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La solution pour vos applications de contrôle de mouvement

Module Linéaire

Une gamme complèteUne gamme complète
d’axes linéaires pour robotsd’axes linéaires pour robots

cartésienscartésiens

6 tailles de profilé à section carré: 30, 40, 60 , 80, 100, 1256 tailles de profilé à section carré: 30, 40, 60 , 80, 100, 125

2 tailles de profilé à section rectangulaire: 60x120 et 80x1602 tailles de profilé à section rectangulaire: 60x120 et 80x160

4 types d’entraînement : vis, courroie, crémaillère4 types d’entraînement : vis, courroie, crémaillère

Guidage par patins à billes ou galetsGuidage par patins à billes ou galets

Charge maxi de 1 à 150 kgCharge maxi de 1 à 150 kg

Vitesse maxi 10 m/sVitesse maxi 10 m/s

Répétabilité jusqu’à +/- 25 µmRépétabilité jusqu’à +/- 25 µm



ELTELT Système de Positionnement ELT/ELK 30, 40, 60, 80, 100Système de Positionnement ELT/ELK 30, 40, 60, 80, 100
ELKELK

UniUnité lté linéairinéaire mécanique ae mécanique avvec guidage à galets externes.ec guidage à galets externes.
LL’entr’entraînement se faînement se faiait grâce à une vis trt grâce à une vis trapézapézoïdale ou vis à bioïdale ou vis à billles.les.

Précision de répétabilité :Précision de répétabilité :
Vis trVis trapézapézoïdale  +/- 0,2 mmoïdale  +/- 0,2 mm
Vis à biVis à billles  +/- 0,025 mmles  +/- 0,025 mm
ViVitesse d’atesse d’avvance :ance :
Vis trVis trapézapézoïdale  Max. 0,5 m/soïdale  Max. 0,5 m/s
Vis à biVis à billles            Max.    1 m/sles            Max.    1 m/s

ELZELZ Système de positionnement ELZ 30, 40, 60, 80, 100, 125Système de positionnement ELZ 30, 40, 60, 80, 100, 125

UniUnité lté linéairinéaire mécanique ae mécanique avvec guidage à galets externes.ec guidage à galets externes.
LL’entr’entraînement se faînement se faiait grâce à une courrt grâce à une courroie croie crantée.antée.

Précision de répétabilité :Précision de répétabilité :
+/- 0,1 mm+/- 0,1 mm
ViVitesse d’atesse d’avvance :ance :
Max. 10 m/sMax. 10 m/s

QLZQLZ Système de positionnement QLZ 60, 80, 100Système de positionnement QLZ 60, 80, 100

UniUnité lté linéairinéaire mécanique ae mécanique avvec guidage à galets internes.ec guidage à galets internes.
LL’entr’entraînement se faînement se faiait grâce à une courrt grâce à une courroie croie crantée antée 
interne au système.interne au système.
CertiCertifié salfié salle blanche classe 1000le blanche classe 1000

Précision de répétabilité :Précision de répétabilité :
+/- 0,1 mm+/- 0,1 mm
ViVitesse d’atesse d’avvance :ance :
Max. 6 m/sMax. 6 m/s

DLTDLT Système de Positionnement DLT/DLK 120,160Système de Positionnement DLT/DLK 120,160
DLKDLK

UniUnité lté linéairinéaire mécanique constie mécanique constitué d’un prtué d’un profiofilé rlé rectangulairectangulaire cre creueu
dans lequel trdans lequel transmission et guidage sont totalement pransmission et guidage sont totalement protégés.otégés.
ComparComparés aux uniés aux unités contés convventionnelentionnelles le double guidage à galet les le double guidage à galet 
autorise des moments élevés.autorise des moments élevés.

Précision de répétabilité :Précision de répétabilité :
+/- 0,025 mm+/- 0,025 mm
ViVitesse d’atesse d’avvance :ance :
Max. 1 m/sMax. 1 m/s
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Caractéristiques techniques


