Appareils FAG pour l’alignement
Top-Laser : SMARTY · TRUMMY · INLINE · SHIMS
Information Technique Produit

Top-Laser SMARTY
Caractéristiques et avantages · Applications principales · Exemples de désalignements

Appareil pour l’alignement
des poulies et pignons
à chaîne FAG Top-Laser
SMARTY

Part No.
Serial No.
Manufactured

12 - 0233
20573
0202

SMARTY

FAG Industrial Services
Georg-Schäfer-Straße 30
D-97421 Schweinfurt

LASER RADIATION

Le Top-Laser SMARTY est le moyen
de mesure le plus économique
pour l’alignement des poulies
d’entraînement et des pignons à
chaîne. Il est un atout essentiel
pour la maintenance préventive.
Son utilisation permet la réduction
des vibrations et la diminution
importante de l’usure des courroies,
des chaînes, des poulies, des
roulements et des joints.
Cela signifie une plus grande durée
de vie, une fiabilité accrue des
installations et des usines, des
économies d’énergie et surtout une
plus grande rentabilité.

CAUTION

Top-Laser

DO NOT STARE INTO BEAM
DIODE LASER
1 mW MAX OUTPUT AT 635-670 nm
CLASS II LASER PRODUCT
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Face arrière

Surfaces magnétiques de référence

Logements des cibles

Description de l’appareil

Caractéristiques
et avantages
• Indique le parallélisme et le
défaut angulaire entre deux
poulies.
• Fonctionne plus rapidement et
plus précisément que les
méthodes conventionnelles.

Exemples de
désalignements
• S’adapte aux transmissions à
arbres horizontaux et verticaux.
• Une seule personne est nécessaire
pour effectuer l’alignement.
• Le système peut être utilisé pour
les pignons et les poulies non
magnétiques.

Défaut angulaire

Applications principales

Erreur de parallélisme
Courroies plates

Courroies trapézoïdales

Courroies crantées

Pignons de chaîne

Défaut angulaire +
erreur de parallélisme
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Top-Laser SMARTY
Application simple

Application simple
L’appareil de contrôle est mis en
place en quelques secondes.
Le rayon laser est bien visible sur
les cibles. La transmission est
correctement alignée lorsque le
rayon laser traverse les fentes
des cibles. Il n’y a rien de plus
facile !

Poulies en aluminium
L’appareil de contrôle ayant une
faible masse, l’émetteur et les
cibles peuvent être fixés sur des
poulies non magnétiques à l’aide
d’un ruban adhésif double face.
Réglage du rayon laser
Le rayon laser émis par l’appareil
de contrôle est réglé pour être
parallèle aux aimants de maintien
de l’appareil. En cas de déviation
constatée, l’utilisateur peut
facilement vérifier le réglage sur
une surface plane et le corriger si
nécessaire.

A

A

B

B

A

B
Incorrect

A

B
Correct
Lorsque les poulies sont d’épaisseurs
différentes, il faut ajuster les fentes des

Alignement d’une courroie
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cibles pour compenser le décalage

Top-Laser SMARTY
Caractéristiques techniques · Désignation de commande · Pièce de rechange

Caractéristiques techniques

Pièce de rechange

Emetteur laser
Diamètre de poulie
Angle du rayon laser
Catégorie de laser
Distance de contrôle
Piles
Durée de fonctionnement
Puissance de sortie
Longueur d’onde du laser
Boîtier
Dimensions
L~l~e
Masse

1 repère de visée
LASER.SMARTY.TARGET

ⱖ 60 mm ø
78°
2
10 m
2 ~ R6 (AA) 1,5 V
24 h sans interruption
⬍ 1 mW
635...670 nm
matière plastique ABS
188 ~ 60 ~ 28 mm
0,3 kg

Cibles

2 cibles magnétiques

Précision de mesure

supérieure à 0,5 mm ou 0,2° *)

*) Règle générale pour la déviation (en fonction du type de courroie) :
inférieure à 0,25° [4,4 mm/m]

