) sous les pieds des deux machines. Il est
recommandé d'utiliser des aides au positionnement hydrauliques ou à vis pour le
déplacement horizontal.

Accouplements rigides

Les accouplements rigides doivent être desserrés avant la mesure afin de ne pas
altérer la condition de l'alignement.

Jeux axial et radial à l’accouplement

Un jeu axial de l’arbre pouvant atteindre 3 mm (1/8 in.) n’a aucun effet néfaste
sur le diagnostic de la machine (mais pas nécessairement pour le fonctionnement de la machine).
L’effet d’un jeu radial éventuel à l’accouplement peut être réduit en tournant tout
d’abord la partie sur laquelle le prisme est monté, puis les 2 arbres ensemble
(rattrapage de jeu). Le principe de mesure utilisé est également moins sensible
au jeu radial.

Pied bancal

Un pied bancal déforme le bâti de la machine chaque fois que les boulons
d'ancrage sont serrés, rendant l'alignement difficile voire impossible à réaliser.
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Tolérances, croissance thermique, déports d’alignement
Ces valeurs peuvent être obtenues à partir des spécifications individuelles de la
machine et utilisés pour spécifier une position d’alignement des machines autre
que le zéro. Lorsqu’un ensemble de machines est aligné « à froid », le facteur de
croissance doit être considéré pour la condition en fonctionnement. Une valeur
de désalignement (déports) doit être considérée lors de l’exécution de l’alignement à froid.

Séparation entre les mesures

Comme l'appareil n'exige aucune connexion mécanique (comme des supports
de comparateur à cadran en porte-à-faux) pour recouvrir l'accouplement pendant
la mesure, l'alignement peut être aisément réalisé sur de grandes séparations
capteur-prisme.
Sur de très grandes distances, les arbres et l'accouplement peuvent fléchir ; les
machines devront être volontairement désalignées pour prendre cet élément
en compte, si cette flexion ne disparaît pas à la mise en service des machines.
Consulter la fiche technique du fabricant de la machine.

Vérification du pied bancal
Consulter la section sur le pied bancal à la page 91.

Montage des supports
Monter les supports sur l'un des côtés de l'accouplement de la machine, les deux
à la même position angulaire.
Noter les éléments suivants pour obtenir une précision de mesure optimale et
éviter d'endommager le matériel :
Attention
Vérifier que les supports sont solidement fixés aux surfaces de montage !
Ne pas utiliser de support de montage fabriqué soi-même ni modifier la
configuration de support originale fournie (par exemple, ne pas utiliser
de montants de support plus longs que ceux fournis).

Procédure de montage de support

Pour installer les chaînes de support compactes, consulter les schémas à la
page suivante et suivre attentivement les instructions.
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Montage des supports

1. Choisir les montants de support les plus courts qui permettront au laser de
passer au-dessus de la bride d'accouplement. Insérer les montants dans le
support.
Remarque
Dans certains cas, si l'accouplement est suffisamment grand, un boulon
d'accouplement peut être retiré et le laser envoyé à travers le trou du boulon
afin d'éviter le dépassement radial au-delà du diamètre extérieur de l'accouplement.
2. Fixer les supports en serrant les vis à six pans, sur les côtés du cadre du
support.
3. Placer le support sur l'arbre ou l'accouplement. Enrouler la chaîne autour de
l'arbre et l'amener de l'autre côté du support : si l'arbre est plus petit que la
largeur du cadre du support, insérer la chaîne depuis l'intérieur du support
comme indiqué sur la Figure 7-1 ; si l'arbre est plus large que le support,
insérer la chaîne dans le cadre depuis l'extérieur.
4. Attraper le train sans serrer sur la cheville d'ancrage.
5. Tourner l'écrou à oreilles du support pour serrer l'ensemble sur l'arbre.
6. Fermer l'extrémité lâche de la chaîne.

Cheville d’ancrage

1

3

4
5

2

6

Figure 7-1. Montage étape par étape du support
Le support doit être maintenant fixé sur l'arbre. Ne pas pousser ou tirer le support
pour ne pas desserrer le montage.
Pour retirer les supports, desserrer l'écrou à oreilles, puis retirer la chaîne de sa
cheville d'ancrage.
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Remarque
Les supports à chaînes compacts conviennent à la plupart des situations,
mais lorsque l'espace manque ou dans les situations particulières, d'autres
supports magnétiques peuvent être nécessaires.

Monter le module sans fil, le capteur et le prisme
1. Monter le module sans fil sur les montants du support fixés sur l'arbre de la
machine de gauche (généralement la machine fixe) – vu de la position de
travail normale. Le module se fixe aux montants. Il est recommandé de faire
glisser le module sans fil jusqu'au cadre du support (voir la Figure 7-2).
2. Monter le capteur sur les mêmes montants que le module sans fil. Desserrer
suffisamment les boutons jaunes pour pouvoir glisser le capteur sur les
montants. Abaisser le capteur le plus près possible du module sans fil (voir la
Figure 7-2).
3. Fixer le capteur sur les montants en serrant les boutons jaunes.
4. Connecter le capteur au module sans fil à l'aide du câble du module sans fil
(voir la Figure 7-2).
5. Monter le prisme sur les montants du support fixés sur l'arbre de la machine
de droite (généralement la machine mobile) – depuis la position de travail
normale.
Remarque
Le bouton jaune à l'avant du prisme sert à ajuster l'angle horizontal du
faisceau laser réfléchi. Avant de monter le prisme, vérifier que le bouton est
centré afin de bénéficier d'une plage d'ajustage maximale. Le bas du bouton
doit affleurer sur la flèche du boîtier du prisme (voir la Figure 7-3).
6. Relever le levier à blocage rapide jaune sur le côté du boîtier du prisme, puis
faire glisser le prisme sur les montants de support de droite. Remettre le levier
en position horizontale pour fixer le prisme sur les montants (voir la Figure
7-3).
Le capteur et le prisme doivent se situer à la même hauteur, aussi bas que
possible mais assez haut pour balayer la bride d'accouplement. Ils doivent
également être paralleles (ajustement visuel).
Procéder au réglage final en desserrant légèrement les supports si nécessaire,
puis en les tournant et en les resserrant.
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Monter le module sans fil, le capteur et le prisme

Le module sans fil glisse

Fixer le capteur sur les

sur les montants et est

montants en serrant les

calé par friction.

boutons jaunes

Le connecteur de câble
à 90° du capteur est
connecté au module sans
fil

Figure 7-2. Montage du module sans fil et du capteur

Levier

Figure 7-3. Montage et fixation du prisme
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Repère de la flèche

Faire correspondre la
hauteur du bouton jaune
avec la pointe de la flèche

Figure 7-4. Centrage du bouton du prisme pour un réglage maximal
Passer à la section "Mettre l'appareil sous tension et lancer l'application" à la
page suivante.
Si le câble du capteur est utilisé pour la transmission des données, voir la section
"Connecter le capteur" ci-dessous.

Connecter le capteur
Remarque
Le câble permet aussi de transmettre les données de mesures entre le capteur et l'appareil. Si la transmission des données de mesures s'effectue par le
câble, et non par le module sans fil, insérer la fiche à extrémité droite du câble
du capteur dans le port bleu de l'appareil (voir la Figure 7-5).
Attention
Aligner les flèches directionnelles de la fiche sur le repère blanc du port
bleu pour veiller à la bonne orientation de la fiche. Les broches situées à
l'intérieur de la fiche peuvent être endommagées.
Remarque
L'"Annexe" explique comment remplacer le câble du module sans fil par le
câble du capteur.
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Connecter le capteur
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Figure 7-5. Insertion du câble du capteur dans l'outil d'alignement

Déconnexion du câble du capteur

Pour débrancher le câble, prendre le collier nervuré de la fiche du capteur et le
retirer avec précaution de la prise capteur de l'ordinateur.

Mettre l'appareil sous tension et lancer l'application
Maintenir
enfoncé pendant quelques secondes. La LED de droite de l'appareil
s'allume et un beep est émis. Puis, l'écran "Dimensions" s'affiche.
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Entrer les dimensions de la machine
Les dimensions de la machine sont entrées à l'aide des touches d'entrée des
données grises.

Une boîte d'édition et un message invitant à entrer ou modifier les dimensions
s'affichent dans l'écran des dimensions. Les dimensions manquantes sont
directement saisies à l'aide des touches d'entrée des données.

Confirmer la saisie en appuyant sur
ment jusqu'à la dimension suivante.
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Entrer les dimensions

Entrer les dimensions suivant la Figure 7-6 :

2

1

3

4
5

Figure 7-6. Les dimensions à saisir sont notamment

Capteur-prisme

1

Il s'agit de la distance entre les repères situés en haut du capteur et le prisme
(voir la Figure 7-7). Cette dimension se détermine en mesurant la distance entre
le centre du prisme et les montants de support du capteur.
Repère de distance

Figure 7-7. Repère de distance sur le capteur et le prisme
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Capteur-Centre de l'accouplement

2
Il s'agit de la distance entre le repère situé en haut du capteur et le centre de
l'accouplement.
Cette dimension est automatiquement calculée comme étant la moitié de la
distance entre le capteur et le prisme. La valeur peut être directement modifiée
dans la boîte d'édition qui s'affiche et la valeur confirmée en appuyant sur ENTER .

Diamètre de l'accouplement

3
Le diamètre de l'accouplement peut être obtenu en mesurant la circonférence de
l'accouplement et en divisant la valeur par 3,142 (p).
La valeur par défaut est 100 mm (ou 10" en unités coutumières américaines). Si
la valeur doit être modifiée, la corriger à l'aide des touches d'entrée de données
dans la boîte d'édition qui apparaît puis confirmer en appuyant sur ENTER . Les
flèches avancent automatiquement jusqu'à la distance suivante.

RPM (révolutions par minute)

La valeur par défaut est 1500 (ou 1800 en unités coutumières américaines). Si
la valeur doit être modifiée, la corriger à l'aide des touches d'entrée de données
dans la boîte d'édition qui apparaît puis confirmer en appuyant sur ENTER . Les
flèches avancent automatiquement jusqu'à la distance suivante.

Centre de l'accouplement - Pied avant, machine de droite

4

Pied avant - pied arrière, machine de droite

5

Il s'agit de la distance du centre de l'accouplement aux deux pieds de la machine
de droite au plus près de l'accouplement.

