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aux véhicules utilitaires et poids lourds.
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Système de mesure de précision pour roues,
essieux et cadres
Quand le chauffeur roule droit avec son véhicule, il suppose
que toutes ses roues et le châssis roulent droits.
Le chauffeur contrôle les roues directrices et décide de leur
direction. Mais les autres roues peuvent aller dans une autre
direction. Si les essieux ne sont pas correctement positionnés
par rapport à la ligne médiane du véhicule ou s’ils sont pliés,
le décalage de l'essieu n'a pas besoin d'être important pour
provoquer un effet notable.
Si, par exemple, une roue roule 5 mm/m sur la droite et son
opposée 5 mm/m sur la gauche, la déviation d’une roue par
rapport à l’autre sera de 10 mètres par kilomètre.
Cela signifie que le véhicule roule avec une certaine
résistance, provoquant une usure prématurée des pneus et
une surconsommation de carburant. Il est donc onéreux de
conduire avec une géométrie de roues et un réglage d'essieux
inadaptés. Il est d'une importance capitale pour la sécurité
routière que les camions avec des remorques roulent avec
un bon parallélisme de roues. Chaque personne qui a roulé
derrière un camion ou un bus sait que, très souvent, ils
occupent plus d'espace que la largeur maximale de véhicule
autorisée.
Le laser AM JOSAM est une manière d'augmenter la sécurité
routière et l’économie d’exploitation. C’est LE système pour
des mesures fiables des positions d’essieux et d’alignement
des roues. Tous les angles de roues peuvent être contrôlés

d’une manière simple et facile.
La mesure et la correction avec le laser AM JOSAM ont
comme résultat un véhicule équilibré avec des roues, essieux
et châssis qui roulent dans la même direction. Ce système
est l’outil parfait pour des prestations supplémentaires
dans l’atelier. Il est facile à manier, à calibrer et à entretenir.
La procédure d’alignement s'en trouve également facilitée.
Le résultat est précis avec possibilité de le répéter et de le
reproduire. De plus, toute distorsion du châssis peut être
diagnostiquée.
Mesure de pincement
Lorsque le laser est orienté vers l'échelle de mesure avant,
la valeur indiquée est relevée et enregistrée. Puis le laser est
orienté vers l'échelle arrière. Toute différence entre les deux
valeurs indique l'écart de la roue de la direction de roulement.
L'écart est indiqué en mm/m. Notre communicateur PC
JOSAM calcule et affiche le résultat directement sur votre PC.
Mesure de carrossage, chasse, d'angle de braquage et de
braquage maxi
Le carrossage se mesure directement avec la plaque angulaire.
Avec les plaques angulaires ou les plateaux pivotants, la roue
peut être positionnée à 20° de braquage intérieur et extérieur
pour la mesure correcte de chasse et d'angle de braquage. La
mesure de braquage maxi s'effectue avec aisance à l'aide de
la plaque angulaire ou des plateaux pivotants.

Équipement électronique ou analogique

L'équipement est mis en place en différentes configurations
en fonction des angles de roue et des véhicules qui sont à
mesurer. A titre accessoire, on peut utiliser un chariot ou un
panneau mural avec des crochets et des étagères pour le
rangement du matériel.

Deux comparateurs d’angles sont disponibles pour mesurer
le carrossage, la chasse et l’inclinaison des pivots (KPI) : l’un
numérique et l’autre analogique.

Laser à diode et son chargeur de batterie. Les batteries nickelcadmium fournissent une autonomie d’environ 50 heures.

Mesure d'inclinaison des pivots
Lors de la mesure d'inclinaison des pivots, les roues doivent
être bloquées et braquées à 20° à l'intérieur et à l'extérieur
à l'aide de plaques angulaires ou de plateaux pivotants.
Notre jauge électronique d'alignement permet d'assouplir
considérablement ce processus.

Avant de mesurer les angles des roues, on utilise les
détecteurs de jeu pour déceler la présence de pièces usées.

Fonctionnement du laser AM JOSAM
Le laser AM JOSAM pour les mesures de la position des
essieux montre, avec précision, le plan de rotation des roues
par rapport à la ligne médiane du véhicule. Cela est matérialisé
par un faisceau laser issu d’un projecteur fixé sur la jante de
la roue.
Quand le faisceau indique la même valeur sur les deux
échelles de mesure, le véhicule avance tout droit, parallèle
avec la ligne médiane.
Le projecteur laser est fixé sur un adaptateur de roue universel,
ajustable, pour différentes tailles de jantes. L’adaptateur sur
lequel le laser est fixé est réglable pour compenser le voile
éventuel de la jante. Le réglage permet de compenser le voile
de la jante. Le calibrage et l’entretien du système de mesure
est rapide et facile.

Le laser AM JOSAM est facilement configurable pour mesurer
les cadres de châssis. Cela est possible avec des jauges de
châssis supplémentaires, un logiciel supplémentaire ou des
feuilles de mesure particulières. Un contrôle de cadre fait
partie de chaque procédure d'alignement.

Logiciel PC
La plate-forme logicielle pour les systèmes d'alignement de
roues de Josam, JOSAM homebase 3, est dotée d'un module
d'extension Laser AM, ce qui permet à l'opérateur de calculer
et de stocker les angles de roue.
Si un ajustement a été
effectué, les résultats
sont représentés par les
valeurs avant et après
la mesure, ainsi que
des symboles pour les
différents angles de roue.

Représentant :

Capture d'écran du module d'extension du Laser AM sur la
plate-forme logicielle Homebase 3. La feuille de rapport peut
être imprimée ou enregistrée au format PDF.
Fabricant :
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