Désignation de commande
Appareil de contrôle par laser
avec 2 cibles, 2 piles et notice
d’utilisation dans un étui de
protection :
LASER.SMARTY

Consignes de sécurité
Ne pas regarder dans le rayon
laser, ne jamais diriger le rayon
laser vers les yeux d’une
personne.
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Top-Laser TRUMMY
Caractéristiques et avantages · Désignation de commande

Appareil de mesure de la
tension des courroies
FAG Top-Laser TRUMMY
Le Top-Laser TRUMMY est un
appareil optique et électronique,
robuste et pratique, pour mesurer
et régler la tension optimale de la
courroie (effort au niveau de
chaque brin).

Caractéristiques
et avantages
La tension optimale est – tout
comme l’alignement précis des
poulies d’entraînement
(voir Top-Laser SMARTY, page 1) –
une condition essentielle pour
une durée de vie maximale de la
transmission par courroie.
Si l’usure des composants de la
transmission est réduite, les
économies d’énergie et la rentabilité
augmentent.
Le Top-Laser TRUMMY, facile à
utiliser et mobile, est composé
d’une sonde de mesure et d’un
microprocesseur où les paramètres
importants pour la tension de la
courroie sont affichés, soit en
fréquence [Hz], soit en effort [N].
Par une impulsion (par ex. coup
sur la courroie qui est à l’arrêt), la
courroie tendue est soumise à une
oscillation propre. La fréquence
propre statique ainsi générée est
mesurée, puis affichée immédiatement par la sonde TRUMMY à l’aide
d’une lumière synchronisée. Pour le
calcul de l’effort au niveau du brin,
on indique, avant la mesure, la
masse linéique et la longueur du
brin de la courroie. TRUMMY calcule
ensuite l’effort sur le brin qui est
comparé avec la valeur nominale
mentionnée.
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Par rapport aux systèmes qui
opèrent, par exemple, avec des
ondes sonores, cette nouvelle
technique de mesure avec lumière
synchronisée est bien meilleure car
aucune influence parasite ne peut
fausser les résultats de mesure.
Le guide pour l’utilisateur, simple
et sûr, est multilingue.

Désignation de commande
Appareil de mesure par laser dans
une mallette plastique :
LASER.TRUMMY

Top-Laser INLINE
Avantages · Application · Fournitures · Désignation de commande

Appareil pour l’alignement
des arbres FAG Top-Laser
INLINE
Plus de la moitié des arrêts
machines non planifiés sont dus
à des défauts d’alignement et
d’équilibrage. Ils peuvent également
apparaître en cas d’utilisation
d’accouplements souples.
Le FAG Top-Laser INLINE utilisé
avec un PC permet l’alignement des
arbres avec accouplement direct et
permet d’augmenter nettement la
disponibilité de vos machines.

Avantages
• Facile à monter
• Manipulation sans risque, même
pour le personnel non qualifié,
grâce au déplacement et à la
mesure automatiques
• Alignement plus précis que par la
méthode classique
(comparateur et règle de précision)
• Mesure rapide par rotation
continue (le Continuous Sweep
est une méthode brevetée) ;
une rotation de 70° pour effectuer
la mesure est suffisante (position
et sens de rotation indifférents)

• Mesure optimisée avec
«Single Beam Technology»
(double trajectoire du laser par
réflexion)
• Réduit les pertes dues aux
vibrations et aux frottements
• Augmente la disponibilité des
machines et la productivité
• Réduit la consommation
d’énergie
• A utiliser avec un ordinateur
portable du commerce
• Peut fonctionner avec le
FAG Bearing Analyser

Application
Le FAG Top-Laser INLINE
est approprié pour
l’alignement des arbres
avec accouplement direct
de moteurs, pompes,
ventilateurs et réducteurs
(avec roulements).

