HepcoMotion
PSD80
Axe linéaire à vis

®

Présentation
L’unité PSD80 HepcoMotion® est un nouvel axe entraîné par vis, qui vient compléter la gamme des unités économiques PDU2 et de l’unité PSD120, de taille supérieure.
Comme l’unité PDU2, ce nouvel axe utilise des roues en Herculane® Hepco circulant à l’intérieur du corps. Il est
entraîné par une vis trapézoïdale en inox avec écrou en polymère de qualité. Des versions avec vis à billes sont
aussi disponibles sur demande. Le type fermé de l’unité est protégé sur toute sa longueur par une bande
d’étanchéité en inox.
Des vis aux pas de 4, 15, 25 et 70mm sont disponibles, si bien que la vitesse du chariot peut aller de zéro à 1m/s
10.
environ, sans adaptation supplémentaire
Le chariot de l’unité PSD80 a une capacité de charge substantielle – 500N – et peut délivrer une poussée de 300N
9 - 10.
Le corps de l’unité PSD80 est compatible avec la gamme de profilés aluminium MCS, et peut être assemblé avec les
3 - 4.
unités PDU2 et PDU2M pour former un ensemble multi-axes

Unité PSD80 fermée
Butoirs internes
• Protection de fin de course aux
deux extrémités

Chariot
•
•
•
•
•

Capacité de charge élevée : jusqu’à 500N et 7,5Nm
Vitesse élevée : jusqu’à 1m/s
Longue durée de vie sans regraissage
Possibilité de plusieurs chariots sur une même unité
Platine de chariot facilement démontable pour usinage

Bande de protection inox
• Protection efficace de l’unité contre les
poussières

Corps en aluminium
• Léger et rigide
• Rainures sur faces
inférieure et latérales
• Longueur jusqu’à 3m

Ecrou de vis en polymère
• Résistant à l’usure, mouvement
doux et régulier, réversible pour
la plupart des pas
• Force transmissible jusqu’à
9-10.
300N

Roues Hepco en Herculane®
• Roues à hautes performances, montées
sur chariot réglable, sans jeu

Vis trapézoïdale en inox
• Force, douceur de mouvement et précision.
Pas disponibles 4, 15, 25 et 70mm, à
droite ou à gauche.
• Version avec vis à billes disponible

Capteur de fin de course avec
support
• Mécanique ou inductif, indice de
protection IP67
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MISES A JOUR ET MODIFICATIONS DISPONIBLES SUR www.HepcoMotion.com, section documentation

Les modules PSD80 sont disponibles en différentes versions convenant à diverses utilisations.
5.

• L’unité fermée est robuste, résistante aux poussières, et permet différents montages

6.

• La version ouverte est compacte, légère, à faible frottement, et plus économique que l’unité fermée
• Une version « suiveuse » sans vis d’entraînement existe en option ouverte ou fermée
• Les unités peuvent comporter un ou plusieurs chariots

5 - 6.

5 - 7.

• Une version à « double effet » permet de déplacer 2 chariots ou plus symétriquement par rapport au centre
7.
de l’unité
• La version anti-corrosion comporte des composants inox au lieu des composants en acier standard.
• Les unités peuvent être équipées d’une vis à billes (au lieu d’une vis trapézoïdale) sur demande.
• Différents modèles de chariot sont disponibles pour faciliter les assemblages multi-axes

3, 4, 8.

Unité PSD80 à double effet
Palier central
• assemble et aligne les deux vis

Vis avec filet à gauche
• Pas de 15, 25 ou 70mm

Platine
supérieure
amovible

Butoirs
• Aux fins de course
du centre et des
extrémités

Unité PSD80
ouverte
• Compacte et économique
• Version à double effet disponible

Fixation des moteurs

Vis avec filet à droite
• pas de 15, 25 ou 70mm

• Les kits de fixation comprennent
bride, lanterne, visserie et
accouplement pour moteurs
8.
standard
• Moteurs disponibles sur demande.
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Conﬁgurations et applications
Ensemble multi-axes X-Y-Z
Les unités de la famille de produits PDU2 peuvent être assemblées
pour former une grande variété d’ensembles de plusieurs axes.

Axe Z
Unité PSD80

L’exemple ci-contre - un manipulateur typique pour charges légères
- comprend deux unités PDU2 en X, une unité PDU2M en Y, et une
unité PSD80 en Z. Chaque axe a des caractéristiques différentes
de charge, de rigidité et d’entraînement, et chacun est
parfaitement adapté à sa fonction.

