
Systèmes d’alignement laser pour 
arbres, turbines et machines
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Pourquoi vous devez aligner les 
arbres, les turbines et les machines 
avec précision !

La technologie à laser  
unique de PRUFTECHNIK vous  
aide à faire bien plus ! 

Efficacité améliorée

Durée de vie accrue de l’ensemble des composants des machines

Fonctionnement plus silencieux grâce à une réduction des vibrations

Diminution de la consommation d’énergie

Baisse des températures au niveau des paliers, des accouplements et de 
la lubrification

Usure réduite

Diminution des coûts de stockage des pièces détachées

Prévention des problèmes de débit dans les turbines

ROTALIGN® touch

ROTALIGN® touch EX

OPTALIGN® touch

tab@lign®

PULLALIGN®

CENTRALIGN® Ultra RS5

GEO CENTER

Alignement et mesure pour :

 � Arbres

 � Machines verticales

 � Brides

 � Accouplements

 � Alésages

 � Turbines

 � Joints

 � Poulies à courroie

 � Fondation de machines

 � Arbres à cardan 
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Les avantages de l’alignement  
des machines par les chiffres 

8

10

6

4

2

0
0.25 00.500.751.001.25

Baisse dans la consommation
d’électricité

Concentricité en mm

- 10%

Réduction dans la 
consommation d’électricité

55

Nombre de réparations
mécaniques sur les joints

Années

- 65%

50

45

40

35

30

25

20

15
1 2 3 4 5 6 7 8

Moins de réparations
sur les joints

0,05 mm1,2 mm2,5 mm
0,002“0,050“0,100“

10

1

100

0,1

Durée de vie

Concentricité totale du défaut d’alignement

Augmentation de la durée 
de vie des joints

100

90

70

50

45

35

25

15
1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de réparations 
sur les pompes

Moins de réparations
sur les pompes

Années

- 30%

1. Moins de réparations 

Les travaux de réparation (p. ex. sur les joints) peuvent être réduits jusqu’à 
65 % en cas d’alignement correct des machines.

Les travaux de réparation (p. ex. sur les pompes) peuvent être réduits jusqu’à 
30 %. Lorsque l’alignement au laser fait partie intégrante des mesures de 
maintenance, tous les coûts de maintenance sont réduits à leur strict mini-
mum puisque les coûts d’acquisition de pièces de rechange et de stockage de 
ces dernières sont également réduits.

2. Prolongation de la durée de fonctionnement des machines

L’alignement précis au laser réduit durablement l’usure mécanique sur l’en-
semble des composants rotatifs. Tout défaut d’alignement d’une machine a 
des répercussions négatives en termes d’usure mécanique des paliers et des 
accouplements. Grâce à l’alignement au laser et à la réduction de l’usure, la 
durée de fonctionnement et l’efficacité de la machine sont considérablement 
améliorées. 

3. Réduction de la consommation d’énergie

L’alignement précis au laser permet d’économiser l’énergie qui serait sinon 
perdue en lien avec la friction accrue. Les tensions non naturelles au sein de la 
machine sont réduites. La consommation en énergie peut ainsi être diminuée 
jusqu’à 10 %  
 So
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L’alignement avec PRUFTECHNIK...

x

y x

y

Au début des années 1980, PRUFTECHNIK a posé les jalons d’une révolution mondiale dans 
l’univers de l’alignement des machines avec le procédé laser pour l’alignement des machines. 
Les lasers et capteurs haute précision ont remplacé la règle et le comparateur à cadran et ont 
depuis contribué à une précision d’alignement sans précédent. Offrir des solutions rapides, 
simples et intuitives reste la priorité principale de PRUFTECHNIK. Les nombreuses fonctionnali-
tés du capteur laser aident l’opérateur dans l’exécution sûre, reproductible et précise de toutes 
ses mesures !