Mallette

Carte PC

Logiciel

Fournitures
1
1
2
2
4
1
1
1

émetteur/récepteur
(câble de 3 m inclus)
réflecteur
équerres
chaînes (300 mm)
tiges (115 mm)
logiciel
(manuel, CD d’aide)
mallette
carte PC série

Réflecteur
Tige

Désignation de
commande

Câble
Chaîne

Equerre

Emetteur/récepteur

(Top-Laser INLINE complet) :
LASER.INLINE
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Top-Laser INLINE
Dispositions avant l’alignement · Accessoires

Dispositions avant
l’alignement
Avant toute opération d’alignement,
vérifier que la machine est en
appui sur ses supports (fixation de
la machine qui peut être dévissée
et désolidarisée de ses fondations)
pour éviter une élévation des
vibrations et des dommages aux
roulements provoqués par les
déformations du logement.
Le Top-Laser INLINE permet de
détecter rapidement l’endroit où la
machine n’est pas en appui et de
résoudre ce problème (pied boiteux).
Il suffit de dévisser chaque support
d’appui. L’ordinateur enregistre les
éventuels déplacements des supports
d’appui. Les cales de réglage (voir
page 11) permettent de remédier à
ce problème de basculement.

Accessoires
Accessoires pour
LASER.INLINE fournis

Quantité

Désignation

Kit d’accessoires complet

1

LASER.INLINE.ACCESS.SET

Chaîne, longueur 600 mm
Chaîne, longueur 1 500 mm

2
2

LASER.INLINE.CHAIN600
LASER.INLINE.CHAIN1500

Tige,
Tige,
Tige,
Tige,

4
4
4
4

LASER.INLINE.POST150
LASER.INLINE.POST200
LASER.INLINE.POST250
LASER.INLINE.POST300

Support magnétique

2

LASER.INLINE.MAGNET

Mallette d’accessoires vide

1

LASER.INLINE.ACCESS.SUITCASE

longueur
longueur
longueur
longueur

150
200
250
300

mm
mm
mm
mm

Chaînes
Pour le montage des équerres sur
arbres
• longueur 600 mm pour diamètres
d’arbre max. de 200 mm
• longueur 1 500 mm pour diamètres
d’arbre max. de 500 mm

Tiges
Pour le montage des composants
de mesure sur le dispositif
• longueur 150 mm
• longueur 200 mm
• longueur 250 mm
• longueur 300 mm

Accessoires
Support magnétique
De nombreux accessoires complètent
les possibilités d’application de
l’appareil de base LASER.INLINE.
Les accessoires peuvent être
commandés en kits dans une
mallette robuste et pratique, mais
également en tant qu’éléments
séparés.
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Pour le montage rapide et le réglage
fin des composants de mesure au
niveau des flasques d’accouplement
étroits

Top-Laser INLINE
Pièces de rechange

Emetteur/récepteur

Câble

Système d’émission robuste et
compact en tant que source et
récepteur pour rayon laser visible
(rouge)

Pour l’alimentation de l’émetteur/
récepteur et l’échange des données
avec l’ordinateur

Désignation de commande :
LASER.INLINE.TRANS

Désignation de commande :
LASER.INLINE.CABLE

Réflecteur
Prisme avec boîtier compact, avec
levier pour fixation sur les tiges

Désignation de commande :
LASER.INLINE.REFL

Equerre
Elément de base compact pour
fixation par chaînes

Désignation de commande :
LASER.INLINE.BRACKET

2 chaînes,
longueur 300 mm
pour diamètres d’arbre max. de
100 mm pour le montage des
équerres sur arbres
Désignation de commande :
LASER.INLINE.CHAIN300
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Top-Laser INLINE
Pièces de rechange

4 tiges, longueur 115 mm
Pour le montage de l’émetteur/récepteur et du
réflecteur sur le dispositif de fixation

Désignation de commande :
LASER.INLINE.POST115

Logiciel
Programme PC compatible avec
Windows pour saisir les dimensions
de la machine, visualiser l’état des
alignements, évaluer et imprimer
des rapports d’alignement

Désignation de commande :
LASER.INLINE.SOFTWARE

Mallette
Mallette plastique noire avec
habillage en mousse synthétique
pour la protection de l’appareil
lors du transport