Il s'agit de la distance entre les pieds avant et arrière de la machine de droite.
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Saisie des dimensions négatives

Saisie des dimensions négatives
Dans certains cas ou avec des configurations de machine inhabituelles, des
dimensions négatives peuvent également être saisies, comme la distance entre
le centre de l'accouplement et le pied avant (machine de droite) lorsque ce pied
est situé derrière le centre de l'accouplement, ou la distance entre le capteur et le
centre de l'accouplement si le capteur est monté sur l'accouplement de telle sorte
que le repère de distance du capteur se trouve devant l'accouplement, comme
illustré dans la Figure 7-8. Dans la configuration affichée, la distance entre le
centre de l'accouplement et le capteur est négative.

Figure 7-8. Repère de distance sur le capteur
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Configuration de la machine
Les propriétés de la machine peuvent être définies dans les options de menu
"Machine gauche" et "Machine droite". L'écran de menu est accessible en
appuyant sur MENU .

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option "Machine gauche" ou
«Machine droite». Une fois l'icône de la machine sélectionnée, appuyer sur ENTER
pour afficher et modifier les propriétés de la machine.

Propriétés de la machine

Lorsque la "machine de gauche" est sélectionnée, appuyer sur ENTER pour
afficher les paramètres de machine et les modifier le cas échéant.
Remarque
Dans l'exemple suivant, la machine de gauche est d'abord désignée comme
étant la machine fixe.
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Table des tolérances de l'accouplement
Les machines peuvent être définies comme étant fixes ou mobile ou la position
de la bride peut être définie.

Utiliser / pour sélectionner le paramètre de machine à modifier et confirmer
la sélection en appuyant sur ENTER .

Table des tolérances de l'accouplement

Une fois l'icône "Coupling Tol." (Tolérance accouplement) sélectionnée, appuyer
sur ENTER pour ouvrir la table des tolérances de l'accouplement.

La valeur RPM sélectionnée est la valeur saisie dans l'écran "Configuration".
Une autre valeur RPM peut être définie à partir de l'écran "Table des tolérances".
Utiliser les touches de navigation pour sélectionner la valeur RPM de la machine
puis appuyer sur ENTER . Un message de confirmation apparaît.
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Utiliser
/
pour sélectionner "Oui" puis confirmer en appuyant sur
ENTER . La nouvelle valeur RPM écrase l'ancienne valeur saisie au cours de la
configuration. Les tolérances d'accouplement s'adapteront à cette nouvelle
valeur RPM.

Réglage du faisceau laser

Après avoir entré toutes les dimensions nécessaires, l'écran de mesure s'affiche
automatiquement.

Mettre le module sans fil sous tension à l'aide du petit interrupteur à bascule
en argent situé à l'arrière du côté droit. Les LED d'état des batteries clignotent
pendant trois secondes. Le module est maintenant opérationnel. Si le module
sans fil est connecté au capteur, le laser s'active.
Avec l'interface RS232, le laser s'active dès que la fiche à extrémité droite du
câble du capteur est introduite dans le port bleu de l'appareil.
Le capteur et le prisme doivent être ajustés de telle sorte que le faisceau laser
touche le prisme et se réfléchisse sur le capteur.
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Réglage du faisceau laser

Retirer le cache du capteur
Avertissement
Ne pas regarder dans l'ouverture du capteur laser !
Le faisceau laser est maintenant activé ! Laisser le cache du prisme en place.
Lorsque le faisceau touche le cache, il devrait être visible. Si le faisceau est trop
éloigné de la cible et manque le prisme, maintenir une feuille de papier devant le
prisme pour essayer de localiser le faisceau.

Régler le faisceau sur le cache du prisme

Avec le cache-poussière du prisme en place, régler le faisceau au centre de la
cible (voir la Figure 6-2):
●● Pour le réglage vertical, faire glisser le prisme et/ou le capteur vers le haut
et le bas, le long des montants de support. Utiliser la molette sur le côté du
boîtier du prisme. Pour déplacer le capteur, desserrer les boutons jaunes.
●● Pour le réglage horizontal, desserrer l'un des supports sur l'arbre et le pivoter
légèrement. Resserrer.

Retirer le cache-poussière du prisme et établir la communication
entre le capteur et l'appareil

L'appareil recueille les données de mesure à l'aide du module sans fil ou via
l'interface du capteur.
Retirer le cache-poussière du prisme pour permettre au faisceau de toucher
le prisme et de se réfléchir sur le capteur, puis appuyer sur MENU . Le "Menu
principal" apparaît. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône
"Mode de mesure".

Appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection. L'écran des "Options de mesure"
s'affiche. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Sélection
capteur" .
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Confirmer la sélection en appuyant sur

ENTER

. La fenêtre de sélection s'affiche.

Utiliser
ou
pour sélectionner l'option "Scanner" puis appuyer sur
ENTER pour balayer les modules sans fil du voisinage. Une fois détecté, le module
est automatiquement connecté et la communication est établie entre le capteur et
l'appareil.
Avec l'interface du capteur, utiliser
ou
pour sélectionner "Port 1
(RS232)". Appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection et régler le faisceau
laser.
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Communication sans fil

Remarque
Le numéro de série du module sans fil apparaît à l'écran au cours de la
mesure
Puis effectuer le réglage du faisceau laser.
L'appareil mémorise tous les modules sans fil détectés ; ces derniers s'affichent
lorsque l'option "Sélection du capteur" est sélectionnée.

Dans ce cas, le module sans fil souhaité est mis en surbrillance à l'aide de
ou
puis en appuyant sur ENTER pour confirmer la sélection.
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Certaines entrées inutilisées devront peut-être effacées. Pour supprimer les
entrées inutiles, ouvrir le menu "Sélection du capteur". Sélectionner le module
sans fil à supprimer à l'aide des touches de navigation puis appuyer sur CLEAR .

L'appareil se souvient des modules sans fil supprimés s'ils sont détectés au
cours du scan.
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Réglage du faisceau laser

Régler le prisme jusqu'à ce que les deux LED du capteur clignotent
lentement ensemble et que la LED de droite de l'appareil devienne
bleue
Le capteur possède une LED rouge et une LED verte qui signalent l'état de
réglage du faisceau. Cet état est contrôlé simultanément sur la LED de condition
d'alignement de l'appareil (LED de droite).
Remarque
Vérifier que la lentille du prisme et celle du capteur sont propres. Utiliser un
chiffon doux non pelucheux. Un chiffon de nettoyage pour lentilles est fourni.
Lorsque le faisceau réfléchi touche la surface du détecteur, la LED de droite de
l'appareil devient rouge tandis que la LED du capteur rouge clignote rapidement
(0,3 s). Le message "Laser OFF" s'affiche à l'écran. Régler le faisceau réfléchi à
l'aide de la molette en métal du prisme et le bouton de réglage jaune du prisme,
comme illustré dans la Figure 7-9. Lorsque le faisceau réfléchi touche le bord
du détecteur, la LED de droite de l'appareil devient orange et la LED du capteur
rouge continue de clignoter rapidement. Le message "Laser End" s'affiche à
l'écran.

Réglage vertical à l'aide de

Réglage horizontal à l'aide

la molette en métal

du bouton jaune

Figure 7-9. Réglage horizontal et vertical du faisceau laser
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Centrer le faisceau afin que la LED de droite de l'appareil devienne
bleue
Régler le faisceau laser de sorte que le point du laser sur l'écran se trouve dans
le carré vert au centre de l'écran du détecteur.
●● Réglage horizontal avec le molette jaune du prisme
●● Réglage vertical avec la molette latérale en métal.
La LED de droite de l'appareil devient bleue.

La LED de capteur ROUGE clignote rapidement alors que
la VERTE est ÉTEINTE et la LED DE DROITE de l'appareil
devient ROUGE

Les deux LED du capteur clignotent rapidement et alternativement et la LED DE DROITE de l'appareil devient ORANGE
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Réglage du faisceau laser

La LED du capteur clignote lentement en VERT et la LED
DROITE de l’appareil s’allume en VERT

Remarque
La flèche rouge située sur le molette jaune indique le sens de rotation du bouton. Plus le faisceau est proche du centre, plus la flèche rétrécit.
Lorsque le laser est au centre du carré, la LED verte du capteur est allumée
de manière constante.
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La LED DE DROITE
devient BLEUE

Remarque
Le faisceau ne doit pas être exactement au centre de la cible car cela n'affectera en rien la précision de la mesure. Cependant, la plage de mesures maximale est disponible lorsque le faisceau est correctement centré.
Remarque
Une fois centrés, le capteur et le prisme ne doivent plus être touchés car tout
mouvement au cours de la mesure sera interprété comme un désalignement.
Ces composants peuvent toutefois être déplacés si la plage de mesure est
étendue.
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Prise de mesures
Il est important de noter le mode de mesure le plus adapté à une application
spécifique. Le tableau ci-dessous facilite le choix du mode de mesure le plus
adapté.
Tableau 7-1. Mode de mesure et applications
Mode de mesure

Application

Mode Boussole

Machines horizontales (standard, arbres
non accouplés, arbres non rotatifs)

Mode Horaire

Machines verticales (quatre pieds
ou montage à bride)

Lorsque le faisceau laser est centré de sorte que le point à l'écran se trouve au
centre du cible, la LED de droite de l'appareil devient bleue.

830

SETUP

1
GHI

4
PQRS

7

LASER ALIGNMENT TOOL

DIAGNOSE

MEASURE
ABC
2
JKL

3

6
WXYZ

8

Remarque
Le mode Boussole est le mode de mesure par défaut des machines horizontales. Dans ce mode, les points de mesure sont pris à trois des huit secteurs
disponibles.
Remarque
Le mode de mesure Horaire, qui est le mode par défaut des machines verticales, est décrit dans le chapitre 9 "Alignement vertical de l'arbre" commençant à la page 107.
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Rotation des arbres

Remarque
Si il existe un jeu radial à l’accouplement, rattraper ce jeu en tournant l’arbre
supportant le prisme.

Rotation des arbres

Pour effectuer la mesure, pivoter l'arbre dans la première position de mesure.
La mesure ne peut être effectuée que si le secteur dans lequel l'arbre a été
positionné apparaît en vert. Appuyer sur ENTER pour prendre le premier point de
mesure. Le secteur apparaît en orange, ce qui indique que la mesure a été prise
dans ce secteur spécifique.

Après avoir pris le point, tourner l'arbre vers le prochain secteur de mesure et
répéter l'étape ci-dessus.

