LASER EXAMINER

Appareil laser destiné à mesurer l’usure
des disques de freins et de la bande de
roulement des pneumatiques.
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Les freins et les pneus sont des éléments clef de
la sécurité et du confort de conduite. Il convient
donc de vérifier périodiquement leur état.
LASER EXAMINER est un instrument de mesure
pratique et de dimension réduite, étudié pour
mesurer avec une précision au dixième de
millimètre l’usure des disques de freins sans
avoir à démonter les roues, ainsi que la quantité
de gomme restant sur la bande de roulement des
pneumatiques, en utilisant un petit adaptateur.
LASER EXAMINER facilite et rend plus rapide ce
type de contrôle, fournissant à l’automobiliste un
rapport précis sur “l’état de santé” des roues de son
véhicule : la garantie d’un service professionnel
et de qualité, en mesure de fidéliser le client
Il constitue une véritable valeur ajoutée pour les
garages spécialistes ou non du pneumatique
ainsi qu’une contribution importante à la sécurité
routière.

Produit en collaboration avec Brembo

Contrôle d’usure des disques de freins
LASER EXAMINER permet de vérifier l’usure des disques de freins de manière simple et rapide, sans
démonter la roue : il suffit de poser la pointe contre le disque de frein en s’aidant de l’aimant intégré à
l’extrémité de l’instrument.
En appuyant sur le bouton se trouvant au dos de l’appareil, Laser Examiner projette un faisceau laser qui
marque le disque. En appuyant une deuxième fois, il capture une image qui est analysée par une microcaméra.
LASER EXAMINER traite les données en temps réel et les compare avec la valeur minimale paramétrée.
La comparaison est non seulement numérique, mais aussi visuelle, afin de fournir une perception immédiate
de l’état du disque de frein.

Récapitulatif de la mesure des disques de freins.

Relevé de mesure
non valide
LASER EXAMINER possède un système de
relevé de mesure très sensible ; il est équipé d’un
gyroscope permettant de signaler immédiatement
à l’utilisateur une mesure mal effectuée, lui
demandant de la répéter.

Design ergonomique
Le design de LASER EXAMINER, qui s’exprime

faciliter son utilisation, y compris dans les cas où

par sa forme allongée “tige” et par sa poignée

le disque de frein est difficile à atteindre en raison

ergonomique, a été spécialement conçu pour

de la forme particulière de la jante.

Contrôle d’usure des bandes
de roulement
La vérification de l’usure des bandes de roulement est un autre contrôle à effectuer régulièrement.
Une hauteur insuffisante des sculptures peut provoquer une instabilité du véhicule, un risque accru de
détérioration de la gomme et en cas de pluie, des phénomènes d’aquaplaning entraînant une perte de
contrôle du véhicule.
LASER EXAMINER est équipé d’une tête magnétique spéciale qui permet de mesurer rapidement la
profondeur résiduelle de la bande de roulement. L’instrument, appuyé sur le pneu, projette un faisceau laser
sur le profil et effectue la mesure de manière objective.

Résultat de la mesure des bandes de roulement avec
représentation graphique de leur état.

Un service hautement professionnel,
simple à gérer
Pour contrôler et gérer les informations fournies

Rapide (Fast Check).

lors de la mesure des disques de freins et des

Le menu contrôle rapide (Fast Check) permet

pneumatiques, TEXA a développé un logiciel à

d’effectuer librement et rapidement un contrôle de

installer sur PC « Windows » ou sur la tablette

l’usure des disques et des bandes de roulement.

AXONE Nemo, à utiliser en association avec

Cette opération est très utile dans un premier

LASER EXAMINER. Grâce à son interface

temps car elle permet de donner aux clients une

graphique simple et intuitive, il permet d’effectuer

réponse immédiate sur l’état du véhicule. A la fin

très rapidement un contrôle objectif des Roues.

de cette opération il est possible d’imprimer un

Le menu du logiciel est composé de trois types

rapport complet pour le client.

de mesure : Disques, Pneumatiques, Contrôle
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Opérations de
mesure encore
plus simples

Un logiciel de gestion
précis pour fidéliser
les clients
Le logiciel LASER EXAMINER intègre un système
de gestion de clients indispensable en termes
de fidélisation, permettant au mécanicien ou
au pneumaticien de gérer au mieux tous les
tests effectués sur les disques de freins et les
pneumatiques. Avec ce logiciel, il est possible
de créer une base des données complète et à
jour dans laquelle sont sauvegardés les résultats
des tests, permettant également de planifier des
opérations d’entretien.
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Nous précisons que ce document est strictement réservé. Toute reproduction, totale
ou partielle, sans l’autorisation de TEXA S.p.A est interdite. Les caractéristiques,
descriptions et illustrations peuvent différer de ce qui est décrit dans ce dépliant. TEXA
S.p.A se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes les modifications qu’elle juge
nécessaires, sans préavis.

Pour vérifier toute la couverture offerte par TEXA, consultez
le site : www.texa.com/coverage
Pour connaître les configurations PC minimales requises
pour IDC5, consultez la page : www.texa.com/system
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AVERTISSEMENT

Les marques et logos distinctifs des constructeurs de véhicules figurant dans le présent
document ont pour seul objectif d’informer le lecteur sur les aptitudes potentielles des
produits TEXA qui y sont mentionnés, à être utilisés pour les véhicules des dits constructeurs.
Les références aux marques, modèles et systèmes électroniques contenus dans le présent
document doivent se comprendre comme étant purement indicatives, puisque les produits
et logiciels TEXA sont sujets à des développements et mises à jour continuels. Les produits
et logiciels TEXA pourraient donc ne pas être en mesure d’effectuer le diagnostic de tous
les modèles et systèmes électroniques de chacun de ces constructeurs. C’est pourquoi,
avant l’achat, TEXA recommande de toujours vérifier la «liste couverture diagnostic» du
produit et/ou logiciel, auprès du distributeur TEXA. Les images et modèles de véhicules
présents dans ce document ont pour seul objectif d’indiquer plus facilement la catégorie
de véhicules (Automobile, Véhicule Industriel, Deux Roues etc...) à laquelle le produit et/
ou logiciel TEXA est dédié. Les dates, les descriptions et les illustrations peuvent varier de
celles décrites dans ce dépliant. TEXA S.p.A. se réserve le droit d’apporter toute modification
sur ses produits, sans préavis.
BLUETOOTH est une marque de la propriété Bluetooth SIG,
Inc., U.S.A. avec licence pour TEXA S.p.A.
Android is a trademark of Google Inc
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