Chaînes à câbles
Axe X
Unité PDU2

Hepco fournit des ensembles mécaniques complets tels que celui-ci,
comprenant tous les axes et leurs pièces d’assemblage, les chaînes
à câbles et leurs supports, les interfaces moteurs, les arbres de
liaison et les éléments de châssis.

Axe Y
Unité PDU2M

Châssis Hepco
MCS

Pour ce montage sur une unité
PDU2M, l’unité PSD80 sera fournie
avec un chariot de type CP1. Voir

Sur demande, les moteurs avec commande,
câbles, connecteurs et service clé
en main peuvent être
proposés.

X axis
PDU2 unit

8.

Trappe à ouverture centrale
Une unité PSD80 à double effet avec
deux chariots suiveurs supplémentaires
(deux chariots se déplacent vers la
gauche et deux vers la droite) est montée
en parallèle avec une unité sans
entraînement à 4 chariots.

Panier pour la
manutention du
produit

Axe PSD80 sans
entraînement à 4
chariots

Les deux parties de la trappe sont
supportées chacune par un chariot à
chaque coin.
Un seul moteur sans réducteur suffit pour
actionner cette trappe à ouverture
centrale, qui fait partie d’une ligne de
production automatisée
.

Trappe à
ouverture
centrale

Moteur avec
interface standard
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Unité PSD80 à double effet
avec deux chariots suiveurs

Conﬁgurations et applications
Table X-Y motorisée
Les unités Hepco PSD80 peuvent s’assembler de plusieurs façons pour former des ensembles X-Y.
Dans l’exemple ci-dessous, l’axe X est formé d’une unité PSD80 ouverte avec un chariot suiveur supplémentaire, et en parallèle
une unité sans entraînement à deux chariots. Ces unités ouvertes sont montées avec l’ouverture vers le bas, afin que les
poussières ne s’accumulent pas dans les unités et n’affectent pas leur fonctionnement. Sur ces deux unités est fixée une simple
plaque de liaison, sur laquelle est monté un axe Y constitué, de la même façon, d’unités PSD80 ouvertes.
L’utilisation d’unités PSD80 ouvertes permet une économie de coût, et un montage moins encombrant.
Unités PSD80 ouvertes avec
2 chariots en-dessous

Plaque supérieure

Axe X

Axe Y
Moteur pas à pas
Plaque
support

Plaque de liaison

Unités PSD80 ouvertes
sans entraînement, avec 2
chariots
Le montage ci-dessous peut être réalisé aux dimensions souhaitées, et peut aussi utiliser des unités PSD80 fermées. Hepco peut,
sur demande, définir et réaliser des ensembles mécaniques complets, y compris les plaques usinées, les moteurs et leurs
commandes.

Axe Y

PSD80XYCK1
Ce kit d’assemblage
comprend 2 brides
de ﬁxation et leur
visserie
Axe X

Table manuelle X-Y
Cet exemple de deux axes assemblés avec un kit
PSD80XYCK1permet d’effectuer un mouvement XY simple.
Ce montage ne permet qu’une course courte sur l’axe Y, car la
capacité de l’unité PSD80 sous un moment transversal Ms est limitée.
Dans le cas d’une course Y longue, on utilisera, pour obtenir une rigidité
suffisante, le montage avec unité suiveuse illustré plus haut, ou encore deux
unités avec entraînement en parallèle, dont on synchronisera les vis.
Hepco vous conseillera sur le choix du modèle et le type de montage en fonction
de votre application.
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Données techniques et dimensions – Unités fermées
Unité PSD80
suiveuse fermée

Unité PSD80 à vis
fermée

La position des capteurs et de
la came peut facilement être
inversée de droite à gauche

Les principales dimensions de l’unité PSD80 fermée sont données par le dessin ci-dessous. Une description plus détaillée est
donnée par les fichiers CAO 2D et 3D, disponibles sur www.HepcoMotion.com

40
20

80 60

La version suiveuse de
cette unité est identique
extérieurement, sauf
qu’elle n’a pas de vis ni de
sortie d’arbre, et ses deux
extrémités sont identiques
à l’extrémité opposée au
moteur représentée
ci-dessous.

