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Dans la pratique, l’alignement d’accouplements de grandes dimensions, 
les accouplements turbo par exemple, est relativement facile pour peu 
que l’on ait recours à un équipement adéquat. PRUFTECHNIK, leader 
mondial du marché des dispositifs d’alignement de machines et d’arbres 
à laser optique, fabrique l’équipement approprié à l’alignement des ac-
couplements turbo. L’équipement habituel pour l’alignement d’arbres, 

à base de dispositifs de serrage à chaîne et de supports magnétiques, 
ne fonctionne que partiellement (voire pas du tout) dans une telle 
configuration. La pince six pans de PRUFTECHNIK est la solution à ces 
problèmes grâce au raccord performant entre le capteur de l’appareil 
de mesure et le boîtier de l’accouplement.

Un accouplement turbo est gigantesque en 

termes de dimensions. Parfois, son diamètre 

est même supérieur au stator du moteur. 

Pour des raisons de poids et de place, il est 

situé à proximité directe du moteur. 

ALIGNEMENT D’ACCOUPLEMENTS DE GRANDES 
DIMENSIONS : ACCOUPLEMENTS TURBO
Comment aligner efficacement des accouplements turbo avec  
équipement adapté et savoir-faire



Prenons un moteur « M » comme initiateur d’une force de rotation en-
traînant une machine « X ». Cette machine « X » doit démarrer et ac-
célérer délicatement avec un couple augmentant lentement et peut, au 
cours de son exploitation et même en cas de faibles vitesses de rotation, 
s’arrêter de manière abrupte et inattendue. Si le moteur « M » était cou-
plé à la machine « X » à l’aide d’un raccord fixe, p. ex. avec un embrayage 
multidisque ou un crabot, un tel arrêt soudain aurait de graves répercus-
sions sur le moteur, l’accouplement, les paliers du moteur, voire le socle 
du moteur et de la machine. Afin d’éviter ces dommages mécaniques 
causés par un arrêt abrupte et spontané et d’exploiter malgré tout la 
machine « X » avec efficacité, un accouplement turbo (du latin turbare = 
tourner) est installé entre le moteur « M » et la machine « X ».

Un accouplement turbo est conçu de manière à transmettre la force 
entre l’arbre entrant et sortant à l’aide d’une dynamique des fluides. 

Concrètement : le moteur entraîne une roue à aubes, qui transporte 
un fluide par force centrifuge dans une roue à aubes opposée. Grâce 
à l’énergie cinétique du fluide de l’accouplement, la deuxième roue à 
aubes est entraînée et ainsi la force du moteur est transmise à l’arbre 
d’entraînement de la machine monté sur la deuxième roue à aubes. La 
force est générée par le fluide dans l’accouplement turbo.

Si la machine « X » devait être arrêtée abruptement, la roue à aubes 
raccordée s’arrêtera elle aussi subitement, mais la roue à aubes du côté 
de l’arbre du moteur ne sera pas impactée – tout du moins, l’énergie ain-
si produite sera suffisamment absorbée par le fluide de l’accouplement 
pour que l’accouplement ou le moteur et ses composants ne soient pas 
endommagés. Dès que le blocage de la machine est levé, le moteur « M 
» peut reprendre de la vitesse et entraîner la machine « X » via l’accou-
plement turbo.

Si un accouplement turbo fonctionne pour différents types de machines, 
il peut cependant s’avérer compliqué à aligner. Les accouplements turbo 
présentent en général un imposant diamètre (d = env. 40 cm min.). Les 
appareils d’alignement au laser courants sont habituellement fixés sur 
l’arbre à l’aide d’un dispositif de serrage à chaîne. Sur un diamètre d’ac-
couplement aussi grand, les chaînes de serrage montrent pour la plupart 
leurs limites. La règle suivante s’applique en général : un tiers de la lon-
gueur de chaîne correspond au diamètre maximal de l’arbre ou de l’ac-

couplement. Il serait certes possible d’utiliser des chaînes plus longues, 
mais il ne faut pas oublier le côté opposé : la contre-pièce du système de 
mesure au laser doit elle aussi être montée sur l’arbre d’entraînement 
nettement plus bas. Il en résulte que de très longs statifs de mesure et 
des chaînes spéciales très longues devraient être utilisés. Hormis le mon-
tage complexe et chronophage, un autre problème se présenterait alors 
: celui de la place. 

Le boîtier en deux parties de l’accouplement turbo 

massif est composé d’aluminium. Les supports 

magnétiques ne peuvent donc pas être utilisés ici. 

Le recours à des chaînes de serrage exige beau-

coup de temps au vu de l’imposant diamètre. 



Les accouplements turbo ont des dimensions particulièrement grandes. 
Ils doivent par conséquent être montés de manière à économiser l’es-
pace. La place supplémentaire pour les systèmes d’alignement au laser 
n’est pas prévue. C’est pourquoi les accessoires de mesure (laser et cap-
teur) doivent être fixés de manière judicieuse et sûre sur le boîtier de 
l’accouplement. Pour ce type d’accouplement un peu à part, PRUFTECH-
NIK a spécialement développé une procédure de fixation des laser et 
capteur d’alignement.