Si la position angulaire du capteur est telle que le secteur est sélectionné en
rouge, la mesure ne peut pas être relevée à cette position.
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Remarque
En mode Boussole, l'inclinomètre électronique du capteur est actif et détermine automatiquement l'angle de rotation de l'arbre, ce qui élimine les erreurs
de mesure humaines.
Remarque
Ne jamais toucher les composants montés ! Il s'agit des supports et des montants qui ne doivent en AUCUN CAS être utilisés pour pivoter les arbres.
Il est recommandé de tourner les arbres dans le même sens de rotation que
celui de la machine au cas où les arbres se décaleraient de leur position normale dans les paliers.
Démarrer la mesure en tournant les arbres même si le faisceau n'est pas
exactement au milieu du cible.

END or OFF? Extend (Étendre)

Si "Laser END" ou "Laser OFF" s'affiche à l'écran pendant la rotation des arbres,
le laser a dérivé du détecteur à cause d'un désalignement important ou du
long déplacement du faisceau. Si c'est le cas, utiliser la fonction "Étendre" pour
augmenter la plage de mesure. Cette fonction est décrite à la page 102.

Diagnostic
Le diagnostic est automatiquement généré lorsque le nombre de points de
mesure défini a été pris.
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Diagnostic

Condition d'alignement dans les sens vertical et horizontal

Les résultats d'accouplement sont fournis sous forme de défauts angulaires
(ouverture) et concentriques (concentricité) dans les sens vertical et horizontal.
Le défaut angulaire, ou ouverture, est la différence d’écart entre les faces
d’accouplement de haut en bas pour l’ouverture verticale et de gauche à droite
pour l’ouverture horizontale, au diamètre choisi. Le défaut concentrique quant
à lui représente la distance entre les deux lignes d’axe de rotation au plan de
transmission de l’accouplement, il est défini par les concentricités horizontale et
verticale.
Les valeurs de correction des pieds sont les valeurs de calage ou de
déplacement, et sont soit positives ou négatives. Dans les résultats verticaux, les
valeurs positives des pieds indiquent dans quelle mesure le pied de la machine
doit être relevé. Dans les résultats horizontaux, les valeurs positives des pieds
indiquent l'éloignement de la machine par rapport à l'opérateur à hauteur de la
valeur affichée.
Remarque
Convention des signes
L'écart est positif si l'ouverture se situe sur le haut de l'accouplement ou sur
le côté opposé à l'opérateur. La concentricité est positive lorsque la partie
d’accouplement de la machine droite est plus haute ou plus éloignée de l’opérateur.
Les valeurs positives de correction des pieds indiquent que la machine mobile
doit être relevée (ajouter des cales) ou éloignée de l'opérateur.
Les valeurs négatives de correction des pieds indiquent que la machine
mobile doit être abaissée (retirer des cales) ou rapprochée de l'opérateur.
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Si les quatre valeurs d'accouplement sont comprises dans les limites de
tolérance, inutile d'aligner les machines. Si aucune norme ou spécification
interne du fabricant d'accouplements ou de machines n'est disponible, la LED de
la condition de l'alignement et la barre des tolérances fournissent un contrôle de
tolérance basé sur les tables de tolérance intégrées. Si l'alignement mesuré est
compris dans les limites de tolérance acceptables, la LED devient jaune.
La LED devient verte lorsque l'alignement mesuré se trouve dans d'excellentes
limites de tolérance. La LED devient orange lorsque l'alignement est hors de la
plage de tolérances. La LED devient rouge lorsque le désalignement se renforce.
Si les résultats d'accouplement montrent que le désalignement dépasse la
tolérance, la machine doit être réalignée en l'ajustant verticalement à l'aide de
cales et en repositionnant la machine horizontalement.

Tolérances

Les barres de tolérances colorées présentes dans l'écran des résultats indiquent
dans quelle mesure l'alignement mesuré respecte les tolérances. Le repère de la
barre des tolérances affiche la condition de l'alignement mesuré. Il s'étend d'une
excellente tolérance à une tolérance médiocre.

Excellente tolérance
Tolérance acceptable
Hors de la tolérance
Désaligné
Figure 7-10. Barre des tolérances
La LED de condition de l'alignement de l'appareil fournit des informations supplémentaires sur l'état de la tolérance.
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Alignement de la machine

Tableau 7-2. LED de condition de l'alignement du FLUKE 830
Tolérance

Barre des
tolérances

Couleur de la
LED

Excellente tolérance

Verte

Tolérance acceptable

Jaune

830

SETUP

1
GHI

LASER ALIGNMENT TOOL

DIAGNOSE

MEASURE
ABC
2
JKL

3

5

6

TUV

WXYZ

7

8

9

space

Tolérance médiocre

Orange

Tolérance plus
mauvaise

Rouge

+

0

MENU

DEF

MNO

4
PQRS

/

CLEAR

ENTER

. .

BACK

Table des tolérances
Remarque
Les tolérances d'alignement proposées sont empiriques et ne doivent pas
être dépassées. Elles doivent être utilisées uniquement si les normes internes
ou le fabricant de machines ou d'accouplements ne préconise aucune autre
valeur.
L'accès à la table des tolérances est décrit dans la section "Table des tolérances
de l’accouplement" à la page 59 et s'applique à l'équipement standard fonctionnant entre 600 et 7200 RPM.

Alignement des machines
Remarque
Si l'alignement mesuré de la machine se trouve dans les limites de tolérance
(le repère sur la barre des tolérances colorée se trouve dans la section verte
ou jaune, et la LED de condition de l'alignement de l'appareil devient verte ou
jaune respectivement), il est INUTILE d'aligner les machines. Si l'alignement
se trouve hors de la plage des tolérances, les machines peuvent être alignées
comme décrit ci-dessous.
Pour aligner la machine, la déplacer verticalement en ajustant les pieds avec des
cales et horizontalement en la déplaçant de côté.
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Commencer par le calage
Remarque
Il est recommandé de commencer d'abord par les corrections verticales car
la condition horizontale est facilement affectée par le desserrage des boulons
de fixation et l'insertion/le retrait de cales, alors que la condition verticale sera
moins affectée par les déplacements horizontaux. Il sera peut-être nécessaire
de recontrôler le pied bancal avant de poursuivre.

Préparation

Pour caler correctement la machine, contrôler les points suivants :
1. Les boulons du pied doivent être propres, intacts et amovibles.
2. Il n'y a plus de pied bancal. (Voir la page 91.)
3. Les pieds sont suffisamment calés si l'abaissement de la machine est
nécessaire..
4. Il est recommandé d'utiliser des cales de bonne qualité.

Desserrer les boulons

Ne pas déplacer la machine horizontalement. Si l'un des pieds se détache lors
du desserrage, risque de pied bancal.

Caler les pieds en conséquence

Le calage implique généralement le relèvement de la machine avec un cric
et l'insertion ou le retrait des cales d'épaisseurs connues. (Les épaisseurs de
certaines cales sont marquées sur les cales de manière indélébile.)
Utiliser les valeurs de correction du pied vertical pour caler LES DEUX pieds
avant et arrière. Des valeurs de pied négatives indiquent que les pieds de la
machine sont élevés et que des cales doivent être retirées, alors que des valeurs
positives indiquent que les cales doivent être ajoutées.
Remarque
Le calage vertical peut également être réalisé avec le déplacement vertical en
direct.

Resserrer les boulons

La machine doit maintenant être alignée verticalement.

Répéter la mesure

Prendre de nouvelles mesures pour contrôler les résultats d'alignement verticaux
et déterminer l'état d'alignement exact.
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Corrections horizontales en direct

Corrections horizontales en direct
Le correction horizontal est utilisé pour positionner latéralement la machine.
Auparavant, ceci était réalisé avec un comparateur à cadran aux pieds de la
machine, mais avec la fonction "Bouge", le mouvement horizontal s'affiche en
direct sur l'écran.

Commencer le correction horizontal en direct
Dans l'écran des résultats, appuyer sur
apparaît.

ENTER

ou

MENU

Le "Menu principal"

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Bouge", puis appuyer
sur ENTER pour confirmer la sélection. L'écran utilisé pour placer le capteur à 45°
s'affiche.

Tourner les arbres dans une position à 45°

Pivoter l'arbre dans une position à 45° (à 10h30, 01h30, 04h30 ou 07h30 vers le
capteur).
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Si le faisceau laser a été centré, la rotation de l'arbre en une position angulaire
qui correspond à l'un des quatre secteurs verts affiche la boîte de dialogue du
sens de déplacement.

Utiliser
ou
pour sélectionner "Horizontal" afin de déplacer la machine horizontalement. Confirmer la sélection en appuyant sur ENTER . Le déplacement en
direct démarre dès que le sens de déplacement a été confirmé.

Desserrer les boulons et déplacer la machine

Après avoir desserré les boulons de fixation, déplacer les pieds de la machine
dans le sens des triangles jaunes, tout en observant le repère de la barre des
tolérances colorée. Observer attentivement l'écran pour s'assurer que l'extrémité
de la machine et le sens de déplacement sont corrects. Au cours du déplacement
de la machine, le repère de la barre des tolérances colorée et la LED de droite
de l'appareil donnent aussi une indication sur l'état de l'alignement. (Consulter la
table des tolérances à la page 138.)
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Serrer les boulons de fixation

Attention
NE PAS déplacer la machine en utilisant une masse. Risque d'endommagement des paliers et de déplacement imprécis. Il est recommandé
d'utiliser des vis de décollage sur les pieds ou des appareils mécaniques
ou hydrauliques pour déplacer les machines.

Lorsque le repère de la barre des tolérances colorée se trouve dans la section
verte ou jaune, la condition de l'alignement se trouve dans les limites de
tolérances. Serrer les boulons de fixation.

Serrer les boulons de fixation

Serrer les boulons de fixation et appuyer sur ENTER ou
condition de l'alignement après le déplacement.

BACK

pour revérifier la

Si la machine bouge pendant le serrage, corriger d'abord le pied bancal et
vérifier la présence de boulons de fixation décalés ou de rondelles bombées,
puis réaligner.
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Répéter la mesure après le déplacement : la machine se trouve
dans les limites de tolérances ?
Comme la machine a été déplacée, les résultats précédents ne sont plus valides.
Lorsque "Stop and Measure" (Arrêter et mesurer) est sélectionné après le
déplacement, appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection. Une fois la confirmation donnée, le mode de mesure est initialisé. Au besoin, centrer le faisceau laser
et prendre de nouvelles mesures. Si les résultats sont compris dans les limites
de tolérances, alors les machines sont alignées.