4 trous M6 x9
17.8

160

58

2 Clavette
Ø8h7
6

10
10

39.5
63.5
22

100
125

17
4 trous M5x8 sur Ø44mm

52

Fin de course 8

193

23

4 Trous
M5 x 7
Fin de course 14
28

30°
45

45
30°
12

Longueur de corps (2850 maxi) = course + 215mm

12

18

40

6

Centrage
Ø33 H7x1.2

Les unités PSD80 fermées sont munies d’une bande inox et de joints d’étanchéité aux extrémités et sur les côtés du chariot. Les
éléments mécaniques de l’unité sont ainsi efficacement protégés contre l’entrée de poussières.
Le dessin ci-dessus montre une unité à un chariot, mais les unités (fermées, ouvertes ou à double effet) peuvent être réalisées
avec un ou plusieurs chariots supplémentaires. Dans ce cas, un seul chariot est habituellement muni d’un écrou d’entraînement,
mais il est possible (sur demande) de réaliser des unités dont plusieurs chariots sont entraînés par la même vis. Pour les unités
fermées ayant plus d’un chariot, l’entraxe entre ceux-ci doit être de 270mm au minimum, pour assurer une bonne efficacité de
la bande de protection. Pour plus de renseignements, consultez le service technique Hepco.
La longueur de l’unité PSD80 avec vis est limitée par la longueur de vis disponible. Ces unités peuvent être réalisées jusqu’à
la longueur de 2850mm, mais dans de nombreux cas, les limites mécaniques de la vis (du fait des vibrations et du flambage)
font que la longueur réellement utilisable est entre 1m et 1,5m. Ces limites sont détaillées
10. Si l’unité comporte plusieurs
chariots, il est alors possible d’augmenter la longueur de l’unité sans rencontrer de problèmes dynamiques. Consultez Hepco
pour plus d’informations.
Les unités suiveuses peuvent être réalisées avec une longueur de corps jusqu’à 6 mètres d’un seul tenant. Les unités suiveuses
sont normalement munies d’un écrou afin que leurs fins de course coïncident avec celles d’unités avec vis de même longueur.
Cet écrou peut être supprimé si nécessaire
8.
Les unités avec ou sans vis sont toutes munies de butoirs internes. En pratique, la course des unités motorisées est définie pour
ne pas atteindre les butoirs.
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Données techniques et dimensions – Unités ouvertes
Unité PSD80
suiveuse ouverte

Unité PSD80
ouverte avec vis

Les principales dimensions de l’unité PSD80 ouverte sont données par le dessin ci-dessous. Une description plus détaillée est
donnée par les fichiers CAO 2D et 3D, disponibles sur www.HepcoMotion.com

40
20

23

17.8

80 60

135
100

29
12

La version suiveuse de
cette unité est identique
extérieurement, mais n’a
pas de vis ni de sortie
d’arbre, et ses deux
extrémités sont identiques
à l’extrémité opposée au
moteur représentée
ci-dessous

Clavette 2
Ø8h7

10

6

17

4 Trous M5 x10

10

20

4 Trous M5 x8
on Ø44 PCD
27
40
22

4 Trous
M5 x 7
31 Fin de course

135

48 Fin de course
28

30°
41.5

30°
12

Longueur de corps (2850mm maxi, 6000mm pour unités suiveuses)= course + 215mm

12

40

6

Centrage
Ø33 H7x1.2

Les unités PSD80 ouvertes ont un très faible encombrement – 2/3 de la hauteur de l’unité fermée. Leur frottement est notablement
inférieur du fait de l’absence de joints d’étanchéité, et le plus petit nombre de composants réduit leur poids ainsi que leur coût.
Les roues en Herculane® sont sensibles à la présence de poussière pouvant s’introduire par l’ouverture et s’accumuler, et les
unités PSD80 ouvertes doivent donc être utilisées dans des environnements propres, ou être disposées de façon à éviter
l’entrée de poussières (par exemple en montant les unités à
l’envers
4).
Les unités PSD80 sont proposées avec un large choix de pas
de vis : 4, 15, 25 et 70mm ; les pas de 15, 25 et 70mm sont
aussi disponibles avec filet à gauche. Les vis sont réalisées en
inox, et utilisent des écrous en polymère faible friction et
donnant une longue durée d’utilisation.Le large choix de pas
de vis autorise une gamme de vitesses étendue – jusqu’à 1m/
seconde. Voir
10 les capacités techniques des vis.

