
PACK DE BASE
ALIGNEMENT LASER

Enseignement Professionnel
BACPRO MEI & BTS MS

Enseignement professionnel

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

Application
téléphone & Tablette

alignement
double ligne laser

distance:
Jusqu’à 850mm

résolution des 2 axes Y
à 0,01mm



Ce pack de base se compose 
de deux unités de capteurs 
sans fil utilisant deux lignes 
laser. L’utilisation de lignes 
laser simplifie le processus 
d’installation en minimisant le 
temps d’installation. Pour le 
rendre encore plus facile, les
capteurs sont livrés pré-
montés et pré-réglés dans 
une configuration la plus 
communément utilisée.

Le logiciel fonctionne sur 
tablette ou téléphone iOS® 
Android®, tout en guidant 
l’utilisateur à travers 
l’ensemble du processus 
d’alignement.

DESCRIPTIF

Enseignement professionnel

POUR COMMANDER
• Les références BACMI2110 ou BTSMS2110 sont le pack d’alignement laser de base

• A voir également les packs ECO et EVO avec des résolutions de 1° à 0,1° et outils d’analyses

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com

Adresse :
12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
www.dmseducation.com

Document non contractuel
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Fonctions
Lignage d’arbres de machine avec moteur sur pieds

Composition du Pack
2 Transmetteurs détecteur laser
1 Câble secteur & 1 Câble USB
2 Vé de fixation, chaînes de bridage 
pour diam. ≤ Ø 190 mm & Tiges de 
fixation de 145 mm
1 Outil de serrage
1 Mètre à ruban de 5 m
Certificat de calibration & manuel 
d’instruction
1 Mallette antichoc de transport

Distance de mesure jusqu’à 850 mm
Emission de 2 plans laser parallèles aux axes de rotation des 2  
machines à aligner
Réception sur 2 lignes de détection perpendiculaires aux axes de 
rotation des 2 machines à aligner
Points de mesure matérialisés par projection des 2 plans laser sur 
les 2 lignes de détection perpendiculaires
2 détecteurs S et M à 1 axe Y
Surface de détection de 8,5 mm de hauteur chacune
Détecteurs insensibles aux rayons solaires ou toutes autres sources 
lumineuses parasites externes
Résolution des 2 axes Y à 0,01 mm
Indice de protection des unités laser : IP 20
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