Unibeam – Technologie à laser unique
La technologie Unibeam fait appel à un seul faisceau laser. Tous les systèmes d’alignement 
au laser de PRUFTECHNIK sont ainsi rapides et faciles à installer et garantissent une  
précision optimale, même en cas de défauts d’alignement angulaires extrêmes.

sensALIGN®
La technologie de capteur sensALIGN® brevetée intègre un inclinomètre reposant sur  
l’utilisation d’un microsystème électromécanique (MEMS) qui effectue des mesures sur un  
total de sept axes. Le capteur PSD HD grand format constitue la base de cette méthode.  
Grâce à cette technologie de pointe sensALIGN® et à nos modes de mesure intelligents tels 
que l'intelliSWEEP®, le Live Move simultané et les Facteurs qualité, nous obtenons des  
résultats de mesure reproductibles et précis à tous les niveaux du défaut d’alignement.

intelliSWEEP®
Avec le mode de mesure HD intelligent intelliSWEEP®, les facteurs d’interférence tels que le jeu 
d’accouplement, le désalignement angulaire ou les sources de vibrations extérieures peuvent faci-
lement être identifiés par l’opérateur et éliminés du système afin d’éviter une mauvaise qualité de 
données. Dès que l’arbre tourne, une grande quantité de données est automatiquement enregis-
trée en continu. La reproductibilité et la précision de la mesure sont ainsi nettement supérieures 
qu’avec les méthodes de mesure conventionnelles reposant sur des mesures en trois points.

intelliPASS®
Le mode intelligent intelliPASS®, qui se fonde sur intelliSWEEP®, vous permet de mesurer  
et d’aligner entre eux les arbres non couplés. À cette fin, on fait tourner les deux têtes de  
mesure – le capteur et le laser – l’une devant l’autre dans différentes positions angulaires.  
Les mesures sont prises automatiquement dès que le faisceau laser touche le centre du  
capteur. 

Facteur qualité
Le Facteur qualité détermine la qualité des données en temps réel et prend en compte les 
facteurs perturbateurs tels que le jeu d’embrayage et/ou d’engrenage et la vitesse de rotation. 
L’intégration des vibrations ambiantes dans le calcul est unique en son genre et seulement 
proposée par PRUFTECHNIK. Les résultats de mesure avec une qualité de données médiocre 
sont automatiquement supprimés ou peuvent l’être manuellement par l’opérateur.
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... rapide, simple et précis !

Live Move simultané
Le mode Live Move simultané constitue une fonction spéciale vous permettant de gagner 
beaucoup de temps pendant la procédure d’alignement. Les corrections horizontales 
et verticales sont surveillées et affichées en temps réel. Le mode Live Move peut être 
démarré dans n’importe quelle position de capteur. 

Simulateur de mouvement
Le Simulateur de mouvement vous permet de voir quel sera le comportement de la ma-
chine pendant l’alignement et si l’alignement effectif permettra en définitive l’obtention du 
résultat escompté avant même de procéder à l’alignement proprement dit avec les cales 
préparées. Cet outil s’avère très pratique dans les espaces restreints.

vertiSWEEP®
Le mode de mesure intelligent vertiSWEEP®, qui se fonde sur intelliSWEEP®, rend pos-
sible la mesure en continu des arbres d’entraînement montés verticalement. L’alignement 
d’arbres verticaux devient donc aussi aisé que l’alignement d’arbres horizontaux. La me-
sure est effectuée automatiquement par rotation continue.  

Alignement d’arbres à cardan
Cette méthode de mesure unique et brevetée vous permet de procéder à l’alignement 
d’arbres à cardan sur site, sans démonter l’arbre au préalable.

Live Trend
Live Trend est une fonction de surveillance et d’analyse des modifications de la position des ma-
chines en fonction des températures et des phases du process comme entre phases de démar-
rage et d’arrêt. En parallèle, Live Trend enregistre les vibrations de la machine. Les points déter-
minés ou les préréglages d’alignement ainsi obtenus peuvent être utilisés pendant l’alignement 
d’arbres à froid afin de garantir un alignement optimal de la machine à chaud.

Contrôle des vibrations
Le capteur sensALIGN® mesure la rapidité des vibrations (ref) à l’aide de la sonde de test 
des vibrations. La mesure des vibrations après l’alignement permet de s’assurer que l’ali-
gnement est parfait et de garantir un fonctionnement optimal.
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Définissez de nouvelles normes !

x

y x

y

ROTALIGN® touch
Des performances au summum de la perfection

Grâce à sa technologie inégalée de capteur laser sensALIGN® 7, ROTALIGN® touch est à la hau-
teur de n’importe quelle tâche d’alignement des machines. Ce système d’alignement intelligent 
exécute le travail indépendamment de la situation : sur des bancs de test aux vitesses de rota-
tion élevées, des entraînements avec de longs arbres intermédiaires, des arbres à cardan et des 
systèmes aux températures extrêmes. Dépannage :