Large choix de pas de vis

Tous les types d’unité PSD80 peuvent être livrés en version anti-corrosion. Dans cette version, les pièces en aluminium ont
l’anodisation standard ; en plus de la vis inox standard, les composants en acier, y compris les roulements et la visserie, sont
remplacés par des composants inox.
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Données techniques et dimensions – Unités à double effet

Unité PSD80 à
double effet fermée

Unité PSD80 à
double effet ouverte

193

Unité PSD80 à double effet fermée

160

104mm min. à fin de course

135 min à fin de course
29

135
23

135 min. à fin de course

104mm min. à fin de course

12

100

=

Unité PSD80 à double effet ouverte

=

Longueur de corps = 5770mm maxi (2 x course + 478mm)

Toutes les autres dimensions des unités PSD80 à double effet sont identiques à celles des unités illustrées

5 & 6.

Les unités PSD80 à double effet sont munies de deux chariots ou plus, qui se déplacent symétriquement de part et d’autre du centre
du corps, actionnés par deux vis à pas inverses accouplées. Les unités peuvent être munies de vis aux pas de 15, 25 ou 70mm.
Ces unités sont formées des mêmes composants principaux que les autres unités PSD80, et elles offrent les mêmes qualités
techniques. Elles sont disponibles en versions fermée et ouverte, et aussi en version anti-corrosion.
Les unités représentées ci-dessus n’ont que deux chariots, mais il est courant d’utiliser des chariots suiveurs supplémentaires, en
particulier si les objets à déplacer sont de grandes dimensions (voir l’exemple d’application
3).
Les unités PSD80 à double effet conviennent à beaucoup d’applications de manutention et de mécanisation, comme pour actionner
des portes coulissantes (voir l’exemple d’application
3). Les vis et leurs écrous sont à faible friction, et sont facilement réversibles
si l’angle d’hélice est grand (c’est le cas pour les pas de 25 et 70mm). Ainsi, en cas de panne électrique, les chariots peuvent être
déplacés manuellement (si le type de motorisation le permet).
Les unités peuvent être réalisées avec une longueur de corps jusqu’à 5770mm, mais dans la plupart des cas les limites d’utilisation
de la vis (vibration et flambage) ne permettent pas une longueur supérieure à 2 à 3 mètres. Les éléments de calcul de ces facteurs
10. Pour les unités à plusieurs chariots, le corps peut être plus long sans poser de problèmes dynamiques pour
sont donnés
la vis. Consultez Hepco pour plus de renseignements.
Les unités PSD80 ont un corps avec rainures en T de 6mm qui est compatible avec les profilés, écrous, cache rainure et équerres
de la gamme de profilés aluminium MCS de Hepcomotion. Les unités de la même famille de produits, PDU2 et PDU2M, comportent
la même taille de rainure.
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Pour commander
Nous indiquons la formulation des commandes pour faciliter la communication, mais nous vous recommandons de communiquer les
données de l’application à Hepco auparavant, pour nous permettre de vous conseiller dans le choix de l’unité pour votre application.

Unité PSD80

PSD80

L1246 T C D

25 (CP1) (C)

Nom du produit = PSD80
L1246 = longueur du corps en mm (maxi 2850 en standard, mais 5770 pour unités
à double effet et 6000 pour unités suiveuses).
T = corps avec rainures (seule option actuellement).
Configuration de l’unité : C = fermée ; P = ouverte.
Entraînement : D = avec vis ; DA = à double effet ; S = suiveuse ; SW = suiveuse sans écrou.
25 = pas de la vis en mm. Choisir entre 4, 15, 25 et 70, ou encore L15, L25 et L70 (filet à gauche).
Si une vis à billes est nécessaire, contactez Hepco.
CP1 = chariot spécial pour assemblage sur une PDU2M – voir

3. Laisser en blanc si chariot standard.

C = version anti-corrosion. Laisser en blanc si version standard.

Chariots supplémentaires

PSD80 AC (C) (N)

AC = chariot supplémentaire type fermé ; AP = chariot supplémentaire type ouvert
C = version anti-corrosion. Laisser en blanc si version standard.
N = chariot supplémentaire avec écrou. Laisser en blanc si sans écrou.
Pour commander un ou plusieurs chariots suiveurs sur une unité PSD80, indiquer seulement, après la référence de l’unité PSD80,
le nombre et le type de chariots voulus, et indiquez où ils doivent être montés (côté moteur ou côté opposé. Pour les chariots de
type N, l’entraxe des chariots doit aussi être précisé).

