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Réglage de la géométrie des poids lourds avec la
technologie caméra
Ce système compact de réglage de la géométrie permet
aux ateliers de camions et bus ainsi qu’aux spécialistes des
pneumatiques, de proposer des services rapides et précis
sur l’alignement des roues.

que le véhicule est en mouvement. Le dévoilage des
roues est automatique, il n’est pas nécessaire de relever
les essieux, le système peut également être utilisé avec la
procédure de dévoilage standard.

Les angles de roue tels que:
• Le pincement, le point milieu du boitier de direction,
le carrossage, la déviation de l’essieu, le parallélisme
et le décalage d’essieu.
• La chasse, l’inclinaison de pivot, la différence de
braquage et le braquage maximum.
Sont mesurés à l’aide de notre technologie caméra brevetée,
utilisant la ligne médiane du châssis du véhicule comme
référence.

La technologie sans fil permet de transmettre les
données entre les caméras et l’ordinateur. Le logiciel
guide l’utilisateur tout au long du processus de mesure et
imprime les rapports des valeurs mesurées avant et après
le réglage de géométrie.

Grâce à la méthode de mesure dynamique, les mesures de
pincement et de carrossage peuvent être réalisées tandis

La communication entre la caméra et le logiciel
s’effectue sans fil.

Système de base et ses capacités
évolutives

Mesure de la chasse, de l’inclinaison
de pivot et des angles de braquages

Le système de réglage de géométrie par caméra JOSAM
fait appel au principe de ligne médiane pour déterminer la
position des essieux et de chaque roue par rapport à la ligne
médiane du véhicule.

Cette mesure est basée sur un mouvement unique et
continue des roues depuis la position droit devant jusqu’à
la position maximale à gauche, en passant par la position
maximale à droite et retour à la position de départ.
Au cours de cette procédure, l’inclinomètre et le gyroscope
intégrés transmettent en continu leurs données à l’ordinateur,
qui calcule la chasse, l’inclinaison de pivot et les angles
de braquages pour les différentes positions des roues. Ce
processus peut être réalisé dans son intégralité en seulement
quelques minutes.

Le système est conçu pour effectuer des mesures sur des
véhicules lourds comme des camions, remorques et bus.
Les capacités d’évolution du système permet également
d’acquérir les applications suivantes :
- Système d’alignement de radar (ACC)
- Diagnostic châssis

Pourquoi réaliser le réglage de géométrie ?
La mesure et le réglage de l’alignement des roues d’un véhicule
permettent de réduire les coûts en carburant ainsi que l’usure
des pneus, à niveau de confort égal, les caractéristiques de
sécurité et de fonctionnement sont supérieures, ce qui profite
à tous, aussi bien en termes d’économies que de respect
de l’environnement. En outre le véhicule peut emprunter les
autoroutes sans encombrer les voies comme le ferait un
véhicule à la géométrie défectueuse.

La méthode de dévoilage automatique
Pour réaliser la mesure, le véhicule doit tout d’abord rester
fixe au sol, puis il convient de le faire rouler de sorte que
les roues tournent de moitié ; les caméras relèvent alors
automatiquement les valeurs.
Cette méthode permet au système à caméra de prendre
une mesure avant, pendant et après le pivotement des
roues, sans avoir à réaliser de compensation de voile.
Les valeurs de pincement et de carrossage sont affichées
automatiquement et des réglages peuvent être effectués si
besoin.
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La valeur de décalage d’essieu associés à un faux équerrage
est également présentée dans le cadre de cette mesure.
Grâce à l’ajout de deux adaptateurs de roue, deux essieux
directeurs peuvent être pivotés et mesurés simultanément.
(Synchronisation d’essieux directeurs).
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