Enregistrement des données et impression
(Voir la page 81.)

Enfin

Éteindre l'appareil, retirer les composants des arbres et les ranger dans la
mallette.
Attention
Remettre les carters en place avant de remettre en route la machine.

Correction verticale en direct
Remarque
Comme il est recommandé de procéder d'abord au calage puis de déplacer
latéralement la machine, la fonction Live Move verticale peut être utilisée pour
effectuer le calage.
Pour le déplacement vertical en direct, répéter toutes les étapes, depuis le
lancement du déplacement horizontal en direct (page 75) jusqu'au desserrage
des boulons et déplacement de la machine (page 76) mais en tenant
compte des corrections verticales des pieds. Dans ce cas, procéder au calage
nécessaire.
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Points à observer durant le correction
Points à observer durant la correction
Contrôler attentivement les points suivants :

Les arbres ont-ils accidentellement bougé (tourné) ?

Les arbres, le capteur et le prisme DOIVENT rester stables au cours du
déplacement en direct !
Si l'arbre sort du secteur vert de 45° défini, l'écran de sélection de l'angle
s'affiche et indique l'angle de rotation de l'arbre. Les arbres doivent être repivotés
dans le secteur vert mince.

Remarque
Le déplacement en direct reprend automatiquement lorsque les arbres sont
retournés dans ce secteur.

END or OFF? La fonction "Extend"
(Étendre)

Si END ou OFF s'affiche à l'écran pendant le déplacement de la machine, alors
le faisceau laser a dérivé de la plage de détection en raison d'un désalignement important ou d'un long déplacement du faisceau. Dans ce cas, la plage de
mesure peut être étendue comme décrit à la page 102.

Rapprochement de zéro : observer le repère de la barre des
tolérances colorée et la LED de la condition d'alignement de
l'appareil

Se rapprocher de zéro aux deux extrémités de la machine jusqu'à ce que le
repère se trouve dans la section jaune de la barre des tolérances. Comme
la machine se rapproche de zéro, la LED de droite de l'appareil passe de la
couleur rouge (très médiocre) à orange (médiocre) à jaune (acceptable) à vert
(excellent).
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Pied bancal
Si la machine est trop bancale, la fonction de déplacement peut être entravée par
le fait que la machine change de position à chaque desserrage et resserrage des
boulons. Résoudre ce problème avant l'alignement. (Voir la page 92.)

En cas de répétabilité médiocre

Les causes possibles sont :
●● Un support monté incorrectement ou insuffisamment serré
●● Un jeu important de l'arbre ou entre les dents de l'accouplement
●● Un pied bancal peut entraîner des erreurs de positionnement qui nécessitent
la répétition des mesures
●● Boulons de fixation desserrés
●● Boutons jaunes du capteur desserrés ou prisme non verrouillé
●● Le capteur est monté incorrectement ou à l'envers
●● Les composants montés ont bougé pendant la rotation de l'arbre
●● Variation thermique : les machines ont peut-être été arrêtées récemment
●● Rotation d'arbre non uniforme
●● Vibrations
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Enregistrement des données et impression
Avant de mettre l'instrument hors tension, les dimensions, les mesures et tous
les réglages peuvent être enregistrés à des fins d'analyse, pour une utilisation ou
une consultation ultérieure dans sa mémoire non volatile. Les noms de fichiers
peuvent comprendre jusqu'à 32 caractères alphanumériques.
Remarque
La longueur du nom de fichier est limitée par l'utilisation de majuscules ou de
minuscules.

Pour enregistrer un fichier

Le fichier de mesure actif peut être enregistré à tout moment. Pour enregistrer le
fichier, appuyer sur MENU puis utiliser les touches de navigation pour sélectionner
l'icône "Fichier".

Appuyer sur

ENTER

pour confirmer la sélection. L'écran "Menu fichier" s'affiche.
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Sélectionner l'icône "Sauver fichier" à l'aide de / puis confirmer en appuyant
sur ENTER . Une boîte d'édition vide s'affiche dans l'écran "Sauver fichier".

Pour saisir des noms composés de majuscules et de minuscules et de chiffres,
utiliser ./ * pour naviguer entre les trois options. Maintenir ./ * enfoncé tout en
observant l'indicateur d'état situé en haut à droite de la boîte d'édition. Il affiche le
type de caractère à entrer. Appuyer sur 0 pour ajouter un espace.
Utiliser les touches d'entrée de données pour saisir le nom de fichier et confirmer
en appuyant sur ENTER .
Les fichiers de mesure peuvent également être enregistrés à partir de l'écran
"Diagnostic" une fois la mesure terminée. Dans l'écran, appuyer sur ENTER ou
MENU . Dans le "Menu principal", enregistrer le fichier de mesure comme décrit
précédemment. Si le fichier avait déjà été enregistré, la boîte d'édition apparaît
avec le nom de fichier sélectionné.
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Dans cet exemple, le fichier "ACME-123" a été enregistré auparavant et le nom
apparaît sélectionné dans la boîte d'édition.
Appuyer sur ENTER pour enregistrer les résultats des mesures sous le nom de
fichier affiché. Un message demande si le fichier existant doit être écrasé.

En écrasant le fichier existant, le fichier de mesure est enregistré avec les
derniers résultats de l'alignement.
Remarque
Il est recommandé de toujours conserver le fichier de mesure actuel.
Utiliser
/
le fichier existant.

pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur

ENTER

pour écraser

83

830

Mode d’emploi
Impression des rapports
Avec le type d'imprimante par défaut "Fichier PDF", il est possible d'enregistrer
directement les rapports de mesures au format PDF sur la clé USB connectée et
de les imprimer avec n'importe quelle imprimante configurée.
Les rapports peuvent également être imprimés directement à partir de l'appareil
sur une imprimante. Pour ce faire, utiliser le câble USB et le câble USB pour
imprimante (fourni avec l'imprimante et disponible dans tous les magasins d'électronique).
Différentes méthodes d'impression sont disponibles pour imprimer les rapports
de mesure.
Pour imprimer le rapport de mesure actuel, appuyer sur MENU puis utiliser les
touches de navigation pour sélectionner l'icône "Imprimer rapport".

Appuyer sur
s'affiche.

ENTER

pour confirmer la sélection. L'écran "Impression du Rapport"

Dans l'en-tête de l'écran, le type d'imprimante sélectionné est "Fichier PDF" (par
défaut). Dans ce cas, le rapport sera enregistré en tant que fichier PDF sur la clé
de mémoire.
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L'appareil permet d'imprimer les rapports dans trois formats différents :
●● Rapport complet – Cette option imprime un rapport complet comprenant les
schémas des machines et les résultats de mesure aux formats numérique et
graphique.
●● Rapport texte – Cette option génère des rapports au format texte uniquement.
●● Rapport graphique – Les rapports imprimés avec cette option affichent
uniquement une représentation graphique.
Sélectionner le format souhaité à l'aide de
/
.
Le format sélectionné dans l'exemple précédent est un rapport complet. Il
comprend du texte et des illustrations.
Remarque
Avant de confirmer l'enregistrement, vérifier que le câble USB "court" est
connecté au port gris de l'appareil et que la clé de mémoire (clé USB) est
reliée au câble "court".
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Figure 7-11. Enregistrement du rapport de mesure au format PDF sur une
clé de mémoire
Appuyer sur

ENTER

pour imprimer un rapport du fichier de mesure sélectionné.
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Configuration de l'imprimante
Pour imprimer le rapport directement à partir de l'appareil, régler les paramètres
d'impression en conséquence. Pour cela, ouvrir le menu. Appuyer sur MENU et
utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Config".

Appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection. L'écran "Menu de configuration"
s'affiche. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Configuration imprimante".

Lorsque l'icône "Configuration imprimante" est sélectionnée, appuyer sur
pour afficher les options d'impression configurables.
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Options d'impression disponibles
L'écran "Configuration imprimante" présente les options à sélectionner.

Utiliser
/
pour sélectionner le paramètre d'impression à modifier. Dans
l'exemple précédent, le paramètre sélectionné est le type d'imprimante qui est
actuellement "Fichier PDF". Appuyer sur ENTER pour afficher les types d'imprimante disponibles.

/
pour faire défiler les imprimantes disponibles. Sélectionner
Utiliser
le type d'imprimante supérieur [dans ce cas, le type d'imprimante par défaut,
"Fichier PDF", peut être sélectionné en appuyant sur 0 . Sélectionner une
imprimante et appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection.
Le rapport de mesures peut désormais être imprimé directement sur l'imprimante
souhaitée, ici une HP DeskjetGeneric. Voir "Impression des rapports".
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Remarque
Vérifier que l'appareil est raccordé à l'imprimante à l'aide du câble USB court
et le câble USB pour imprimante (fourni avec l'imprimante ou vendu dans les
magasins d'électronique) et que la configuration de l'imprimante est terminée.
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Figure 7-12. Impression du rapport de mesure à partir de l'appareil sur
l'imprimante souhaitée
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Remarque
En cas d'impression vers une imprimante, l'écran "Impression du rapport"
permet de modifier l'imprimante par défaut "Fichier PDF".

Le paramètre d'impression "Papier" permet de sélectionner le format souhaité.
Une fois l'option "Papier" sélectionnée, appuyer sur ENTER puis utiliser
/
pour faire défiler les formats proposés. Sélectionner le format de papier
souhaité et confirmer en appuyant sur ENTER .

