MEAX COAXIALITY
Contrôle 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 courant 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 COAXIALITY
L’avenir de la machine de mesure

APP MEAX COAX

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

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

Caractéristiques de MEAX Coaxility
# Facile

à fixer- Installation rapide, pas de réglage, pas d’ajustement des lasers, pas de contrôle du centrage
# Basé

sur application – Facile pour commecer ! Utlisez votre téléphone !

fil - Capable d’activier la rotation du madarin pendant le processus de
mesure. Les portes peuvent être fermées pendant la mesure.
# Sans

# Capteurs

2 axes – Meax Coaxility lit deux angles dans le même mesure.

# Sauvegarder

et partager - Les résultats sont sauvegardés dans votre appareil et peuvent être facilement partagés.
# Distance

de mesure - Jusqu’à 3 mètres

Measuring slant angle

MEAX Coaxiality a rassemblé la nouvelle technologie en générant une précision de
moins de 0,001 mm/m avec une interface utilisateur adaptée aux nouveaux smartphones et tablettes digitales. En quelques minutes MEAX Coaxiality est capable de vérifier
la coaxialité entre la broche de travail avant et le porte outil ou la broche opposée. Grâce à une connexion sans fil aux smartphones ou aux tablettes, MEAX Coaxiality lit dans
les deux directions durant la même mesure.

Result

Rotate and record 4
measure possitions

Start measuring

Enter values between sensors

Capteur d’angle à deux axes

Interface Logique
MEAX Coaxiality est équipé du Bluetooth permettant de vous connecter sur votre
téléphone portable ( iOs ou Androïd). Cela peut être facilement réalisable en utlisant
l’application MEAX Coax qui, avec un utilisateur facile à comprendre, affiche la position
et pointe la direction du porte outil ou de la broche opposée. Les résultats sont sauvegardés sur l’appareil et peuvent être patagés de n’importe quelle façon que vous le
souhaitez depuis votre système de traitement des fichiers, par e-mails etc.

Share

Développé pour toutes les situations de mesure
Les deux capteurs sont équipés de piles avec 12h de fonctionnement. Après avoir réalisé le travail de mesure, le rechargement se fait à l’aide d’une clé USB fournie. Chaque
capteur est aussi équipé d’un vérificateur de batterie qui affiche le niveau de la 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 aux machines et la couleur
turquoise permet de les rendre parfaitement visibles dans un envionnement industriel.
MEAX Coaxiality est également classé IP65, donnant un niveau significatif de protection contre les liquides et la poussière.

MEAX COAXIALITY

MEAX COAXIALITY
Matériaux du boîtier:
Aluminium amodisé et plastique ABS
Temp.de fonctionnement : 15 à 30°C ( 59 à 86°F)
Poids:
306 g (10.9 oz)
Dimensions:
82mm x 86mm x 33mm
(3.2 in x 3.4 in x 1.3 in)
Protection environementale:
IP 65
Laser:
650 nm class II laser à didoe
Puissance laser:
< 1mW
Distance de mesure
Jusqu’à 5 mètres
Détecteur:
2-axes PSD
Taille du détecteur:
16mm x16mm (0.6in x 0.6in )
Résolution du détecteur: 1µm
Précison de mesure:
1% ± 3 µm
Résolution inclinomètre: 0.01°
Précision inclinomètre:
± 0.1°
Rayon de communication :10 m (33 ft)
Source d’alimentation:
Batterie Lilon haute performance
ou source externe
Temps de charge de la batterie
(éteinte, temp. de la pièce):
8h
Indicateurs de batterie LED:État de l’unité, transmissions 		
laser, état de la batterie 		
et du bluetooth
Utilisant l’appli MEAX COAX *
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1. Meax SM 201 2. Meax SR 201 3. Collet C25-16 2pcs. 4. Clé Allen 5. Source d’alimentation 4 USB-ports 5
VDC 6. Câble d’alimentation ext EUR 2 m 7. Câble USB A-mini 0,5 m noir 2pcs.
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ACOEM AB est un acteur international, leader en matière d’innovations dans la surveillance, la maintenace et l’ingénérie. En aidant les entreprises du monde entier à atteindre
la mesure parfaite, et en éliminant tout ce qui ne l’est pas, nous réduisons au mininmum
l’usure inutile et les arrêts de production. Au final, nos clients comme l’environnement 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