Désignation de commande :
LASER.INLINE.SUITCASE

Carte PC (PCMCIA, type II)
Insérer dans le port PCMCIA pour
assurer la communication avec le
Top-Laser INLINE
Désignation de commande :
LASER.INLINE.PCCARD
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Top-Laser INLINE
Utilisation simple

Utilisation simple
Avant de procéder à l’alignement, résoudre
éventuellement le problème de pied boiteux (voir page 6).
Monter le dispositif avec fixation par chaîne sur les
deux côtés de l’accouplement dans la même position
angulaire.
Fixer l’émetteur/récepteur du côté de l’accouplement
déterminé comme étant le côté fixe (par ex. pompe,
turbine).
Monter le réflecteur du côté de l’accouplement déterminé
comme étant le côté mobile (moteur).
Raccorder l’émetteur/récepteur à la carte du PC, insérer
la carte dans le PC portable. Le logiciel Top-Laser INLINE
sera activé.
DIM – Saisir trois références dimensionnelles machine,
voir exemple «Données de l’accouplement».

Saisir les dimensions de l’accouplement

M – Indiquer la position de l’émetteur/récepteur et du
réflecteur par rapport à l’accouplement.
Le rayon laser doit être centré sur l’écran conformément
aux indications, voir exemple «Enregistrement des
mesures».
Les écarts en direction horizontale et verticale sont
mesurés en tournant l’arbre (accouplement) au minimum
de 70° (sens indifférent).

Prise des mesures

ERG – Les résultats sont donnés en mm (inch), le pied
avant ou arrière doit être réglé de ces valeurs en plus
ou en moins (insérer ou retirer les cales de réglage
Top-Laser SHIMS, voir page 11).
Les pieds sont déplacés dans le plan horizontal avec
une représentation dynamique.
Pour terminer l’opération, on vérifie l’alignement
correct en effectuant un contrôle.

Affichage des résultats
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Top-Laser INLINE
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Emetteur/récepteur
Méthode de mesure :
Protection :

rayon laser réfléchi, coaxial
IP67 (étanche aux poussières
et à l’immersion)
Protection contre la lumière ambiante : oui
Température de stockage :
–20 à +80 °C
Fonctionnement :
0 à 55 °C
Dimensions (L ~ l ~ e) :
env. 107 ~ 70 ~ 49 mm
Masse :
env. 177 g

–4 à +176 °F
32 à 131 °F
env. 4.213 ~ 2.756 ~ 1.929 in
env. 0.39 lbs

Laser (Ga-Al-As laser à semi-conducteurs)
Longueur d’onde (typique) :
Catégorie de laser
Puissance du faisceau :
Consignes de sécurité :
Interface :

670 nm (rouge, visible)
2 ; FDA 21CFR 1 000 & 1 040
⬍ 1 mW
Ne pas regarder dans le rayon laser !
Carte série E/S PCMCIA, type II

Détecteur
Plage de mesure :
Résolution :
Précision :

± 4 mm
1 μm
meilleure que 2 %

± 0.157 in

Inclinomètre
Plage de mesure :
Résolution :

0 à 360°
inférieure à 1°

Réflecteur
Type :
Protection :
Précision :
Température de stockage :
Fonctionnement :
Dimensions (L ~ l ~ e) :
Masse :

prisme 90°
IP67 (étanche aux poussières
et à l’immersion)
meilleure que 1 %
–20 à +80 °C
–20 à +60 °C
env. 100 ~ 41 ~ 35 mm
env. 65 g

–4 à +176 °F
–4 à +140 °F
env. 3.937 ~ 1.614 ~ 1.378 in
env. 0.143 lbs

ABS standard, noir,
résistant aux chutes (2 m)
env. 470 ~ 400 ~ 195 mm
env. 6,8 kg

env. 18.503 ~ 15.748 ~ 7.677 in
env. 15 lbs

Mallette
Matière :
Dimensions (L ~ l ~ e) :
Masse avec composants standards :
Domaine d’application
Diamètre d’arbre :
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min. 12 mm, max. (avec accessoires)
500 mm

