
1
Prise facile des mesures ultrasonores 
lorsque la surface de prise de mesure 
sur les moteurs électriques est 
restreinte.

2
Les pastilles spéciales vous permettent 
de prendre la meilleure lecture possible 
– au plus près du roulement.

3
Les pastilles spéciales moteur UE 
Systems, vous permettent d’effectuer 
des mesures ultrasonores cohérentes.

4
Disponibles en 4 tailles différentes ainsi 
qu’un kit de collage époxy qui assurera 
une installation robuste dans toutes les 
situations.

Pastilles sPéciales 
moteur pour mesures 
ultrasonores
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AvAntAgesDIFFeRents tYPes De PAstILLes

Il peut être parfois compliqué de prendre une bonne 
mesure sur un moteur. Grâce aux pastilles spéciales 
moteurs UE Systems, les mesures seront fiables et 
vos points clairement identifiés. Avec plusieurs tailles 
différentes disponibles, vous trouverez facilement la 
plus adaptée à votre moteur. Mesurez simplement la 
profondeur et la largeur entre ailettes du moteur à 
l’endroit où vous désirez poser la pastille.

FIN-PAD-1/2-S FIN-PAD-1/4-S

FIN-PAD-1/2-L FIN-PAD-1/4-L
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L’adhésif Loctite AA H3300 
est ensuite utilisé pour 

maintenir la pastille spéciale 
moteur en place

La partie basse de la tige de la pastille 
doit être assez longue pour entrer 
directement en contact avec le boîtier 
du moteur entre les ailettes

L’épaisseur de tige de la pastille spéciale 
moteur doit être choisie afin qu’elle 

soit en contact avec base du moteur et 
suffisamment large pour minimiser la 

quantité d’adhésif nécessaire

Pastilles spéciales

Adhésif recommandé pour le montage : 
Loctite AA H3300

L’Extrémité de la tige de la pastille doit 
être en contact avec la surface du moteur
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sPécIFIcAtIons
Matériel
Alliage 17-4PH (UNS S17400), type 630, acier inoxydable martensitique à durcissement par précipitation chrome-
nickel-cuivre avec un ajout de niobium. Cet alliage combine une résistance et une dureté élevées avec une bonne 
résistance à la corrosion. Le type 630 est magnétique dans les conditions recuites en solution et durcies par 
précipitation. Le type 630 est utilisé pour les pièces nécessitant une résistance à la corrosion et une résistance 
élevée à température ambiante ou à des températures allant jusqu’à 315°C.

Hauter

Voir première page

Largeur (point de contact)

Voir première page

Diamètre pastille (prise de mesure)

2.54 cm

Adhésif de montage recommandé

Loctite AA H3300 (Vendu séparément)

ADhésIF RecommAnDé
LoctItE AA H3300

Loctite® Speedbonder® H3300 est un adhésif structurel à deux 
composants, à haute viscosité, sans affaissement et à fixation rapide 
pour le collage divers, durcissant à température ambiante, rapport de 
mélange 1:1. 

H3300 est formulé pour fournir une fixation dans les 6-12 minutes. 

Cet adhésif forme des liaisons résilientes (possédant une certaine 
résistance aux chocs) et maintient sa résistance sur une large gamme 
de températures. 

H330 convient au collage d’une variété de substrats avec un minimum 
de préparation de surface.

oPtIons D’AchAt
IL ExIStE DEUx oPtIoNS DIfférENtES 
PoUr ACHEtEr LES PAStILLES 
SPéCIALES motEUr UE SyStEmS :

1.  Achat d’unités individuelles

2.  Un kit complet : livré avec 40 unités 
(10 de chaque taille) et comprend un 
pistolet distributeur époxy et 4 tubes 
époxy.

L’époxy et le pistolet distributeur 
d’époxy peuvent également être 
vendus séparément.