Le paramètre "Orientation" sert à modifier l'orientation de page. Après avoir
/
sélectionné la fonction "Orientation", appuyer sur ENTER puis utiliser
pour choisir l'orientation de page "Portrait" (disposition verticale) ou "Paysage"
(disposition horizontale). Confirmer la sélection en appuyant sur ENTER .
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Après avoir sélectionné le paramètre "Mode couleur", appuyer sur ENTER et
utiliser
/
pour sélectionner la couleur dans laquelle le rapport sera
imprimé. Choisir "Couleur" pour imprimer les rapports en couleur et "Niveaux de
gris" en noir et blanc

Remarque
Pour les trois paramètres d'impression "Papier", "Orientation" et "Mode couleur", il est possible de basculer entre les deux options disponibles à l'aide de
/ .
Par exemple, si le réglage "Papier" est sélectionné, appuyer sur / pour
basculer entre "A4" et "Letter".
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Pied bancal
Un pied bancal déforme le bâti de la machine. Tout phénomène causant la
déformation du bâti de la machine lorsque cette dernière est ancrée dans ses
fondations constitue un pied bancal. Les principales causes sont les suivantes :
●●
●●
●●
●●
●●

Surfaces de montage de la machine non-coplanaires
Bâti ou pieds de machine déformés
Forces externes, par ex. d'un tuyau de raccordement ou d'un support
Calage inadapté ou pieds de machine encrassés
Trop de cales sous un pied de machine (ne pas utiliser plus de 5 cales)

Le serrage excessif des pieds déforme le bâti des machines, tord les arbres
et déforme les paliers. Ceci génère des vibrations importantes et des pannes
prématurées de la machine.
Vérifier le pied bancal avant d'aligner les arbres. Pour cela, utiliser la fonction
pied bancal de l'appareil. Avec le capteur et le prisme montés sur l'arbre
de la manière habituelle, le système est capable de détecter n'importe quel
mouvement de la machine lorsque les boulons sont desserrés individuellement.
En entrant les dimensions de la machine, l'appareil peut calculer l'étendue du
déplacement de chaque pied à mesure qu'il est desserré, à partir du mouvement
de l'arbre.
Une fois les mouvements de pied établis, les résultats sont interprétés et
convertis en épaisseurs de cale à placer sous les pieds. La simplicité de cette
manipulation dépend du type de pied bancal.

Pied bancal parallèle

Pied bancal angulaire

Figure 7-13. Pied bancal angulaire et parallèle
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Principaux types de pied bancal
Les trois principaux types sont le pied bancal parallèle, le pied bancal angulaire
et le pied bancal provoqué.

Pied bancal parallèle

Un ou plusieurs pieds ne touchent pas les fondations. Il en résulte un écart entre
les fondations et les pieds. Pour éliminer cet écart, ajouter des cales sous les
pieds qui n'entrent pas en contact avec les fondations (voir la Figure 7-13).

Pied bancal angulaire

La base du pied forme un angle avec ses fondations et ils ne sont que partiellement en contact. Dans ce cas, le pied en question est contrôlé avec une jauge
d'épaisseur et corrigé en construisant une "cale" sur mesure ou en usinant le
dessous du pied (voir la Figure 7-13).

Pied bancal provoqué

Ce type de pied bancal est dû à des forces externes à la machine. Elles peuvent
provenir de contraintes de tuyauterie, de vibrations de la machine ou d'un désalignement important. Ce type de pied bancal peut être corrigé en isolant la force
externe de la machine.

Contrôle et correction des conditions de pied bancal
Le pied bancal peut être une combinaison de deux ou de plusieurs types. Le
contrôle du pied bancal fait partie de la préparation de la machine et de la tâche.
Remarque
On considère que la(es) machine(s) à contrôler possède(nt) quatre pieds qui
forment un carré. Si la machine possède six pieds, il est recommandé de ne
pas serrer les pieds du milieu et de considérer que la machine n'en possède
que quatre. Le pied bancal est mesuré uniquement sur les machines désignées comme étant mobiles.
Configurer l'appareil de la manière habituelle décrite dans la section "Prise en
main" (commençant à la page 39).
Pivoter les arbres pour placer le capteur et le prisme à 03h00 ou à 09h00.
Entrer les dimensions de la machine et appuyer sur MENU . Utiliser les touches de
navigation pour sélectionner l'icône "Pied bancal".

92

Alignement horizontal de l'arbre

Contrôle du pied bancal

Appuyer sur

ENTER

pour confirmer la sélection.

Dès que l'initialisation du capteur est terminée et que le faisceau est centré,
(voir "Réglage du faisceau laser" dans le chapitre 7), le message"Laser READY"
s'affiche à l'écran de l'appareil.
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Utiliser les touches de navigation pour sélectionner le pied à mesurer. Appuyer
sur ENTER pour confirmer la sélection du pied.

Lire attentivement le message qui s'affiche. Après avoir choisi le pied à mesurer,
appuyer sur ENTER pour activer le processus d'identification du pied à mesurer.
Une fois que le pied à mesurer a été identifié, la valeur +0.00 s'affiche avec un
message pour indiquer que le boulon d'ancrage du pied peut être desserré.

Desserrer le boulon d'ancrage correspondant puis appuyer sur

94

ENTER

.

Alignement horizontal de l'arbre

Contrôle du pied bancal

L'étendue de déplacement du pied calculée s'affiche à l'écran. Resserrer le
boulon. Le pied suivant est automatiquement sélectionné. Tout autre pied peut
être sélectionné à l'aide des touches de navigation.
Répéter cette procédure pour chaque pied. Utiliser les touches de navigation
pour les parcourir.

Le repère de la barre des tolérances colorée affiche la tolérance de la mesure du
pied bancal.
La tolérance de pied bancal étant de 0,06 mm (0,002 in.), le marqueur en couleur
de la tolérance indique que le pied bancal mesuré est hors de la tolérance et
qu’une correction de calage est nécessaire.
Avec les quatre valeurs de pied, l'état du pied bancal peut être analysé et
diagnostiqué et les corrections du calage déterminées. Ces valeurs sont enregistrées dans le fichier avec les dimensions, la mesure et le diagnostic et figurent
dans le rapport imprimé.
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Points à examiner au cours de la mesure du pied bancal
Faisceau laser non centré

Si le laser n'a pas été centré, l'écran suivant s'affiche.

Suivre les instructions pour régler le faisceau laser. Consulter la section "Réglage
du faisceau laser" à la page 60.

Après avoir centré le faisceau laser, appuyer sur
pied bancal.
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Dimension manquante
Remarque
Cependant, si l'une des deux dimensions importantes de la machine, à savoir
"pied avant à pied arrière" et "capteur à prisme", manque, le message suivant
s'affiche.

Utiliser
/
pour sélectionner "Oui" puis confirmer en appuyant sur
. L'écran des dimensions s'ouvre afin d'y saisir les valeurs manquantes.

ENTER

Rotation accidentelle des arbres

Si les arbres quittent la position 03h00 ou 09h00, un message de correction de
l'angle s'affiche, comme illustré ci-dessous.

Retourner les arbres dans le secteur vert et reprendre la mesure.
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Dès que le message "angle correct" apparaît, appuyer sur ENTER / BACK pour
poursuivre la mesure du pied bancal. Il est aussi possible d'attendre la reprise
automatique du processus.
Remarque
Si la procédure du pied bancal se déroule correctement, les points mentionnés ci-dessus peuvent être ignorés.

Correction du pied bancal parallèle

Dans le cas d'un pied bancal parallèle, la machine se balance sur deux pieds
diagonaux qui sont plus bas que les deux autres. Si deux valeurs diagonales
sont à peu près égales et largement supérieures aux deux autres, le pied bancal
parallèle peut être considéré comme une première solution.
Dans la Figure 7-14, la correction consisterait à placer une cale de 0,89 mm sous
le pied b (le pied présentant l'écart le plus important).

Correction du pied bancal angulaire

Dans le cas d'un pied bancal angulaire, la base d'un ou de plusieurs pieds forme
un angle avec les fondations et ils ne sont que partiellement en contact. Si une
valeur est largement supérieure aux autres, alors le pied bancal angulaire peut
en être la cause.
Le "pied problématique" ou le bâti de la machine est probablement tordu ou
déformé. Dans ce cas, desserrer le boulon et examiner le pied de plus près.
Utiliser une jauge d'épaisseur pour définir la variation de l'écart et utiliser ces
mesures pour ébaucher la forme et les dimensions d'une "cale en escalier".
Si le pied bancal est purement "angulaire", alors la cale en escalier variera en
épaisseur de zéro à deux fois la valeur affichée par l'appareil.

98

Alignement horizontal de l'arbre

Correction du pied bancal

a

0,18

0,89

b

a

0,18

0,13

b

c

0,74

0,10

d

c

0,76

0,10

d

Pied bancal parallèle

Pied bancal angulaire

Figure 7-14. Diagnostic du pied bancal angulaire et parallèle
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8. Options d'alignement
Modes de mesure
Les modes de mesure par défaut de l'appareil sont le mode Boussole (pour
les machines montées horizontalement) et le mode Horaire (pour les machines
montées verticalement).
Les deux modes de mesure sont accessibles via le menu.
Remarque
Le mode par défaut est automatiquement proposé lorsque l'écran "Mesure"
est ouvert après la saisie de toutes les dimensions nécessaires de la machine.
Appuyer sur MENU pour ouvrir le "Menu principal". Dans l'écran de menu, utiliser
les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Options de mesure".

Appuyer sur
mesure".

ENTER

pour confirmer la sélection et accéder à l'écran "Options de
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Remarque
L'écran "Options de mesure" est accessible uniquement lorsque toutes les
dimensions nécessaires dans le fichier de mesure actuellement ouvert ont été
entrées.
Utiliser les touches de navigation pour sélectionner le mode de mesure souhaité
puis appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection.

Dans l'exemple ci-dessus, le mode de mesure sélectionné est le mode "Horaire",
lequel est le mode de mesure par défaut des machines verticales. Ce mode est
décrit en détails sous "Machines verticales à brides".

Extension de la plage de mesures

Le désalignement grossier des arbres ou le désalignement angulaire sur de
grandes distances peut empêcher le laser de toucher la surface du détecteur
pendant la mesure. Dans ce cas, "Laser End" (Fin du laser) s'affiche à l'écran et
la fonction "extend" (étendre) de l'appareil peut être utilisée.
1. Pendant la mesure, lorsque le message "Laser End" s'affiche, tourner les
arbres en arrière jusqu'à ce que le faisceau laser revienne dans la plage de
mesure. Le message "Laser prêt" s'affiche à nouveau.

102

Options d'alignement

Extension de la plage de mesures

2. Appuyer sur MENU pour ouvrir le "Menu principal". Dans l'écran de menu,
utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Options de
mesure" et confirmer en appuyant sur ENTER . L'écran des "Options de mesure"
s'affiche.

3. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Extension" et
appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection. Le programme interrompt la
mesure et bascule vers l'écran de réglage du faisceau. La position actuelle
du faisceau est automatiquement enregistrée et sert de point de départ à
l'extension de la plage.
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4. Réajuster le faisceau dans le carré cible à l'aide du bouton de prisme jaune et
de la molette en métal.

