MEAX LEVEL

Nivellement à 2 axes

www.meax.com

Bienvenue dans notre monde
Depuis le tout début, en 1984, ACOEM AB a aidé les entreprises à travers le monde à parvenir à une production plus durable et
rentable dans le temps. Aujourd’hui, nous avons réussi à atteindre notre but en ayant le courage de passer au-dessus des normes
et en suivant des chemins moins conventionnels. Nous avons également eu le courage de braver nos erreurs et de trouver de nouvelles directions. À travers notre ambition, nos connaissances et nos solutions nous sommes devenus un acteur mondial et leader
des outils de mesure facile d’utilisation.

MEAX LEVEL

APP MEAX LEVEL

Fonctionne avec l’application
gratuite MEAX Level. L’application vous guidera tout au long
du processus de mesure gre à
notre interface simple et facile
d’utilisation.

•

L’avenir de la machine de mesure

Le capteur à 2 axes

La demande de machines-outils étant
de plus en plus exigeantes, que nous
sommes arrivés à la conclusion qu’une
machine à la fonctionnalité optimale
consitue la base d’une meilleure activité.
Les machines-ouitls modernes doivent
maintenir un haut niveau de flexibilité,
un taux d’utilisation élevé et un temps
d’immobilisation minimal qui impose une
géométrie correcte dans les mouvements
de la machine.
Nous avons donc créé MEAX et nous avons commencé à esquisser des solutions
pour les mesures des machines-ouitls qui
à notre avis, sont si évidentes qu’elles
auraient dû être développées il ya longtemps.
En effectuant des mesures rapides, en
disposant d’interface logique, d’application intelligente et de fonctions moins
compliquées, nous pouvons désormais
construire un avenir pour la mesure des

L’avenir de la machine-outil est ici.
MEAX Level a rassemblé la nouvelle
technologie générant une précision
de moins de 0,01 mm/m avec une
interface utilisateur dans les smartphones et les tablettes digitales.
En quelques minutes, MEAX Level
sera capable de déterminer si la
machine est à niveau et qu’elle recoit
les données concernant le roulis et
tangage dans le bâti. À l’aide d’une
connexion sans fil au téléphone ou
la tablette, MEAX Level lit les deux
angles dans une même mesure.

Meax Level Single
Un capteur - LM201

•

Haute précision - résolution à moins de 0,001 mm/m

•

Mesure la déviation angulaire relative

•

Mesurer l’angle vers la gravité - nivellement

Meax Level Dual
•

Deux capteurs: LM 201 (mesure) LR201
(capteur de référence)

•

Haute performance - résolution à moins de 0,001mm/m

•

Mesure tangage / roulis sur un axe en mouvement

Données brutes
Valeurs au second point Zéro au premier point
Valeurs au 3ème point
Valeurs au 4ème point
Résultats
Partager

Deux capteurs - un résultat complet
Afin de vérifier que la machine -outil est à niveau et que le bâti de la machine ne soit pas
sujet à des roulis ou des tangages, une solution à deux capteurs est requise: un capteur
qui lit la mesure puis l’autre capteur qui servira de référence. Afin de pouvoir mesurer le
bâti de la machine pour savoir s’il y a des roulis ou tangages lorsqu’elle est en mouvement, il faut placer le capteur M- sur le porte outil et effectuer une lecture de mesure.
Il faut ensuite utiliser le capteur de référence afin de pouvoir compenser le moindre
mouvement dans le bâti de la machine lors de la mesure.
De cette facon, vous pouvez déterminer l’écart d’angle en relation avec le bâti de la
machine. Les deux capteurs peuvent être montés facilement sur la machine grâce aux
fixations fournies.

Interface logique
MEAX Level est équipé du Bluetooth ce qui permet de pouvoir vous connecter depuis
votre appareil mobile (iOS ou Androïd). Cela peut être effectué en utilisant l’application
MEAX Level avec une interface facile à comprendre, affichant les angles de déviation de
la machine avec une résolution de moins de 0,01mm/m. Les résultats sont sauvegardés
sur l’appareil et peuvent être partagés de n’importe quelle façon que vous le souhaitez
depuis votre système de traitement des fichiers, par e-mail etc.

Développé pour une utilisation facile.
Les deux capteurs sont équipés de piles avec 12 heures de fonctionnement. Après avoir
complété le travail de mesure, la recharge se fait à l’aide d’une clé USB fournie. Chaque
capteur est également équipé de notre vérificateur unique de batterie qui affiche le niveau de batterie lorsque l’on presse sur le bouton sans pour autant activer les capteurs
ou la tablette. La forme carrée des capteurs a été spécialement adaptée pour équiper
les machines, la couleur turquoise permet de les rendre plus visibles dans un environnement industriel. MEAX Level est également classé IP65, donnant un niveau significatif
de protection contre les liquides et la poussière.

MEAX LEVEL SINGLE

MEAX LEVEL
Temp. de fonctionnement:
Temp. de stockage:
Humidité relative:
Poids:
Dimensions:
1.

15 à 30°C ( 59 à 86°F)
-20 à 70°C ( -4 à 158°F)
10 – 90%
386 g (13.6oz)
77mm x 84mm x 45mm
(3.0 in x 3.3 in x 1.8 in)
Indice de protection
IP 65
Inclinomètre:
Inclinomètres MEMS haute 		
performance
Plage de mesure étalonnée: ±50mm/m
Résolution:
0.001mm/m
Résolution d’affichage:*
0.001 mm/m
Précision inclinomètre:
1% ± 0.005mm/m
Erreur de température:
0.015 mm/m/°C
Rayon de communication: 10 m (33 ft)
Préchauffage :
30 min
Temps de fonctionnement 12 heure en continue
Temps de chargement de la batterie:
8h
Communication sans fil:
Émetteur/récepteur Bluetooth
avec fonction de liaisons multiples
BLE Bluetooth Low Energy (BT 4.0)et Bluetooth classique
Utilisant l’application MEAX Level*
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1. Meax LM 201 2. Diamètre du support de broche 16 3. Câble ext. d’alimentation
EUR 2 m 4. Câble USB A-mini 0,5 m 5. Pince C25-16 6. Clé Allen 7. Source d’alimen-

tation 4-ports USB 5 VDC

MEAX LEVEL DUAL
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1. Meax LM 201 2. Meax LR 201 3. Diamètre du support de broche 16 2pcs. 4. Pince C25-16 2pcs. 5. Clé
Allen 6. Source d’alimentation 4-ports USB 5 VDC 7. Câble ext.d’alimentation EUR 2 m 8. Câble
USB A-mini 0,5 m black 2pcs.
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ACOEM AB est un acteur international, leader en matière d’innovations dans la surveillance, la maintenance et l’ingénérie. En aidant les entreprises du monde entier à
atteindre la mesure parfaite, et en éliminant tout ce qui ne l’est pasm nous réduisons
au minimum l’usure inutiles et les arrêts de productions. Au final, nos clients comme
l’envirionnement en tireront avantage.

P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN
Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50
E-mail: info@meax.se - acoemgroup.com

