
SHAFTALIGN® OS3 
L’alignement d’arbres précis pour  
les travaux standard

DONNÉES TECHNIQUES

Des capacités puissantes et une conception intuitive

Tout en respectant votre budget, SHAFTALIGN® OS3 vous offre un outil 
facile à utiliser qui fournit des résultats très précis pour diagnostiquer les 
problèmes d’alignement de machines telles que les moteurs, les pompes, 
les soufflantes et les ventilateurs.

SHAFTALIGN® OS3, doté de la technologie à laser unique sensALIGN 
3, est conçu pour les travaux d’alignement standard dans tous les 
environnements industriels et conditions de travail. Le système complet 
est étanche à la poussière et aux projections d’eau, conformément à la 
protection IP 65.

Aperçu des principaux avantages

• Une manipulation simple et rapide
 L’utilisation de SHAFTALIGN® OS3 est intuitive et guide  
 automatiquement l’utilisateur pas à pas pour saisir les dimensions de  
 la machine, mesurer et obtenir des résultats.

• Peut mesurer dans des espaces restreints
 Même un angle de rotation inférieur à 70° ne nécessite que 3 points  
 de mesure pour déterminer l’état d’alignement.

• Voir tous les résultats d’un seul coup d’œil
 Toutes les données pertinentes des résultats d’alignement sont  
 affichées sur un seul écran, y compris l’évaluation de l’état de  
 l’alignement via “Smiley” et LED.

ALIGNEMENT ADAPTATIF
L’alignement adaptatif est l’asso-
ciation de l’évolution du  logiciel et 
de l’appareil, permettant aux équi-
pes de maintenance et de fiabilité 
de pouvoir faire face à toutes 
sortes de défis d’alignement 
horizontal, angulaire et vertical.

Avec les solutions d’alignement 
adaptatif, le travail est effectué 
plus rapidement, les résultats 
sont de qualité supérieure et les 
capacités de l’équipe sont mieux 
utilisées par rapport aux autres 
solutions du marché.

Le ligneur laser de précision 
SHAFTALIGN® OS3 offre de 
puissantes capacités, intégrant 
le capteur sensALIGN® 3 et 
l’intelligence active de situation, 
pour réussir aisément les taches 
d’alignement sur des machines 
standard.

SHAFTALIGN® OS3 est votre outil de 
référence pour les travaux d’alignement 
simples et standard.
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ASI - Intelligence situationnelle active

Généralement, lors de l’alignement d’une machine critique, 
un travail rapide n’est pas toujours synonyme de haute 
précision. En effet, les tentatives de “rapidité” nuisent 
souvent à la qualité et à la précision. Il peut en résulter 
des erreurs et des défaillances. Mais SHAFTALIGN® OS3 
est équipé de l’intelligence situationnelle active (ASI), une 
technologie révolutionnaire de résolution des problèmes. 
L’ASI aide l’utilisateur à éviter les erreurs tout en travaillant 
rapidement pour mesurer et aligner les machines.

SHAFTALIGN® OS3 s’adapte à presque toutes les 
machines tournantes.

Vous avez besoin d’un outil intelligent et polyvalent pour 
votre site de production? SHAFTALIGN® OS3 peut résister 
aux conditions industrielles les plus extrêmes.

Jetons un coup d’oeil en coulisse

Pourquoi l’alignement de précision est si crucial :
• Diminution de la consommation d’énergie
• Un cycle de vie des machines plus long
• Moins de vibrations, donc moins d’usure
• Des températures de fonctionnement plus basses pour  
 les roulements, les accouplements et la lubrification
• Réduction des coûts de stockage des pièces de  
 rechange

Les secrets de sensALIGN® 3 
• PSD HD 3-axes
• Inclinomètre de précision MEMS intégré
• Une durée de fonctionnement plus longue
• Conception ergonomique
• Avertissement sur l’état de la batterie du capteur
• Communication Bluetooth®

