
EASY-LASER® E720 SHAFT
Le système Easy-Laser® E720 est fourni avec un 
émetteur laser D22 extrêmement polyvalent et toutes 
les applications géométriques dont vous avez besoin. 
Ce système de mesure vous permet de régler et de 
contrôler presque tous les types de machine :
• Mesure de la planéité et de la déviation à la base
• Mesure de la rectitude des tuyaux et des arbres
• Mesure de la planéité des surfaces discontinues
• Mesure du niveau de vibration*
• Mesure du jeu du palier
• Contrôle du pied boiteux
• Mesure de la position de la machine
• Alignement de la machine
• Archivage des résultats

EASY-LASER® E710 SHAFT
Le système Easy-Laser® E710 est LA solution totale de 
l’alignement pour vos opérations ! Ce système de me-
sure gère toutes les étapes du réglage de la machine :
• Mesure de la déviation à la base
• Mesure du niveau de vibration*
• Mesure du jeu du palier
• Contrôle du pied boiteux
• Mesure de la position de la machine
• Alignement de la machine
• Archivage des résultats

Easy-Laser ® E540 SHAFT
Le système Easy-Laser® E540 offre l’équilibre idéal 
entre la performance et le prix, vous permettant de 
créer les meilleures conditions pour faire fonctionner 
votre machine de façon économique et sans problème. 

EASY-LASER® E420 SHAFT
Le système Easy-Laser® E420 redéfinit l’entrée de 
gamme des systèmes d’alignement des arbres ! Unités 
sans fil intégrées, grand écran couleur 5,7» et fonctions 
de mesure comme sur les systèmes les plus avancés.
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L’émetteur laser D22 vous per-
met de mesurer la rectitude 
et la planéité dans un rayon 
de 40 m, ainsi que l’équerrage 
dans ce plan.

*Accessoire E285 VIB requis

*Accessoire E285 VIB requis

PIED BOITEUX

Convient à la plupart des 
unités :  unités à courroies 
trapézoïdales, à courroies 
crantées, à courroies 
plates et enchaînements 
par chaîne.

TOUT SIMPLEMENT EFFICACE !
Les systèmes d'alignement des arbres Easy-Laser® 
Série E sont faciles à utiliser. Un grand écran couleur 
5,7'', un logiciel d'orientation et une communication 
sans fil représentent certaines de ses caractéristiques. 

SÉRIE E
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DES MESURES EXTREMEMENT SIMPLES
Easy-Laser® est l’un des leaders internationaux en matière de fabrica-
tion et de commercialisation de systèmes de mesure laser pour tous les 
secteurs d’activité. Nous vous garantissons une précision extrême. Mai 
ce n’est pas ce qui nous rend uniques. Aujourd’hui, alors que presque 
n’importe quelle personne équipée d’un laser correct peut effectuer un 
alignement, il faut voir plus loin pour se démarquer.
Sur le long terme, ce qui compte réellement, ce n’est pas la rectitude 
d’un composant individuel, ni l’alignement précis des arbres. Ce qui 
compte, c’est la valeur ajoutée que vous apportent ces mesures : une 
amélioration de la productivité et des économies de ressources. Et c’est 
cela que nous vous offrons à terme. Dans cette optique, notre tâche la 
plus importante est de vous aider à atteindre ces objectifs en limitant au 
maximum les encombres et les obstacles.
Que vous soyez technicien d’entretien, acheteur ou directeur financier 
d’un groupe multinational, vous trouverez en Easy-Laser® une solution 
très pratique, ou, comme nous aimons le dire, « une solution simple et 
sur mesure ». 

PLUS D’INFORMATIONS
Remarque : Sur les photos relatives à chaque système, seules les parties 
principales sont affichées. Pour obtenir des informations complémen-
taires sur les éléments inclus et les spécifications techniques, veuillez 
consulter la brochure spécifique au système.

# Comprend uniquement les programmes Bride et Valeurs.**Limité à 3 machines avec E540. *Accessoire requis.
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SÉRIE E  

STRAIGHTFORWARD
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E420    

ALIGNEMENT DE LA COURROIE

ALIGNEMENT DES ARBRES

ALIGNEMENT DES TRANSMISSIONS PAR COURROIE
• XT190 BTA : Affiche numériquement le désalignement parallèle 
et angulaire en temps réel. Grâce à son affichage intégré, vous 
pouvez l’utiliser en complément des systèmes XT660/XT440/E720/
E710/E540 ou comme un outil distinct. Vous pouvez également 
télécharger l’application gratuite XT Alignment et utiliser votre 
téléphone/tablette iOS ou Android comme dispositif d’affichage 
! Effectuez l’alignement conformément aux tolérances spécifiées, 
puis documentez le résultat sous forme de document PDF.
A : application XT Alignment   B : système série E
• D90 BTA : Outil laser avec cibles pour la précision de l’alignement 
visuel des courroies.    