min. 0.472 in, max. 19.685 in

Top-Laser SHIMS
Cales de réglage destinées aux appareils pour l’alignement FAG

Cales de réglage FAG
Top-Laser SHIMS
Pour supprimer les défauts
d’alignement verticaux, détectés
avec l’appareil FAG Top-Laser,
on utilise les FAG Top-Laser SHIMS.
Ces cales de réglage existent en
sept épaisseurs (0,05 ; 0,10 ; 0,20 ;
0,50 ; 0,70 ; 1,00 et 2,00 mm)
et quatre dimensions (cote C = 15,
23, 32 ou 44 mm).
Fournitures livrées par kit
(équipement de base)
• La mallette complète contient
20 cales de réglage dans
3 dimensions (C = 15, 23 et
32 mm) et 6 épaisseurs (0,05 à
1,00 mm), donc en tout
360 cales de réglage et 1 crochet
de démontage.
Désignation de commande :
LASER.SHIMS.SET

Top-Laser SHIMS Set
Désignation de
commande kit
FAG

Dimensions
A
B
C
mm

épaisseur

LASER.SHIMS.SET

55
75
90

0,05–1,0
0,05–1,0
0,05–1,0

Nombre total
de plaques

Masse
kg

A

C

50
70
80

15
23
32

360

6,7

B
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Top-Laser SHIMS
Cales d’épaisseur complémentaires

Cales d’épaisseur
complémentaires

Cales d’épaisseur complémentaires pour Top-Laser SHIMS

FAG peut fournir les cales
d’épaisseur par 10 pièces dans
les 4 tailles mentionnées
(cote C = 15, 23, 32 ou 44 mm)
et les 7 épaisseurs différentes.

Exemples de commande
• 10 cales avec cote C = 15 mm
et épaisseur de 0,20 mm :
LASER.SHIMS15.0,20
• 10 cales avec cote C = 44 mm
et épaisseur de 0,10 mm :
LASER.SHIMS44.0,10
• 10 cales avec cote C = 23 mm
et épaisseur de 2,00 mm :
LASER.SHIMS23.2,00

A

C
B
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Désignation
de commande
FAG

Cotes
A
B
mm

C

épaisseur

Nombre Masse
de cales
g

LASER.SHIMS15.0,05
LASER.SHIMS15.0,10
LASER.SHIMS15.0,20
LASER.SHIMS15.0,50
LASER.SHIMS15.0,70
LASER.SHIMS15.1,00
LASER.SHIMS15.2,00

55
55
55
55
55
55
55

50
50
50
50
50
50
50

15
15
15
15
15
15
15

0,05
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
2,00

10
10
10
10
10
10
10

11
22
44
110
155
220
440

LASER.SHIMS23.0,05
LASER.SHIMS23.0,10
LASER.SHIMS23.0,20
LASER.SHIMS23.0,50
LASER.SHIMS23.0,70
LASER.SHIMS23.1,00
LASER.SHIMS23.2,00

75
75
75
75
75
75
75

70
70
70
70
70
70
70

23
23
23
23
23
23
23

0,05
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
2,00

10
10
10
10
10
10
10

21
42
84
210
295
420
840

LASER.SHIMS32.0,05
LASER.SHIMS32.0,10
LASER.SHIMS32.0,20
LASER.SHIMS32.0,50
LASER.SHIMS32.0,70
LASER.SHIMS32.1,00
LASER.SHIMS32.2,00

90
90
90
90
90
90
90

80
80
80
80
80
80
80

32
32
32
32
32
32
32

0,05
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
2,00

10
10
10
10
10
10
10

29
58
115
290
410
580
1 160

LASER.SHIMS44.0,05
LASER.SHIMS44.0,10
LASER.SHIMS44.0,20
LASER.SHIMS44.0,50
LASER.SHIMS44.0,70
LASER.SHIMS44.1,00
LASER.SHIMS44.2,00

125
125
125
125
125
125
125

105
105
105
105
105
105
105

44
44
44
44
44
44
44

0,05
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
2,00

10
10
10
10
10
10
10

53
105
210
530
740
1 050
2 100
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