5. Au cours du centrage du laser, la LED de droite de l'appareil devient bleue.
La position ajustée du laser est automatiquement enregistrée et sert de point
final au réajustage.
6. Poursuivre la mesure comme précédemment en pivotant les arbres et en
appuyant sur ENTER pour prendre les mesures aux positions disponibles.
Le programme tient compte du déplacement du faisceau réajusté dans ses
calculs d'alignement.
Remarque
Lorsque le faisceau réfléchi n’est pas complètement sur le détecteur, le message "Laser END" (Fin du laser) s'affiche. Cette situation se produit lorsque
les machines sont fortement désalignées ou lorsque le déplacement du faisceau est long. Aucune mesure n'est prise lorsque ce message s'affiche.
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Calcul de la moyenne
Dans certaines situations industrielles, il peut être nécessaire d'augmenter
le nombre de mesures servant de base au calcul de la moyenne lors des
relevés afin d'obtenir la précision souhaitée. Ces situations particulières
incluent notamment les applications où les machines sont soumises à de fortes
vibrations. Le calcul de la moyenne basé sur davantage de mesures améliore
également la précision de la mesure des coussinets de palier, des paliers en
métal blanc et des paliers radiaux.
Le nombre de relevés servant au calcul de la moyenne pour ne former qu'une
seule mesure est défini dans l'écran "Options de mesure". Appuyer sur MENU
pour accéder au menu. Dans l'écran de menu, utiliser les touches de navigation
pour sélectionner l'icône "Mode de mesure" et confirmer en appuyant sur ENTER .
L'écran des "Options de mesure" s'affiche.

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Moyenne", puis
appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection.
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Le réglage de la moyenne peut être modifié pour passer d'un réglage moyen
minimum de 0,5 seconde à un réglage moyen maximum de 5,0 secondes.
Remarque
Le réglage de moyenne sélectionné sera également actif en mode pied bancal
et Bouge. Si le calcul de la moyenne avec plusieurs mesures est sélectionné,
faire preuve de patience pour permettre à l’appareil de «faire l’acquisition des
points» pendant le déplacement de la machine. Dans ce cas, chaque relevé
à calculer pour mettre à jour l'écran graphique sera plus long. Le calcul de la
moyenne ne peut pas être modifié lorsqu'une mesure a démarré.
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9. Machines verticales à brides
Configuration type
Configuration de machine
verticale standard
comprenant une machine
montée sur une autre
machine avec une bride
boulonnée.

Figure 9-1. Configuration type de la machine verticale
La Figure 9-1 illustre une machine verticale habituellement montée sur une autre
machine avec une bride boulonnée.
Dans les machines à brides, les corrections de l'alignement sont réalisées
directement sur la bride.
L'angularité est corrigée en insérant ou en retirant les cales entre les brides.
L'appareil calcule l'épaisseur des cales pour chaque vis à collerette. Le décalage
est corrigé en positionnant la bride latéralement.
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Configuration
Remarque
Avant d'entamer cette section, lire attentivement le chapitre "Alignement de
machine horizontale" qui débute à la page 47.
Le capteur et le prisme sont montés sur l'un des côtés de l'accouplement comme
pour les machines horizontales, avec le capteur sur la moitié inférieure ("fixe") et
le prisme sur la moitié supérieure ("mobile"). Dans cette configuration, l'inclinomètre électronique ne parvient pas à détecter l'angle de rotation des arbres
verticaux. La mesure des machines verticales est réalisée en mode "Horaire".
Les huit positions de mesure à 45° utilisées doivent être marquées sur la
machine.

Marquage des positions de mesure

L'arbre est numéroté dans
le sens anti-horaire en
regardant vers l'arbre, en
commençant par 0 suivi
des positions horaires
4.30

0

1.30
3

01h30, 03h00, 04h30,
06h00, 07h30, 09h00 et
10h30.

Figure 9-2. Numérotation de l'arbre
1. Marquer une position de référence sur le carter d'accouplement près de
l'arbre, alignée avec l'un des piliers ou boulons. De même, marquer un point
de départ sur l'arbre. Ceci permet de réaliser des corrections latérales en un
minimum d'effort.
2. Mesurer la circonférence de l'arbre et diviser le résultat par huit.
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3. Utiliser cette distance pour tracer sept marques à distance égale sur l'arbre,
en commençant au point de départ choisi. Numéroter les points dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre, du prisme jusqu'au capteur, en
commençant par 0, suivi de 01h30, 03h00, 04h30, 06h00, 07h30, 09h00 et
10h30 (voir la Figure 9-2.)
Pour les carters circulaires, mesurer la circonférence du carter d'accouplement
et diviser le résultat par huit. Utiliser cette distance pour tracer huit marques
à distance égale sur le carter, en commençant au point de départ choisi.
Numéroter les points dans le sens horaire jusqu'à l'arbre, 0 étant le premier, suivi
de 01h30, 03h00, 04h30, 06h00, 07h30, 09h00 et 10h30 (voir la figure 9-3.)

Le carter circulaire est
numéroté dans le sens
horaire en regardant vers
l'arbre, en commençant
par 0 suivi des positions
horaires 01h30, 03h00,
04h30, 06h00, 07h30,
09h00 et 10h30.

0
3

10.30

4.30

9

6
7.30

Figure 9-3. Numérotation du carter

Montage des composants et détermination de l'orientation de la
machine

1. Monter le module sans fil et le capteur sur l'un des côtés de l'accouplement,
et le prisme du côté opposé à l'accouplement, en veillant à ce qu'ils soient
parfaitement alignés sur 0 ou sur la marque de référence. Le capteur est
généralement installé sur la machine inférieure (machine fixe).
2. Mettre l'appareil sous tension.

109

830

Mode d’emploi
3. Lorsque l'écran "Dimensions" apparaît, appuyer sur MENU pour ouvrir le
"Menu principal". Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône
"Machine droite".

4. Appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection puis utiliser les touches de
navigation pour sélectionner l'icône "Fixation par bride".

5. Appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection. L'écran "Modifier la bride"
s'affiche. Ceci révèle une orientation verticale de la machine.
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Modification de la configuration de bride

Une configuration de train de machines verticale comprend des machines
montées à l'aide d'une bride boulonnée. Pour configurer la bride, procéder
comme suit :
1. Dans l'écran "Modifier la bride", utiliser les touches de navigation pour faire
défiler les paramètres de modèle de bride modifiables. Il s'agit de :
●● Forme et dimensions de la bride
●● Modèle de boulon et nombre de vis à collerette
2. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran
"Modifier la bride".

3. Avec la bride sélectionnée, appuyer sur

ENTER

.
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Les modèles de bride suivants sont disponibles :
●● Bride circulaire – modèle de boulon circulaire
●● Bride carrée/rectangulaire – modèle de boulon carré/rectangulaire
●● Bride carrée/rectangulaire – modèle de boulon circulaire
●● Bride circulaire – modèle de boulon carré/rectangulaire
4. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner la configuration de bride
souhaitée, appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection.
5. Pour modifier les dimensions du modèle de bride sélectionné, utiliser les
touches de navigation pour sélectionner les dimensions à modifier, puis entrer
la valeur directement à l'aide des touches d'entrée des données.

Appuyer sur ENTER ou BACK pour confirmer la saisie.
6. Les dimensions de modèle de boulon peuvent être modifiées comme celles
du modèle de bride. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner les
dimensions à modifier, puis entrer la valeur directement à l'aide des touches
d'entrée des données.
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Appuyer sur

ENTER

ou

BACK

pour confirmer la saisie.

7. Pour modifier le nombre de vis à collerette, utiliser les touches de navigation
pour sélectionner "Nombre de vis à collerette"

Avec le bouton "Nombre de vis à collerette"’ sélectionné, modifier la valeur
directement à l'aide des touches d'entrée des données et confirmer la valeur
en appuyant sur ENTER ou BACK .
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Entrer les dimensions
Appuyer sur BACK ou SETUP pour revenir dans l'écran des dimensions.
1. Entrer la distance entre le capteur et le prisme.

Remarque
La distance capteur-centre de l'accouplement est automatiquement calculée
comme étant la moitié de la distance capteur-prisme. Au besoin, modifier cette
valeur directement à l'aide des touches d'entrée des données.
2. Entrer le diamètre d'accouplement. La valeur par défaut est 100 mm (10” pour
les unités américaines)

3. Entrer la valeur RPM. La valeur par défaut est 1 500 (1 800 pour les unités
américaines)
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4. Entrer la distance entre le centre de l'accouplement et la bride.

Il est maintenant possible de prendre les mesures.

Mesure

1. Mettre le module sans fil sous tension pour alimenter le capteur. Appuyer
sur MEASURE puis régler le faisceau laser et établir une communication sans fil
comme décrit dans les sections correspondantes du chapitre 7 "Alignement
horizontal de la machine".
2. Une fois le faisceau laser centré et la communication sans fil instaurée,
l'écran "Mesure" indique que le faisceau est centré et que le mode de mesure
"Horaire" est activé.
3. Pivoter les arbres vers la première position de mesure. La marque de
référence et la position de mesure 0 doivent être alignées entre elles. Utiliser
les touches de navigation pour placer l'aiguille sur la position du prisme et le
capteur sur les arbres.
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Remarque
Appuyer sur
/
pour placer l'aiguille à la position 45° suivante dans
le sens horaire. Appuyer sur
/
pour placer l'aiguille à la position 45°
suivante dans le sens anti-horaire.

4. Appuyer sur

ENTER

pour prendre la première mesure.

Remarque
Après la prise de mesure, l'aiguille se déplace automatiquement vers la
position suivante. (Si la première position mesurée était 12h00, l'aiguille se
déplace vers la position 01h30).
5. Pivoter les arbres vers la position de mesure suivante (01h30, 03h00, 04h30,
06h00, 07h30, 09h00 ou 10h30).
Remarque
Si des restrictions de rotation d'arbre empêchent la prise de mesures à certaines positions d'arbre, utiliser les touches de navigation pour les contourner.
6. Appuyer sur

ENTER

pour prendre le point de mesure.

Remarque
Trois positions de mesure minimum sont nécessaires pour obtenir des résultats, mais il est recommandé de prendre un maximum de points de mesure à
un angle de rotation plus élevé pour améliorer la qualité des résultats.
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Diagnostic

Une fois la mesure terminée, appuyer sur w pour afficher les résultats.