 � Alignement des arbres couplés et non couplés
 � Alignement des axes rotatifs, brides, accouplements, arbres intermédiaires  

et arbres à cardan (couplés/non couplés)
 � Mesure de la croissance thermique et des mouvements  

des machines pendant l’exploitation avec Live Trend
 � Alignement des machines verticales
 � Simulateur de mouvement
 � Alignement d’un maximum de six accouplements séquentiels simultanément
 � WiFi, RFID, transfert en cloud
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La nouvelle norme de  
l’alignement au laser
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OPTALIGN® touch
L’appareil qui change la donne de l’alignement au laser  

OPTALIGN® touch est le dispositif rêvé pour les tâches quotidiennes d’alignement et de mesure 
dans le secteur industriel – un instrument dont aucun atelier ou aucune machine ne peut se 
passer ! Grâce à sa technologie inégalée de capteur laser sensALIGN® 5, tous les résultats de 
mesure sont extrêmement précis et reproductibles à tout moment.

 � Conception industrielle : protection contre l’eau et la poussière (IP65), protection contre 
l’huile, résistance à la saleté, résistance aux éraflures et résistance aux chocs

 � Écran tactile compatible avec le port de gants
 � Enregistrement continu des valeurs mesurées pendant la rotation  
du laser/capteur (MODE SWEEP)

 � Affichage en temps réel du process d’alignement (Live Move)
 � Transmission des données sans fil (Bluetooth et WiFi)
 � Installation rapide et intuitive
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ROTALIGN® touch EX
Le n° 1 dans les zones potentiellement explosives

ROTALIGN® touch EX atteint les machines et systèmes dans les 
zones potentiellement explosives qui ne sont pas accessibles à 
l’aide d’appareils traditionnels. Il est en outre certifié ATEX /IECEx 
zone 1 !

 � Conception industrielle : protection contre l’eau et la 
poussière (IP68), protection contre l’huile, résistance à la 
saleté, résistance aux éraflures et résistance aux chocs

 � Écran tactile compatible avec le port de gants
 � Alignement d’un maximum de six arbres consécutifs
 � Alignement des machines verticales (vertiSWEEP)
 � Alignement des arbres non couplés et des arbres à cardan
 � Lecture RFID et appareil photo intégré
 � Transmission des données sans fil (Bluetooth et WiFi)

tab@lign®
Alignement d’arbres par application Android

tab@lign® est la solution idéale pour un contrôle rapide et aisé 
de l’état d’alignement.  Les données de mesure sont enregistrées 
par l’unité laser/capteur via Bluetooth à l’aide de l’application 
mobile pour tablette ou smartphone. 

 � Technologie capteur laser sensALIGN® 3 pour des résultats 
de mesure professionnels

 � Fonction Live Move – affichage en temps réel des change-
ments de position

 � Disponible pour Android et iOS

PULLALIGN® / PULLALIGN® Lite 2
Alignement des poulies à courroie avec la précision du laser 

Le dispositif simple d’utilisation pour l’alignement au laser 
PULLALIGN® vous permet d’aligner les poulies à courroie rapide-
ment et efficacement. 

 � Disponible avec laser rouge ou vert
 � Grande force magnétique
 � Facile d’utilisation
 � Réflecteur laser pour une précision élevée
 � Cible ajustables en hauteur pour une application rapide

ALIGNEMENT D’ARBRES
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Logiciel d’alignement ARC® 4.0
Planification et documentation des process d’alignement

Ce logiciel constitue la solution idéale pour le stockage continu 
des données de mesure d’un système et le suivi du profil de l’état 
d’alignement sous forme de graphique de tendance.