INDÉPENDANCE DES MESURES 
Les produits XT sont des systèmes inter-plateforme compatibles 
avec votre propre dispositif d’affichage et notre unité XT11 pour 
un alignement laser simple et rapide des arbres. Design robuste, 
IP66 et IP67, résistant à l’eau et à la poussière.   
• Affichage de données sur plusieurs plateformes :
Compatible avec iOS, Android et Easy-Laser®. 
• Tous les programmes de mesure XT réunis dans une applica-
tion gratuite :
Même interface utilisateur intuitive sur toutes les plateformes 
et sur tous les modèles. Excellentes possibilités de documenta-
tion : PDF, ajout de photos, rapports via e-mail.
• Flexibilité maximale :
Combinez des unités de mesure avec l’unité d’affichage de votre 
choix ou utilisez différentes unités d’affichage avec un ensemble 
d’unités de mesure. Aucune licence ! 

EASY-LASER® XT660 SHAFT 
Le système XT660 offre des unités de mesure avec laser 
à point. Avec méthodes de mesure avancée, comme la 
rotation continue et la mesure multipoint. Vous pouvez 
effectuer des mesures sur des machines plus grandes et sur 
des distances plus longues. Vous optimisez vos chances d’in-
staller correctement la machine dès le départ en vérifiant la 
planéité et la déviation à la base. En bref, Easy-Laser® XT660 
est le système idéal pour les responsables de l’alignement des 
machines qui ont une vision globale.

EASY-LASER® XT440 SHAFT 
Le système XT440 dispose d’unités de mesure avec laser 
en ligne pour faciliter la configuration et le processus de 
mesure. Comme le système XT660, ce système peut être 
commandé sans le XT11, qui nécessite une valise de trans-
port très compacte et légère.

A

Caméra thermique 
intégrée en option.
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ALIGNEMENT DE ROULEAUX

EASY-LASER® E970 POUR PARALLÉLISME
Pour la mesure du parallélisme des rouleaux et autres 
objets dans de nombreuses applications. Le système 
E970 est particulièrement adapté aux situations dans 
lesquelles de nombreux objets doivent être mesurés 
et alignés et lorsque les distances sont importantes (40 
+ 40 m). Il permet également de mesurer le niveau, la 
rectitude et la planéité des coupes de grilles (caisses as-
pirantes), ainsi que la planéité des bases et la rectitude 
des rouleaux.
• Pour la mesure du parallélisme de la plupart des objets
• Système versatile - permet aussi la mesure de la 
 rectitude et du niveau

EASY-LASER® E975 POUR ALIGNEMENT DE ROULEAUX
Conçu principalement pour l’alignement des rouleaux. 
Le système est adapté dans les cas où seulement un 
ou deux rouleaux doivent être remplacés ou ajustés en 
même temps. E975 utilise un nouveau détecteur révolu-
tionnaire et un niveau de précision numérique. Mise en 
place rapide sur la machine !
• Même les interruptions brèves ne sont 
 pas du temps perdu 
• Plus facile d’utilisation que les 
 méthodes traditionnelles

ALIGNEMENT DE LA LIGNE D’ARBRE

ALIGNEMENT DES TURBINES

EASY-LASER® E960 TURBINE
Les systèmes d’alignement de turbine Easy-Laser® E960 
facilitent la mesure et le réglage des diaphragmes et des 
paliers grâce au détecteur sans fil et aux programmes de 
mesure, lesquels vous guident dans le processus de mesure.
• Ajoute, supprime et remesure les points de mesure
• Mesure les alésages complets et les demi-alésages
• Mesure plusieurs points
• Mesure l’ovalité d’alésage
• Calcule la fluctuation (longue et courte) et le 
 meilleur ajustement

EASY-LASER® E950 BORE ALIGNMENT
Le système Easy-Laser® E950 facilite la mesure et 
l’alignement des paliers et des paliers lisses grâce au 
détecteur sans fil et aux supports polyvalents.
• Ajoute, supprime et remesure les points de mesure
• Mesure les alésages complets et les demi-alésages
• Mesure plusieurs points
• Mesure l’ovalité d’alésage 
• Calcule la fluctuation (longue et courte) et le 
 meilleur ajustement

Équerrage

Planéité

EASY-LASER® E940 MACHINE TOOL
Le système pour machines-outils Easy-Laser® E940 est le 
système de mesure le plus complet du marché, permet-
tant la vérification et l’alignement des machines-outils. 
Le point le plus important est de contrôler la géométrie 
de la machine ; la rectitude, l’orientation de l’axe, la 
planéité et l’équerrage, même un mouvement linéaire 
calibré de façon précise, ne suffisent pas à compenser 
un mouvement de torsion ou une surface irrégulière. 
Par rapport aux méthodes traditionnelles, telles que les 
comparateurs à cadran, les mandrins et les pierres, le 
travail est effectué beaucoup plus rapidement à l’aide 
d’un système de mesure laser.
• Équipement léger et pratique 
• Possibilité de mesure et d’alignement sur de 
 longues distances.
• Possibilité d’archiver les résultats de mesure avec  
 un document PDF à transférer sur un ordinateur.