Remarque
Convention de signe (pour les machines verticales)
ÉCART POSITIF s'ouvre vers 0h00 ou 03h00
DÉCALAGE POSITIF si le semi-accouplement supérieur est décalé vers 0h00
ou 03h00
Faire défiler les résultats d'accouplement et les corrections de la bride en
appuyant plusieurs fois sur DIAGNOSE .
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Les corrections du calage sont numérotées pour correspondre aux positions des
boulons. La position de boulon qui correspond à la valeur de correction du calage
calculée et sélectionnée apparaît numérotée et sélectionnée avec un point
orange.
Utiliser les touches de navigation pour parcourir les valeurs de calage.
Appuyer longuement sur les touches de navigation ou sur +- pour changer le
mode de correction du boulon. Les options suivantes sont disponibles :
●● Correction aux boulons (+) : toutes les corrections de calage sont positives
(ajouter des cales)
●● Correction aux boulons (-) : toutes les corrections de calage sont négatives
(retirer des cales)
●● Correction aux boulons (+) : toutes les corrections de calage sont minimisées
(optimisées). Par conséquent, la moitié des corrections sera négative et
l'autre positive. Cette option ne génère aucun mouvement axial de l'arbre.

Alignement de la machine

L'alignement est réalisé en corrigeant l'angularité et le décalage au niveau de la
bride.

Correction de l'angularité

1. Desserrer les vis à collerette et soulever la machine supérieure.
Attention
Les boulons de la machine doivent être intacts et amovibles.
2. Le calage sert à corriger l'angularité. L'écran "Correction aux boulons" affiche
les valeurs de calage aux emplacements de boulon respectifs. Insérer (ou
retirer) les cales à l'épaisseur adéquate sous le boulon sélectionné.
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3. Resserrer les boulons puis répéter la mesure pour vérifier les résultats du
calage de la bride et déterminer la condition exacte de l'alignement.

Correction du décalage

La correction du désalignement peut être effectuée à l'aide de la fonction Live
Move (Déplacement en direct).
1. Ouvrir le "Menu principal" en appuyant sur MENU . Utiliser les touches de
navigation pour sélectionner l'icône "Corrections temps réel".

2. Confirmer la sélection en appuyant sur ENTER .
3. Après la confirmation, l'écran utilisé pour placer le capteur et le prisme
s'affiche.

4. Pivoter l'arbre vers l'une des quatre positions sélectionnées en vert. Il s'agit
de 01h30, 04h30, 07h30 et 10h30.
5. Utiliser les touches de navigation pour placer le capteur sur l'écran afin qu'il
corresponde à la position du capteur et du prisme sur les arbres.
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6. Appuyer sur ENTER pour initier le déplacement en direct. La boîte de dialogue
du sens de déplacement s'affiche.

ou pour sélectionner le sens souhaité. Il peut s'agir de
7. Utiliser
. Confirmer la sélection en appuyant sur ENTER .

93

ou

06

Remarque
Si le faisceau laser est centré, Live Move démarre automatiquement. Si le
faisceau n'est pas centré, un message invitant à centrer le laser s'affiche.
8. Desserrer les vis à collerette. Déplacer latéralement la machine dans le sens
du triangle jaune, tel qu'indiqué dans l'écran Live Move.

9. Les corrections doivent s'approcher le plus possible de zéro. Le repère de
la barre des tolérances colorée passe de la couleur rouge à orange, puis à
jaune et enfin au vert. La LED de condition d'alignement change également
de couleur, selon la position du repère sur la barre des tolérances.
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Remarque
Utiliser les outils adaptés (par ex. leviers) pour positionner la machine.
Veiller à ce que les cales ne glissent pas pendant le positionnement latéral.
Lorsque la machine est correctement positionnée, resserrer les boulons.
Prendre une nouvelle mesure pour vérifier si l'alignement se trouve désormais
dans la plage de tolérances.
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Page volontairement laissée vierge

122

Annexe
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10. Annexe
Le câble du capteur
Si le câble du capteur devient nécessaire (notamment si les batteries du
module sans fil sont épuisées), brancher correctement le câble au capteur. Pour
brancher le câble de capteur, procéder comme suit :

Ouvrir l'avant du boîtier du capteur

Dévisser le bouton de verrouillage gauche comme illustré dans la Figure 10-1
puis retirer l'avant du boîtier du capteur en le soulevant. Le câble du module sans
fil est maintenu en place grâce aux rainures du cadre.

Verrouillage à vis

Boîtier avant

Vis de serrage

Bouton de verrouillage

Figure 10-1. Remplacement du câble du module sans fil par le câble de
capteur

Dévisser et retirer le câble du module sans fil

Desserrer le verrouillage à vis et retirer délicatement le câble du module sans fil
des rainures.

Brancher le câble du capteur

Introduire la fiche angulaire dans la prise du capteur comme dans la Figure 10-2 ; la
rainure indique le sens adéquat d'insertion de la fiche. Visser le verrouillage pour
serrer la connexion.
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Figure 10-2. Fixation du câble de capteur
Attention
Ne jamais tourner la fiche pour ne pas endommager les broches du
câble .
Enfiler délicatement le câble dans les rainures comme dans la Figure 10-2.
Veiller à ce que le câble reste en place.

Fermer le boîtier du capteur

Replacer l'avant du boîtier du capteur puis resserrer le bouton de verrouillage
jaune.

Tester le raccordement par câble

Introduire la fiche à extrémité droite du câble de capteur dans le port bleu de
l'appareil (voir la Figure 7-5).
Attention
Aligner les flèches directionnelles de la fiche sur le repère blanc du port
bleu pour veiller à la bonne orientation de la fiche. Les broches situées à
l'intérieur de la fiche peuvent être endommagées.
Mettre l'appareil sous tension puis accéder à l'écran "Options de mesure" pour
définir le port de communication nécessaire.
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Test du raccordement câblé

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Sélection capteur",
puis appuyer sur ENTER pour confirmer la sélection.

Dans la fenêtre de sélection qui s'affiche, utiliser
/
et sélectionner
l'élément "Port 1 (RS232)". Confirmer la sélection en appuyant sur ENTER . Le port
série est maintenant initialisé.
Avec le cache-poussière du capteur en place, appuyer sur MEASURE pour activer
le laser. La LED rouge du capteur devrait clignoter pour signaler l'émission du
faisceau. Sinon, s’assurer que le câble du capteur a été correctement raccordé;
si cela ne fonctionne toujours pas, prenez contact FLUKE.
Remarque
Les câbles du capteur et du module sans fil peuvent être remplacés de la
manière décrite dans ce chapitre.
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Mise à jour du microprogramme 830
Remarque
●● Les mises à jour du firmware de l’appareil sont réalisées avec l’utilisation
de la clé USB FLUKE approuvé.
●● Consultez le site Web www.fluke.com afin de vous assurer de posséder la
dernière version. En cas de doute, contactez FLUKE.
●● Si la mise à jour s'effectue via le site Internet, il faudra effectuer le
transfert vers la clé de mémoire homologuée avant de commencer la mise
à jour.
Remarque
Éliminer les anciennes clés de mémoire conformément à la directive sur les
déchets électriques et électroniques (DEEE).

Téléchargement du microprogramme à partir du site Internet
Le fichier à télécharger est un fichier .exe. Téléchargez le fichier dans le
répertoire.

Double-cliquer sur le fichier pour l'extraire sur la clé de mémoire approuvée.
L'écran suivant contenant les instructions d'extraction des fichiers du microprogramme sur la clé de mémoire s'affiche.
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Après avoir sélectionné l'emplacement de la clé homologuée en cliquant sur
"Parcourir", démarrer l'extraction des fichiers en cliquant sur "‘Installer".

Exécution de la mise à jour du microprogramme

La mise à jour du microprogramme est exécutée à l'aide de la clé de mémoire et
du câble USB "court". La mise à jour ne nécessite pas de PC.
Avant de démarrer la mise à jour, vérifier que les fichiers suivants sont présents
sur la clé de mémoire.

Remarque
Les fichiers et le dossier affichés peuvent être visualisés en cliquant sur le
dossier "fluke830". La version téléchargée est indiquée par le préfixe v1_xx_
yyyy, où 1_xx correspond à la version du microprogramme et yyyy au numéro
de version.
1. Appuyer sur
pour mettre l'appareil sous tension. Attendre que l'écran "Configuration" apparaisse.

127

830

Mode d’emploi
Remarque
Avant d'effectuer la mise à jour, vérifier que la capacité nominale de la batterie
est supérieure à 50 %. Si ce n'est pas le cas, recharger la batterie.
Pour vérifier la capacité de la batterie, procéder comme suit :
●● Appuyer sur MENU .
●● Dans l'écran "Menu principal", utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "Config". Confirmer la sélection en appuyant sur ENTER .
●● Après avoir ouvert le "Menu de configuration", utiliser les touches de
navigation pour sélectionner l'icône "Réglages Appareil" puis appuyer
sur ENTER pour confirmer la sélection. La capacité réelle de la batterie est
indiquée dans l'écran qui s'affiche.

2. Brancher le câble USB "court" au port USB gris de l'appareil.
3. Introduire la clé de mémoire homologuée au câble USB court.
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Figure 10-3. Clé de mémoire connectée à l'appareil à l'aide du câble USB
"court"
4. Un message indique la disponibilité d'un nouveau microprogramme et la
nécessité de redémarrer l'appareil.
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5. Lorsque le message ci-dessus s'affiche, maintenir
enfoncé jusqu'à ce que
l'appareil redémarre. L'écran s'assombrit.
6. La mise à jour démarre automatiquement après quelques secondes (10
secondes maximum). Le système émet un beep et la LED de droite clignote
lorsque le processus démarre.

Remarque
Ne PAS éteindre l'appareil ni retirer la clé de mémoire pendant la mise à jour
qui dure 5 minutes maximum.
7. Un peu avant la fin de la mise à jour du microprogramme, l'écran ci-dessous
s'affiche.

8. Après le clignotement, un message confirme le succès de l'installation du
nouveau microprogramme.
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9. Lorsque le message ci-dessus s'affiche, maintenir
enfoncé jusqu'à ce que
l'appareil redémarre et l'écran "Configuration" s'ouvre.
Remarque
Le câble USB "court" peut maintenant être débranché de l'appareil.

10.Lorsque l'écran "Dimensions" s'affiche, appuyer sur MENU . Utiliser les touches
de navigation pour sélectionner l'icône "Config". Une fois l'icône sélectionnée,
appuyer sur ENTER pour accéder au "Menu de configuration".
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11. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône "A propos de".
Avec l'icône sélectionnée, confirmer la sélection en appuyant sur ENTER . La
fenêtre "Info Application" s'affiche.

