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Communiqué de presse 

 
OPTALIGN® touch change la donne en matière  

d’alignement laser 
 

La technologie à laser unique PRUFTECHNIK assure  
une mesure facile et de haute précision 

 
 

Ismaning, en septembre 2018 – PRUFTECHNIK, le leader mondial en matière d’alignement au 
laser, est fier d’annoncer le lancement du nouveau système OPTALIGN® touch. Le nouvel 
OPTALIGN® touch est la solution idéale pour les tâches d’alignement quotidiennes simples, 
rapides et précises ; un outil qui ne doit manquer dans aucun atelier. 
 
Le nouvel OPTALIGN® touch se compose d’un appareil portatif 
à écran tactile et des têtes de mesure sensALIGN® 5 offrant 
toutes les fonctionnalités  incontournables de PRUFTECHNIK 
pour les tâches d’alignement quotidiennes : mode de mesure 
continu SWEEP®, corrections des machines simultanées en 
temps réel dans les directions horizontale et verticale (Live 
Move), évaluation automatique de l’état d’alignement, détection 
de pied bancal, extension infinie de la plage de mesure 
(InfiniRange®), fonction d’inversion des machines, et plus 
encore. 
 
Le nouvel OPTALIGN® touch vous ouvre les portes de l’univers 
de la connectivité intégrale grâce à la connexion WiFi et aux 
transferts de fichiers via le cloud. L’écran tactile est conçu pour 
une durabilité maximale. Il est non seulement étanche à l’eau et 
à la poussière conformément à l’indice de protection IP65, mais 
résiste également aux chocs, à l’huile, à la saleté et aux rayures. 
 
La technologie de mesure sensALIGN® est basée sur le principe du laser unique inhérent à 
PRUFTECHNIK qui permet d’obtenir des résultats de mesure très précis et de faciliter le montage et la 
mesure sur le terrain. Le capteur sensALIGN® comprend deux détecteurs HD sensibles à la position 
(PSD) ainsi que des inclinomètres MEMS. Il se connecte sans fil à l’appareil via Bluetooth®. Avec la 
fonction d’extension de la plage de mesure du détecteur InfiniRange®, il n’est pas nécessaire de 
procéder à un pré-alignement car il est toujours possible de mesurer l’état d’alignement initial, quelle 
que soit l’importance du défaut d’alignement. De plus, les corrections en direct de la machine peuvent 
être démarrées à n’importe quelle position horaire du capteur après la rotation de l’arbre. 
 
Par un simple changement des têtes de mesure vers sensALIGN® 7, vous pouvez réaliser facilement 
des tâches d’alignement plus avancées, en utilisant par exemple la fonction Live Trend pour la mesure 
des changements de position de la machine. Le monde des fonctions d’alignement intelligentes de 
PRUFTECHNIK est alors à votre portée. 

OPTALIGN® touch avec les têtes de mesure 
à laser unique pour une mesure de haute 
précision.    
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Au sujet de PRUFTECHNIK : 

PRUFTECHNIK est un fournisseur mondial de technologies de mesure industrielle qui propose une 
large gamme de produits, services et formations répondant aux attentes des professionnels de la 
maintenance intervenant dans les domaines de l’alignement des arbres, de l’analyse vibratoire, de la 
surveillance d’état et du contrôle non destructif. De nombreuses entreprises de fabrication dans le 
monde font confiance à nos solutions pour une maintenance conditionnelle fiable des machines 
tournantes. www.pruftechnik.com 
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