 � Modèles personnalisables pour les systèmes, accouple-
ments, tolérances, modes de mesure et rapports variés

 � Suggestion automatique du mode de mesure en fonction du 
type de palier 

 � Compatible avec les appareils des gammes ROTALIGN®  
et OPTALIGN® 

 � Importation et exportation possibles des données
 � Enregistrement et gestion des données des machines
 � Solution idéale pour les grandes entreprises décentralisées, 

les équipes de maintenance et les sociétés de service

ALIGNEMENT D’ARBRES
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MESURE DE LA GÉOMÉTRIE DES MACHINES

Logiciel GEO CENTER
Visualisation multidimensionnelle des mesures de la géomé-
trie des machines

Pendant la phase de planification et de conception dans le pro-
gramme de conception assistée par ordinateur (CAO), toutes 
les lignes et tous les niveaux d’une machine ou de ses fonda-
tions ne sont pas 100 % rectilignes et plans. Cependant, dans la 
réalité, la chaleur, le froid, l’humidité et les forces mécaniques 
limitent les propriétés des matériaux. Il peut se produire natu-
rellement des déformations géométriques des surfaces les unes 
par rapports aux autres ; des rails ou des fondations. Avec le lo-
giciel PRUFTECHNIK GEO CENTER, ces écarts par rapports aux 
configurations idéales peuvent être visualisés clairement, rapi-
dement et facilement. Les données de mesure des systèmes de 
mesure au laser de PRUFTECHNIK sont directement transférées 
via Bluetooth vers un ordinateur portable/PC disposant du logi-
ciel GEO CENTER. 

Le logiciel GEO CENTER regroupe une multitude de possibilités 
de surveillance de la géométrie :
 

 � Mesure de la rectitude (p. ex. sur les rails, les guides ou les 
paliers)

 � Mesure de la planéité (p. ex. tables ou socles de machines)
 � Nivellement (p. ex. des moitiés d’une machine)
 � Aplomb (p. ex. d’arbres verticaux ou de surfaces)
 � Mesure du parallélisme (p. ex. de rails ou de surfaces) 

PRUFTECHNIK propose les unités de laser et de capteur appro-
priées pour chaque tâche spéciale. Le logiciel GEO CENTER per-
met la création de modèles de mesure individuels et la définition 
indépendante et libre de niveaux de mesure. 
GEO CENTER utilise une interface utilisateur graphique moderne 
pour une exploitation rapide et aisée. Les résultats de mesure sont 
affichés sous forme de modèles 2D et 3D en couleurs. Les écarts 
par rapport à la norme peuvent ainsi être identifiés instantanément.

CENTRALIGN® Ultra RS5
Alignement des alésages et mesure des turbines

Lorsqu’il s’agit de mesurer les trous d’alésage (dans les moteurs à 
combustion interne, les compresseurs, les pompes, les boîtes de 
vitesses, les tubes d’étambot ou les turbines à vapeur/gaz, etc.), 
CENTRALIGN® Ultra RS5 est le seul système de pointe adapté. 

 � Mesure de diamètres compris entre 120 mm et 4 000 mm
 � Capteur de contrôle pour la surveillance de la déviation du 
laser

 � Précision optimale avec une résolution de l’ordre du 
micromètre

 � Plus rapide et précis que n’importe quelle méthode 
conventionnelle

 � Distance d’alignement maximale de 50 mètres (avec laser 
longue portée)

 � Compatible avec le logiciel Alignment Center 
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Capteur et laser sensALIGN® 7 
Mesure du parallélisme, de la rectitude et de la perpendicularité

L’unité capteur/laser sensALIGN® 7 est l’instrument d’aligne-
ment le plus puissant proposé par PRUFTECHNIK. Sa technolo-
gie unique à double miroir intérieur surpasse tous les autres sys-
tèmes comparables, notamment dans les zones extrêmes à des 
distances maximales et minimales.

 � Système de mesure à 7 axes
 � Inclinomètre MEMS intégré
 � Mesure de la géométrie des machines avec GEO CENTER
 � Transmission de données via Bluetooth

LEVALIGN® expert
Laser ultra puissant pour toutes les mesures de la géométrie 
des machines

LEVALIGN® expert est un laser de précision ultra puissant avec 
une portée maximale de 100 mètres sans déviation. Il constitue 
le système idéal pour toutes les mesures de niveau, de planéité 
et de rectitude.

 � Mise à niveau automatique
 � Contrôle possible depuis une application à distance
 � Mesure dans les sens horizontal et vertical
 � Compatible avec le capteur sensALIGN® 7
 � Utilisations :

 � Mesure des sols de halls
 � Mesure des socles de bancs d’essais
 � Vérification de la planéité/du parallélisme des plans de 
grandes presses

MESURE DE LA GÉOMÉTRIE DES MACHINES
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LEVALIGN® Ultra iS 
Laser de précision pour la mesure de la planéité et de la  
rectitude

LEVALIGN® Ultra iS est in système de mesure de la planéité ultra 
précis qui utilise un laser rotatif. 