L'appareil est maintenant prêt à l'emploi avec la version chargée qui peut être
identifiée à partir de l'écran "Info Application". La version de l'application actuelle
est également indiquée.
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Mise à jour du microprogramme du capteur
Si un capteur possédant une ancienne version du microprogramme est connecté
à l'appareil, un message apparaît pour demander la mise à jour du microprogramme.

Utiliser
/
et sélectionner "Oui" pour mettre à jour le capteur. Appuyer
sur ENTER pour confirmer la sélection. L'assistant de mise à jour du microprogramme s'affiche.

L'assistant guide l'utilisateur dans le processus de mise à jour du microprogramme du capteur.
Utiliser / et sélectionner "Suivant" puis appuyer sur ENTER pour confirmer. Un
message indique la durée attendue de la mise à jour du microprogramme.
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Utiliser

/

et sélectionner "Suivant" puis appuyer sur

ENTER

pour confirmer.

Remarque
Vérifier qu'au moins deux LED d'état de la batterie du module sans fil
s'allument en continu. Cela garantit une durée de fonctionnement suffisante
pour la mise à jour du microprogramme du capteur.
Un message demande le contrôle de la connexion du module sans fil au capteur.

Utiliser / et sélectionner "Suivant" puis appuyer sur
le microprogramme du capteur.
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Dès que la mise à jour du microprogramme du capteur est terminée, l'écran de
mise à jour final s'affiche.

Redémarrer l'appareil.
Remarque
La mise à jour du microprogramme du capteur peut également s'effectuer
avec le câble du capteur. Le capteur doit être connecté à l'appareil comme
illustré dans la Figure 7-5.
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Caractéristiques techniques de l'outil d'alignement au
laser 830
Appareil
UC

Intel XScale PXA270 de 312 MHz

Mémoire

64 Mo de RAM, 32 Mo Flash

Afficheur

Type : TFT, transmissif (lisible au soleil), 65 535 couleurs, LED
rétroéclairé
Capteur de lumière intégré pour le réglage automatique de la
luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage, ce qui
prolonge la durée de vie des batteries
Résolution : 320 x 240 pixels
Dimensions : diagonale de 3,5 pouces [8,9 cm]
Éléments du clavier : touches SETUP, MEASURE, DIAGNOSE,
MENU, CLEAR, ENTER, BACK, curseur de navigation, clavier alphanumérique et bouton marche/arrêt

LED

LED multicolore pour état du laser et de l'alignement
LED multicolore pour état de la batterie

Alimentation

Batterie rechargeable lithium-ion intégrée : 7,4 V / 2,6 Ah avec
autonomie standard de 17 (basée sur un cycle de fonctionnement de
33 % de mesure, 33 % de calcul et 33 % de mode "veille")

Interface externe

Hôte USB
Appareil USB (esclave)
RS232 (série) pour capteur
Adaptateur CA/prise chargeur

Protection de l'environnement

IP 65 (protégé de la poussière et des projections d'eau), résistant aux
chocs
Humidité relative 10 % à 90 %

Plage de températures

Service : de -10°C à 50°C [de 14°F à 122°F]
Stockage : de -20°C à 60°C [de -4°F à 140°F]

Altitude

2000 m [6500 ft]

Dimensions

Env. 220 x 165 x 45 mm [8,7” x 6,5 x 1,8”]

Poids

742 g [1,64 lb]

Capteur
Détails

Principe de mesure : Faisceau laser coaxial, réfléchi
Protection de l'environnement : IP 67 (submersible, étanche à la
poussière)
Protection contre la lumière ambiante : oui
Température de stockage : de -20°C à 80°C [de -4°F à 176°F]
Température de service : de 0°C à 55°C [de 32°F à 131°F]
Dimensions : env. 107 x 70 x 49 mm [4 1/4” x 2 3/4” x 2”]
Poids : env. 177 g [6 1/2 oz.]

Laser

Type : Laser semi-conducteur AlGaInP
Divergence de faisceau : < 0,35 mrad
Longueur d'ondes (standard) 670 nm (rouge, visible)
Puissance du faisceau : < 1 mW

Détecteur

Zone de mesure : illimitée, extension dynamique
Résolution : 1 µm
Précision (moy.) : > 98 %

Inclinomètre

Plage de mesures : 0° à 360°
Résolution : <1°
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Prisme
Détails

Type : Prisme en toit 90°
Précision (moy.) : > 99 %
Protection de l'environnement : IP 67 (submersible, étanche à la
poussière)
Température de stockage : de -20°C à 80°C [de -4°F à 176°F]
Température de service : de -20°C à 60°C [de -4°F à 140°F]
Dimensions : env. 100 x 41 x 35 mm [4” x 1 5/8” x 1 3/8”]
Poids : env. 65 g [2 1/2 oz.]

Module sans fil
Détails

Connectivité de classe 1, puissance de transmission 100 mW
Distance de transmission : 10 m [33 ft.]
Compatible avec les règlements de la FCC partie 15.247
LED : 1 LED pour la communication Bluetooth,
3 LED vertes pour l'état des batteries
Alimentation électrique : piles 2 x 1,5 V CEI LR6 ("AA")
Durée de fonctionnement : 14 heures en cas d'utilisation normale
(basées sur un cycle d'utilisation de 50 % de mesure, 50 % de veille)
Température de service : de -10°C à 50°C [de 14°F à 122°F]
Protection environnementale : IP 65 (protégé de la poussière et des
projections d'eau), résistant aux chocs
Dimensions : env. 81 x 41 x 34 mm
Poids : env. 133 g, avec les piles et le câble

Sécurité
Electrique

IEC 61010-1

Batteries

IEC 62133

Laser

IEC 60825-1, 21 CFR 1040.10, .11 avec Laser Notice 50

Environment électromagnétique
Détails

IEC 61326-1: Basic

Emissions de Radio Fréquence
Détails

IEC CISPR 11: Groupe 1, Classe A.
Groupe 1 ont généré intentionnellement et/ou utilise une énergie
conductrice couplée à une radio fréquence nécessaire pour le fonctionnement interne de l’équipement lui-même.
L’équipement de Classe A est adapté pour une utilisation dans des
endroits non-domestiques et/ou directement connectés à un réseau
d’alimentation électrique basse tension.

Étui
Détails

Dimensions de l'étui : env. 560 x 330 x 130 mm [22 3/64” x 13” x 7 1/8”]
Poids, y compris les pièces standard : env. 4,8 kg [10,6 lb]
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Tolérances d'alignement des arbres proposées

Pied bancal
Accouplements
"flexibles" courts
Décalage

[RPM]

métrique [mm]

pouces [mils]

tous

0,06 mm

2,0 mils

Acceptable

Excellent

Acceptable

Excellent

9,0

5,0

900

6,0

3,0

1 200

4,0

2,5

3,0

2,0

1,5

1,0

7 200

1,0

0,5

600

15,0

10,0

900

10,0

7,0

1 200

8,0

5,0

5,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

600
750

1 500

0,19

0,09

0,09

0,06

1 800
3 000

0,06

0,03

3 600
6 000

Angularité
différence de l'écart de
l'accouplement pour
un diamètre de 100
mm
ou 10"

750

1 500

0,03

0,13

0,07

0,02

0,09

0,05

1 800
3 000

0,04

0,03

3 600
6 000
7 200

0,03

0,02

Annexe

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité
Remarque
Toute modification apportée au certificat publié sera indiquée sur le site Web
officiel de FLUKE – www.fluke.com.
Visiter régulièrement le site Internet pour en savoir plus sur les nouveautés et
les produits actuels.
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Page volontairement laissée vierge
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Index

A-L

Index
A
Accouplements rigides 47
Alignement horizontal 47
Alimentation 15

B
Batterie 27
Bouge 75
Bride 110

C
Câble du capteur 123
Câble USB 84, 129
Calage 74
Capteur 18
montage 50

Chargement de la batterie 15
Chargeur 17
Classification IP 7
Clé de mémoire 129
Clé USB 84
Communication sans fil 14, 115
Concentricité 71
Configuration 25
Configuration de l’imprimante 34, 86
Connecter le capteur 52
Contraste 26
Convention de signe 117
Convention des signes 71
Correction de l’angularité 118
Corrections horizontales 75
Corrections sur bride 118
Corrections verticales 74
Correction verticale 78
Croissance thermique 48

D
DEEE 126

la directive 9

Défaut concentrique 71

Défauts angulaire 71
Déports d’alignement 48
Diagnostic 45
Dimensions 39, 54, 114
Dimensions négatives 57
Directive DEEE 3

E
Éléments du coffret 5
END 70
Énergie 27
Enregistrement 81
Enregistrer un fichier 81
Entretien 10
Étendre 70
Extension 102

F
Fichier 35
Fixation par bride 110
Format PDF 84
Fuseau horaire 30

G
Gestion de l’énergie 27

I
Impression 87
Impression des rapports 84
Imprimantes 87
Imprimer rapport 38

J
Jeu axial 47
Jeu radial 47, 69

L
Langue 29
Laser END 104
LED 66
L’indicateur de tolérance 46
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M
Machines verticales 107
Maintenance 10
Menu de configuration 25
Menu principal 25
Mesures 68
Mesures sans fil 41
Mesure sur bride 115
Mise à jour du microprogramme 126
du capteur 133

Mise au rebut 11
Mode Boussole 68
Mode Horaire 68
Modèles de bride 112
Modes de mesure 101
Module sans fil 22, 23
montage 50

Molette 66
Montage des supports 48
Moyenne 105

N
Nouveau fichier 38

O
OFF 70
Ouverture 71
Ouvrir fichier 36

P
Pied bancal 47, 77, 80, 91
correction 98
types de 92

Pile 27
Position à 45° 75
Prisme 20
montage 50

Propriétés de la machine 58

R
Raccordement par câble 124
Réglage du faisceau laser 60
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Réglages de l’appareil 26
Réglages par défaut 33
Réglages régionaux 29
Régler le prisme 65
Répétabilité médiocre 80

S
Sans fil 28
Sauver fichier 37
Sélection capteur 42, 61
Stockage 9
Support à chaînes 21
Support magnétique 21
Symboles 3

T
Table des tolérances 59, 73
Tolérances 48, 72

U
Unités 29