• Compensation intégrée de la lumière ambiante
• CPU à grande vitesse et une  mémoire étendue

SHAFTALIGN® OS3 s’adapte à toutes les machines standard, 
telles que les moteur-pompes, les soufflantes et les ventila-
teurs.
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Les puissantes fonctionnalités de  
SHAFTALIGN® OS3

• Mode de mesure Active clock
 Il est intelligent et précis grâce à l’inclinomètre MEMS  
 actif utilisé dans ce mode de mesure. Les mesures  
 peuvent être prises à 3 (ou 4) positions quelconques et la  
 position angulaire du capteur est automatiquement prise  
 en compte.

• Mode de mesure SWEEP (en option) 
 SHAFTALIGN® OS3 prend des mesures en continu pour  
 déterminer avec précision l’état d’alignement de deux  
 arbres même sur un angle de rotation restreint de 60°.

• Évaluation automatique de l’alignement
 Les tolérances dynamiques TolChek® évaluent la   
 condition d’alignement en fonction du régime de la  
 machine. Le “Smiley” et la LED permettent de visualiser  
 l’état de l’alignement après mesures et pendant les  
 corrections de la machine.

• Live Move
 Les résultats à l’accouplement et aux pieds en horizontal  
 et vertical sont calculés automatiquement. Les   
 graphiques de la machine montrent la direction et  
 les valeurs de correction aux pieds. Grâce au Live Move,  
 SHAFTALIGN® OS3 mesure  les corrections en continu.  
 Les modifications sont affichées en temps réel à l’écran.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous à  
PRUFTECHNIK.com et nous vous répondrons dans les plus 
brefs délais.



PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Allemagne 
Téléphone : +49 89 99616 - 0
www.pruftechnik.com

©2020 Fluke Reliability Les informations  
de cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 
DOC 21.402.FR

La modification de ce document n’est pas autorisée sans 
l’accord écrit de Fluke Reliability.
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Spécifications générales

CPU Processeur 
Memoire

Intel XScale PXA270 cadensé à 520 MHz

64 Mo de RAM, 64 Mo de Flash

Ecran  Type TFT, transmissif (lisible au soleil), 65 535 couleurs, 
diode rétroéclairé

Capteur de lumière intégré pour l’ajustement 
automatique de la luminosité de l’écran en fonction 
des conditions d’éclairage, ce qui prolonge la durée 
de vie de la batterie

Résolution 320 x 240 Pixel

Dimensions  89 mm [3,5”] de diagonale

Éléments du 
clavier 

Curseur de navigation avec les touches retour, 
suppression et menu ; clavier alphanumérique avec 
touches de fonction de dimensions, de mesure et de 
résultats, de pied bancal et de correction

Indicateurs LED LED multicolore pour l’état du laser et l’état 
d’alignement

LED multicolore pour l’état de la batterie

Power supply Alimentation 
électrique 
Piles 
jetables*

5 x 1.5 V IEC LR6 (“AA”) avec une durée de 
fonctionnement typique de 9 heures (sur la base d’un 
cycle de fonctionnement de 33% de mesure, 33% de 
calcul et 33% de mode “veille”)

Batterie 
rechargeable 
intégrée au 
lithium-ion*

7,4 V/2,6 Ah (pour ordinateur en option) avec 
autonomie type de 17 heures (en fonction d’un cycle 
de travail de 33% de mesure, 33% de calcul et 33% 
de mode veille)

*L’appareil est disponible avec des piles jetables ou 
rechargeables.

