
Les roulements sont l'un des principaux composants de 
l'équipement rotatif qui régit l'efficacité, la fiabilité et la 
performance. Canadian Babbitt Bearings Ltd. offre aux 
propriétaires, aux exploitants et aux fabricants d'équipements 
rotatifs la possibilité d'une efficacité accrue et d'une réduction 
des temps d'immobilisation grâce à notre capacité avancée à 
produire des solutions de roulements conçues à des tolérances 
étroites. Dans le cadre de son arsenal technologique, Canadian 
Babbitt Bearings utilise un système Hamar Laser L-740 pour 
l'alignement géométrique.

Le système est utilisé en interne pour vérifier l'alignement et la 
planéité, par exemple sur les plaques de roulement et sur le 
terrain pour vérifier les situations opérationnelles pour l'évaluation. 
Cela aide les composants et les assemblages d'ingénierie inverse de
Canadian Babbitt Bearings à être remis en état.

Capacités

Capacités d'alignement géométrique 
(sur site et en magasin):

• Les mesures de planéité et de rectitude de 
presque n'importe quelle surface (carrés, 
cadres, chemins, brides, cercles, etc.)

• Lits et chemins de machines de mesurage et 
de nivellement, grandes surfaces d'appui

L-740 Caractéristiques de la série:

• Puissant logiciel d'analyse de données (plan 5)
• Jusqu'à 70% plus rapide que les dispositifs 

d'alignement traditionnels
• Plan de la planéité du laser: 0,00003 "/ ft 

Orthogonalité du plan laser: jusqu'à 0,00006”
/ ft Flacons intégrés, avec niveau de lumière 
jusqu'à 0,00006 "/ ft Base de réglage de 3 
axes pour réglages rapides avec réglage fin 
de ± 0,03 ° A- 1519-2.4ZB Objectif à axe 
unique avec 2,4 GHz sans fil, 33 x 13 mm 
PSD et 0,00002 "de résolution
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Système laser pour 
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S'il vous plait, contactez nous pour plus d'informations

CBB
Canadian Babbitt Bearings Ltd.
64, Dalkieth Drive, Brantford, 
Ontario, Canada  N3P 1N6
Téléphone: 519-752-5471
Téléphone: 800-963-9863
Fax:     226-799-0143 
sales@cbb.ca

www.cbb.ca
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