Technologie HyperPSD™ : permet un 
affichage d’une résolution de 0,0001 mm

Orientation d’axe

EASY-LASER® E915/E910 FLANGE
Pour mesurer la planéité des brides. Affichez le résul-
tat sous forme d’image réelle 3D à l’écran directement 
après la mesure. Évaluez facilement le résultat avec 
plusieurs paramètres de calcul directement sur site 
sans avoir à vous interrompre pour vous connecter 
sur un ordinateur doté de programmes d’analyse dis-
tincts. La production est ainsi beaucoup plus efficace. 
Deux systèmes pour brides sont disponibles :
Easy-Laser® E915 avec laser rotatif.
Easy-Laser® E910 avec laser tournant.

EASY-LASER® E920 GÉOMÉTRIQUE
Ce système polyvalent permet d’effectuer toutes les 
mesures géométriques les plus courantes : rectitude, 
planéité, équerrage, fil à plomb et niveau. Les mesures 
sont rapides et précises. La résolution affichée est 
de 0,001 mm. Le système peut aussi produire une 
documentation complète avec génération directe de 
rapports PDF et des programmes de base de données 
pour PC. L’émetteur laser est notre produit best-seller ; 
le D22 avec sa table de mise à niveau, ses pieds ma-
gnétiques robustes et une portée allant jusqu’à 40 m. 

EASY-LASER® E930 EXTRUDEUSE
Le système d’extrusion E930 est conçu pour mesurer 
la rectitude et l’orientation, principalement sur des 
tubes à extrusion. Ce système peut également être 
utilisé pour les flexibles hydrauliques. La conception 
ingénieuse du système garantit une procédure de 
mesure rapide et efficace. Les diamètres mesurés 
peuvent descendre jusqu’à 50 mm. La zone de travail 
peut atteindre 40 m. Les programmes vous guident 
dans le processus de mesure, ce qui accélère le travail. 

SCIERIES

EASY-LASER® E980 SAWMILL
Le système Easy-Laser® E980 Sawmill vous permettra 
d’augmenter votre efficacité et de faire des écono-
mies. Ce système mesure la rectitude, la planéité 
et l’équerrage. Les lames de scie, les disques, les 
réducteurs et les directions sont alignés et en posi-
tion. Il peut être utilisé tout aussi bien pour les scies 
circulaires que pour les scies à ruban. 

PLANÉITÉ DE BRIDE

GÉOMÉTRIE EN GÉNÉRAL

EXTRUDEUSES

MACHINES-OUTILS

E950-A

E960-A

E915

MESURE DE NIVEAU

NIVEAU NUMÉRIQUE EASY-LASER® E290
Les niveaux numériques sont extrêmement utiles pour 
régler et aligner la plupart des machines, par exemple, les 
tables d’alignement des machines, les rouleaux, les bases, 
etc. Ils permettent également de vérifier la rectitude, la pla-
néité et le parallélisme. Easy-Laser® E290 offre désormais la 
possibilité de documenter son travail, grâce à une fonction-
nalité de connexion sans fil à votre système d’alignement 
Easy-Laser®. E290 est l’option idéale pour les systèmes 
d’alignement laser et est un investissement rapidement 
rentabilisé, car il est compatible avec de nombreux secteurs.
Utilisez votre iPhone, votre iPod ou votre iPad comme écran !
Grâce à notre application gratuite Precision Level, vous pouvez suivre l’aligne-
ment sur le site de réglage de la machine et documenter vos mesures.

CONTRÔLE TOTAL
Toutes les mesures obtenues sont com-
parées aux normes ISO, spécialement 
destinées à la mesure de machines-outils. 

MESURE MOBILE  
Les systèmes de mesure de planéi-
té des brides Easy-Laser® sont très 
faciles à utiliser. Obtenez un résultat 
sous forme de graphique en 3D et des 
calculs de positionnement les plus 
adaptés directement sur site.

PRÉCISION ET FIABILITÉ !
La mesure de la rectitude à l'aide du 
système Easy-Laser® E960 Turbine est 
rapide et fiable. Elle est effectuée avec la 
haute précision dont vous avez besoin.

Configurations disponibles :
Easy-Laser® E960-A : Convient aux turbines à gaz et aux turbines à vapeur plus petites. 
Easy-Laser® E960-B : Adapté aux turbines de plus grande taille.

Configurations disponibles 
Easy-Laser® E950-A et E950-C pour les moteurs diesel, compresseurs, boîtes à engrenages, etc.
Easy-Laser® E950-B et E950-D pour les boîtes à engrenages d’arbre de transmission avec tubes d’étambot.