Interface externe Hôte USB et esclave

USB Communication sans fil Bluetooth® intégrée 
Classe 1, puissance d’émission 100mW

RS232 (série) pour le capteur

Adaptateur CA/connecteur pour chargeur

Protection IP 65 Résistant à la poussière et aux projections d’eau, 
résistant aux chocs

Humidité 
relative

de 10 à 90%

Température Fonctionne-
ment 

-10°C to 50°C [14°F to 122°F] 

Stockage -20°C to 60°C [-4°F to 140°F]

Dimensions Env. 220 x 165 x 45 mm [8,7” x 6,5 x 1,8”]

Poids 742 g [1,64 lb]

Conformité CE Les directives CE pour les appareils électriques 
(73/23/CEE) et celles relatives à la compatibilité 
électromagnétique (2004/108/CE) sont respectées

Mallette de 
transport 

Standard HPX® Harz, testé contre les chutes (2 m / 6 1/2 ft.)

Dimensions Environ 551 x 358 x 226 mm (21 11/16” x 14 3/32” 
x 8 29/32”)

Poids y compris toutes les pièces standard : environ 5,8 kg 
(12,8 lb)

Respect des 
exigences de la FCC 

(voir le document “Sécurité et informations générales”)

SHAFTALIGN® Dispositif OS3
Spécifications générales

Principe de 
mesure : 

Rayon laser coaxial, réfléchi

Zone de mesure illimitée, extensible dynamiquement

Résolution 1 µm (0,04 mil) 

Précision 
(moyenne)

> 98% 

Taux de mesure environ 20 Hz

Laser Type de laser : Diode laser à semi-conducteur

Longueur d’onde : 630 - 680 nm (rouge, visible)

Puissance du faisceau : < 1 mW

Divergence du faisceau: < 0.3mrad

Classe laser Classe 2 conformément à la norme IEC 660825-
1:2014 Le laser se conforme aux exigeances  21 CFR 
1040.10 et 1040.11 à l’exception des deviations 
concernant la notice laser No. 50, en date du 24 Juin 
2007. Précautions de sécurité : Ne pas regarder le 
faisceau laser

Inclinomètre Plage de mesure: 0° à 360° 

Resolution: 0,1°

Erreur de l’Inclinomètre: ± 0,30% pleine échelle

Conformité CE Se référer au certificat de conformité CE sur  
www. pruftechnik.com

Température Fonctionnement -10°C à 55°C (14°F à  131°F)

Stokage -20°C à 80°C (-4°F à  176°F) 

Protection IP 65 Résistant à la poussière et aux projections d’eau, 
résistant aux chocs

Humidité relative 10% à 90%

Protection 
contre la lumière 
ambiante : 

Compensation numérique électronique optique et 
active

Dimensions Env. 107 x 70 x 49 mm (4 1/4” x 2 3/4” x 2”)’

Poids Env. 177 g (6 1/2 oz.)

Transducteur OS3

Spécifications générales

Type Prisme de type 90°; Précision (moy.): > 99%

Protection de 
l’environnement

IP 67 Submersible

Plage de 
température

Température de stockage -20°C à 80°C [-4°F à 176°F]

Température de 
fonctionnement

-20°C à 60°C [-4°F à 140°F]

Dimensions environ 100 x 41 x 35 mm [4” x 1 5/8” x 1 3/8”]

Poids environ 65 g

Reflector

Spécifications générales

Communication Communication sans fil Bluetooth® intégrée, classe 
1, puissance de transmission 100mW

Indicateurs LED 1 LED pour la communication sans fil,

3 LEDs pour l’état de la batterie

Alimentation 
électrique

Piles 2 x 1,5 V IEC LR6 (“AA”)

Plage de 
température

Durée de fonctionnement 17 heures d’utilisation typique (sur la base d’un 
cycle de fonctionnement de 50% de mesure, 50% 
de veille)

Température de 
fonctionnement

-10°C à 50°C [14°F à 122°F]

Protection IP 65 Étanche à la poussière et aux projections d’eau, 
résistant aux chocs

Humidité relative 10% à 90%

Dimensions Env. 81 x 41 x 34 mm [3 1/8” x 1 11/16” x 1 5/16”]

Poids Env. 133 g, piles et câble compris

Conformité CE Se référer au certificat de conformité CE sur  
www. pruftechnik.com

Module Bluetooth®
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