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Appareil d’alignement 
PCE-TU 3 
 
 
 
 
 
Appareil d’alignement laser pour axes 

L’appareil d’alignement laser PCE-TU 3 a été conçu pour l'alignement des axes dans les installations et machines. Cet appareil a 
pour objectif de vérifier les axes des machines et des installations et de les optimiser. A travers de l’appareil d’alignement laser la 
position relative entre deux machines accouplées, comme par exemple entre un moteur et une pompe, peut s'alterner jusqu'au point 
que la ligne de l'axe soit lignée dans une opération commune. Le processus de mesure est basé sur deux sondes laser qui mesurent 
le déplacement vertical et horizontal et la déviation angulaire. D'autres paramètres, tels que l'expansion thermale et la tolérance 
peuvent être inclus dans le processus de l’appareil d’alignement PCE-TU 3. Les disques d’espacement peuvent aussi se simuler. 
D'autres fonctions comprennent la mesure du pied à inclinaison ou de la planéité de la surface. Après la mesure de ces paramètres, 
les données de mesure sont indiquées sur le grand écran de l’appareil d’alignement avant de les garder dans la carte de mémoire 
de 2 GB. Ces données peuvent être facilement envoyées à travers de l'USB ou du Bluetooth à un ordinateur, où, plus tard, elles 
pourront être traitées et classées. Un logiciel d'analyse compatible est inclus dans l'envoi. La fonction PDF permet de générer un 
rapport avec toutes les informations nécessaires.  

 

 Deux sondes laser 

 Capteur à équerrage intégré 

 Mesure du décalage verticale/horizontale et de l’angle d’inclinaison 

 Mesure du pied à inclinaison 

 Mesure de la planéité de la surface 

 Plages de tolérance réglables 

 Simulation du disque d'espacement 

 Interface USB et Bluetooth 

 Mémoire interne de 2 GB 

 Grand écran graphique 

 Protection IP 65 
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Caractéristiques techniques   

Type de capteur Photo diodes de 10 x 10 mm   

Type de laser Visible, 635 … 670 nm, < 1 mW   

Distance max. 10 m entre capteurs   

Précision ±1 % + 0,01   

Résolution 0,001 m   

Résolution de l’écran 0,01 ou 0,001 m   

Mesure d’équerrage Résolution 0,1º   

Interfaces USB, Bluetooth   

Mémoire 2 GB   

Fonctions · Alignement horizontale dans toutes   

   les positions de 60 à 360 ºC   

 · Alignement verticale   

 · Mode Auto Sweep   

 · Tolérances réglables   

 · Mesure du pied à inclinaison   

 · Dilatation thermique   

 · Simulation du disque d'espacement   

 · Rapport pdf   

Alimentation Batterie NiMH rechargeable   

Température opérationnelle -10 … +55 ºC   

Carcasse Protection en silicone   

Protection IP 65   

Poids 7,5 kg   

 
 
 
 
 

Contenu de livraison   

1 x Appareil d’alignement PCE-TU 3   

2 x Sondes de mesure   

2 x Jeux de montage pour les sondes de mesure   

1 x Mètre ruban   

1 x Chargeur   

1 x Câble de connexion   

1 x Logiciel    

1 x Câble USB   

1 x Mallette de transport   

1 x Notice d’emploi   

 
 
 
 

 

Accessoires   

PCE-TU3-BTS Adaptateur Bluetooth   

 

Sous réserve de modifications 
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