La partie avant de l’accouplement est équipée de nombreuses vis de 
boîtier dans la partie de bride. L’unité de mesure de PRUFTECHNIK 
peut être montée en toute sécurité à l’aide de la pince six pans (ALI BV 
26.x) sur la tête de l’une de ces vis de boîtier. Le capteur de l’appareil de 
mesure (ALI.BV 26) peut ainsi être fixé de manière sûre et compacte à 
l’avant de l’accouplement turbo. La contre-pièce de l’unité de mesure 
peut comme à l’accoutumée être montée sur l’arbre correspondant à 
l’aide d’un dispositif de serrage à chaîne. Il faut toutefois veiller à ce que 
la tige du capteur de l’appareil de mesure soit d’une longueur correspon-
dante afin que le laser et le capteur soient alignés à la même hauteur. Il 
en résulte la chose suivante : plus le diamètre de l’arbre est petit, plus la 
contre-pièce du capteur de l’appareil de mesure doit être longue pour 
pouvoir « communiquer » avec la contre-pièce de l’appareil de mesure 
par faisceau laser.

Pour l’obtention d’une mesure fiable également utilisable dans la pra-
tique – c’est là le but recherché –, il est toutefois essentiel que le capteur 
de l’appareil de mesure soit installé le plus bas possible sur l’accouple-
ment et qu’il n’élargisse pas inutilement le diamètre de l’accouplement. 
En raison de l’énorme diamètre de l’accouplement, il n’est en général 
pas possible (ou tout du moins pas satisfaisant) de fixer des dispositifs de 
serrage à chaîne. De même, les supports magnétiques ne peuvent être 
utilisés puisque le boîtier de l’accouplement se compose d’aluminium 
non magnétique. Seule la pince six pans de PRUFTECHNIK (ALI BV 26.x) 
associée au capteur (ALI.BV 26) satisfait aux contraintes d’un alignement 
sûr et adéquat des accouplements turbo. La pince six pans est disponible 
dans plusieurs formats correspondants aux différentes ouvertures de clé 
de la tête de vis : 19, 24, 30, 36, 46 et 55 mm. (la lettre « x » dans le nom 
du produit indique l’ouverture de clé respective !)

La pince six pans ALI BV 26.x est simplement positionnée sur l’une des nom-

breuses vis du boîtier et fixée à l’aide d’un ergot d’arrêt. Le statif de mesure est quant 

à lui fixé sur l’arbre à l’aide d’un dispositif de serrage à chaîne habituel. 

L’installation de mesure complète composée du laser et du capteur ne dé-

passe que de quelques centimètres au-dessus de l’accouplement turbo. Grâce 

à la technologie à laser unique développée par PRUFTECHNIK, la distance entre 

le laser et le capteur n’a pas d’influence sur le résultat de mesure.



Bien que les accouplements turbo semblent souvent imposants, il 
n’existe en mode veille aucune force entre l’arbre du moteur « M » et 
l’arbre de la machine qui transmet la force dans la machine « X ». En 
conséquence, le mode de mesure doit être sélectionné depuis l’ordina-
teur de l’appareil d’alignement. Il est ici possible d’utiliser les modes de 
mesure « SWEEP » et « Multipoints ». 

La pince six pans ALI BV 26.x est idéale pour l’obtention de données de 
mesure d’alignement sûres et fiables même dans des espaces restreints. 
Ce système facile à monter peut être utilisé sur n’importe quel type d’ac-
couplement, pas uniquement sur les accouplements turbo. Cette solu-
tion est même très souvent utilisée sur les accouplements de moteurs 
à combustion !

Outre le système d’alignement idéal, PRUFTECHNIK livre également les 
accessoires appropriés afin de vous permettre d’aligner n’importe quel 
type d’arbre en peu d’étapes et avec une précision optimale. Vous trou-
verez toutes les informations sur la pince six pans ALI BV 26.x et nos 
appareils d’alignement au laser ici :

Pince six pans ALI BV 26.x
Appareils d’alignement au laser PRUFTECHNIK
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Il n’est pas nécessaire que l’accouplement soit de type « turbo ». La pince six pans ALI 

BV 26.x est universelle et peut être utilisée indifféremment sur toutes les machines. 

Tous les appareils d’alignement ROTALIGN® et OPTALIGN® de PRUFTECHNIK pro-

posent le mode appelé « SWEEP » afin d’aligner les arbres de manière ciblée et 

précise. Ce mode de mesure est également utilisé pour les accouplements turbo.  

https://www.pruftechnik.com/fr-FR/Contact/Contact-commercial/Formulaire-de-contact/
https://www.pruftechnik.com/fr-FR/Produits-et-services/Syst%C3%A8mes-d'alignement-de-machines-rotatives/Alignement-des-arbres/

