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Thompson Couplings Alignment Eliminator (TCAE)

Présentation du produit

Les joints de transmission TCAE, conçus et fabriqués en Australie par Thompson Couplings,
sont des accouplements uniques pour chaîne cinématique. Ils assurent un transfert de
puissance régulier et constant entre un moteur et un arbre. Particulièrement adaptés aux cas où
moteur et arbre sont désalignés à cause, notamment, des vibrations. Ils assurent un transfert de
puissance à vitesse constante (dit “homocinétique”), sans échauffements ni vibrations.
On obtient ainsi un gain de temps d'arrêt en évitant toute procédure d’alignement, une
durée de vie allongée à la fois pour les roulements et les joints, une solution aux pieds
bancals couramment rencontrés sur d’anciennes installations, et le TCAE permet aussi
d’importantes économies d'énergie.
Des tests effectués avec un wattmètre ont permis d’établir que la puissance est constante
jusqu’à un désalignement de 10 degrés. Tandis que des accouplements traditionnels génèrent
jusqu’à 10% de surconsommation pour des écarts d’alignements de seulement 2 mm. Nos
ingénieurs calculeront pour vous l’énergie économisée sur la durée de vie de ce mécanisme
innovant.
Les joints de transmission Thompson Couplings acceptent un
désalignement axial, parallèle, angulaire (ou toute combinaison).
Notre gamme de 9 accouplements s'adapte aux moteurs de 1kW
à 1000kW selon la durée de vie souhaitée.
Chaque pièce constituant le couplage possède un numéro de
série unique, permettant une traçabilité jusqu'à la source.

Économies et rendement
Les arbres mal alignés entrainent des pertes d’énergie importantes (surtout si l'alignement est
en dehors des spécifications du fabricant). La plupart du temps, le cahier des charges est très
difficile à respecter avec des tolérances admissible de l’ordre de 1mm et un angle autour de 1°.
Un récent rapport industriel, promu par les sociétés d’alignement laser, a établi que plus de 90%
des machines ont un désalignement d'arbre en dehors des tolérances du fabricant, dans la
majorité des cas imputé aux vibrations.
Une étude réalisée par J.C. Lambley (connue sous le nom d'étude Runcorn par ICI Chemicals) a
montré l'effet du désalignement de l'arbre sur la consommation d'énergie comme suit:

(Suite au verso)

Les facilités d’installation,
l’absence d’entretien et
les gains énergétiques
génèreront un retour sur
investissement rapide.

mailto:info@eternum.fr


info@eternum.fr
+33(0)951999000

Notes: - les distances de décalage sont en millièmes de pouce (10 tu = 0,25mm et 40 tu = 1mm)
- les angles sont en mille / pouce (10 mille / pouce = 0,5 degré)

Dans le graphique ci-dessous, on compare la consommation d’énergie entre un accouplement
élastomère flexible (Omega) et un accouplement Thompson Couplings (TCAE-2). Le moteur
d’entrainement est un moteur électrique triphasé de 0,75kW. La variable est un écart de
décalage, incrémenté par pas de 0,1mm :

Un article de ReliabilityWeb.com, "Shaft Alignment, Soft Foot & Energy Savings," cite des études
démontrant qu’il est possible d’obtenir une économie d'énergie réelle de 2,3% en alignant une
machine chargée et jusqu'à 9% sur une machine non chargée. Pour une usine qui dépense
50.000€ par mois en énergie, cela équivaudrait à une économie de 1250 à 4500€ par mois, soit
15.000 à 54.000€ par an.

Conclusion
➢ Plus besoin de maintenir les tolérances d'alignement d'arbre, à l’inverse des accouplements

conventionnels
➢ Plus besoin de faire appel à des sociétés spécialisés dans l’alignement laser
➢ Moins de temps d’arrêts des pompes
➢ Des efforts réduits sur les arbres signifient une durée de vie accrue de la pompe, des

coussinets du moteur ainsi que des joints d’étanchéité de la pompe
➢ Une économie sur les temps d'arrêt pour tous types de moteurs à arbre entraîné (c’est-à-

dire ; pompes, boîtes d'engrenages, ventilateurs industriels, etc.).
➢ Un gain d’efficacité direct de 2,3% (au minimum) réalisable en passant aux joints de

transmission TCAE
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