 � Mesure de la planéité, du niveau et de la perpendicularité
 � Portée : env. 20 m
 � Utilisations

 � Fondation de machines
 � Plaques et tables de socles
 � Surfaces des machines et moitiés de boîtiers 
 � Brides circulaires et rectangulaires

INCLINEO®
Inclinomètre hautes performances

INCLINEO® mesure la planéité et le parallélisme des surfaces in-
dépendamment de l’angle d’inclinaison. De même, il est possible 
de contrôler l’angularité et le niveau.

 � Mesure de l’inclinaison relative et absolue
 � Calcul du profil des surfaces et brides usinées 
 � Rotation possible du boîtier sur 360°
 � Utilisations

 � Cylindres presseur de grandes presses
 � Mesure de l’aplomb des machines verticales
 � Contrôle de la géométrie des machines CNC

MESURE DE LA GÉOMÉTRIE DES MACHINES
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Voici comment arbres, machines...
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... et turbines sont correctement 
alignés
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Supports 
Accessoires essentiels pour les applications standard et spé-
ciales

Des résultats d’alignement parfaits ne peuvent être obtenus  
qu’avec le bon support de laser/capteur – tout est possible.

 � Supports pour utilisations standard et spéciales :
 � Arbres à cardan
 � Arbres non rotatifs
 � Espaces extrêmement restreints

Cales
Vous ne pourrez pas vous en passer

Les cales de PRUFTECHNIK sont disponibles dans de nombreuses 
épaisseurs et tailles. Elles peuvent être transportées rapidement, 
facilement et confortablement de l’atelier à la machine dans une 
mallette de transport.

 � Dimensions minimales : 60 x 50 mm, épaisseur : 0,025 mm 
(M12) 
Dimensions maximales 200 x 165 mm, épaisseur : 3 mm 
(M52)

 � Réalisées en acier inoxydable haute qualité
 � Informations de la taille indiquées sur chaque cale
 � Cales ébavurées pour prévenir le risque de blessures

PENTALIGN
Solution pour les tâches de mesure complexes

PENTALIGN est un pentaprisme rotatif de grande précision. En 
association avec une source externe, il génère un plan laser très 
exactement perpendiculaire au faisceau laser incident. 

 � Utilisations :
 � Détermination du parallélisme des surfaces  
(p. ex. segments de tours d’éoliennes) 

ACCESSOIRES
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EDDYTHERM®
Préchauffage des roulements par induction

PRUFTECHNIK ne fournit pas uniquement des systèmes d’ali-
gnement de premier ordre pour l’alignement de machines et 
d’arbres, mais met également à votre disposition les outils adé-
quats pour le montage des roulements sur les arbres. 

En quelques minutes seulement, les roulements sont préchauf-
fés par induction de manière à ce qu’ils se dilatent et coulissent 
sans effort sur l’arbre. Lorsque le roulement se refroidit, il re-
prend sa taille initiale et garantit ainsi un ajustement serré sur 
l’arbre et dans la machine. En raison de la chaleur d’induction, 
toutes les tolérances et propriétés des matériaux sont conser-
vées sans pertes. Aucune autre étape de travail n’est requise. 
EDDYTHERM® est un outil sûr qui chauffe la pièce, pas l’outil.

EDDYTHERM® est disponible dans trois versions différentes, en 
fonction de la taille du roulement et de la pièce.

EDDYTHERM® portable : 

 � Pour des pièces présentant un diamètre intérieur de 
20 mm

 � Charge max. 10 kg
 � Chauffage par induction max. 180 °C

EDDYTHERM® 2x :

 � Charge max. 80 kg
 � Chauffage par induction max. 240°C
 � Options disponibles : 200 - 575 V à 50/60 Hz

EDDYTHERM® 4x :

 � Pour des pièces jusqu’à 300 kg max.
 � Chauffage par induction max. 250°C
 � Démagnétisation automatique
 � Options disponibles : 200 - 600V à 50/60 Hz

CHAUFFAGE DE ROULEMENTS PAR INDUCTION