Accessoires
Capteur de fin de course (comprenant capteur, support et visserie) = PDU2-V3SWA-M (mécanique), PDU2-V3SWA-I (inductif).
Ecrous en T : M3 = 1-242-1022 ; M4 = 1-242-1023.
Cache-rainure (livré monté sur toutes les rainures) = 1-242-1037.

Ensembles de montage moteur
lanterne

Ces ensembles comprennent la lanterne, la bride de fixation,
l’accouplement et la visserie qui sont nécessaires pour fixer le
moteur sur une unité PSD80.
Les ensembles suivants sont tenus en stock :

bride

PSD80MCK-NEMA23 pour moteur pas-à-pas de taille 23
PSD80MCK-NEMA34 pour moteur pas-à-pas de taille 34
PSD80MCK-IEC56

pour moteur asynchrone de taille 56

PSD80MCK-IEC63

pour moteur asynchrone de taille 63

PSD80MCK-IEC71

pour moteur asynchrone de taille 71

Si vous commandez ces ensembles, veillez à indiquer le
diamètre de l’arbre moteur, sa longueur et s’il est claveté, ces
données pouvant varier d’un fabricant à l’autre.

éléments
de l’accouplement
Moteur

Hepco peut réaliser des brides pour tout type de moteur sur
demande.
Hepco peut fournir sur demande des unités avec moteur et
commandes
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Calculs et capacités
Calcul de l’intervalle de réglage du chariot
Au bout d’une longue période de fonctionnement, une usure des roues peut causer un léger jeu sur le chariot. Ce jeu peut être éliminé
en réglant le chariot, et l’unité retrouve ainsi ses qualités d’origine. Le réglage est simple et rapide, et peut être répété plusieurs fois.
Le tableau ci-dessous donne les efforts admissibles pour le chariot, et le calcul qui suit permet de déterminer la fréquence de réglage.
Veuillez noter que la durée de vie de l’écrou est aussi à prendre en compte, car elle peut être le facteur limite (voir

10).

Hepco peut, sur demande, fournir des données plus complètes, et les calculs correspondants à votre application.
Ms

Capacité de charge du chariot
L1

L2

Ms

Mv

M

500N

500N

7.5Nm

14Nm

14Nm

M
L1

Pour déﬁnir l’intervalle de réglage, calculer d’abord le coefﬁcient de charge LF à l’aide
de la formule ci-dessous.

L2

LF =
Mv

L1

+

L1(max)

L2
L 2 (max)

5000

Intervalle de réglage (km) =

( 0 . 25 + 0 . 75 x LF)

MS

+

MS (max)

+

MV
MV(max)

+

M
M (max)

≤1

Note : la durée de vie est égale à plusieurs
intervalles de réglage.

Masse de l´unité PDU2 (kg)
Unités Standard (1 chariot)

Unités suiveuses (1 chariot)

Unités à double effet (2 chariots)

Masse des
chariots

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

3.5 x L + 1.5

3.4 x L + 0.82

2.9 x L + 1.3

2.8 x L + 0.63

3.5 x L + 2.8

3.4 x L + 1.5

1.1

0.5

La masse d’une unité se calcule par les formules du tableau ci-dessus, où L est la longueur de corps en m. Pour les unités à
plusieurs chariots, ajouter la masse par chariot indiquée ci-dessus. Ces données peuvent aussi servir à calculer la masse des
éléments mobiles.

Données et calcul de l’entraînement
La force linéaire produite par une unité PSD80 est déterminée par le couple exercé (
(Cf) et par la résultante des frottements (Dc) de l’unité PSD80.
PSD80 Coefficient de force Cf

exprimé en Nm), par le coefficient de force

PSD80 résultante des frottements Dc

Pas de vis (mm)

4

15

25

70

Unités ouvertes

5+5xLF

Coefficient de force Cf

660

260

180

53

Unités fermées

10+5xLF

Force linéaire (N) = Cf ×

- Dc

L’équation ci-dessus donne la force linéaire produite par un système standard dans des conditions théoriques, mais le résultat réel peut
être différent. Il est conseillé de choisir un moteur donnant un couple sensiblement supérieur au couple minimum, pour garantir
performance et fiabilité.
Les applications où l’effort exercé est en direction opposée (dans le sens de la rotation de la vis), le couple nécessaire sera moins
élevé. Consultez Hepco pour vérifier le calcul dans ce type de cas.

Données et calcul de la flexion du corps
La flexion du corps d’une unité PSD80 sous une charge se calcule par les formules de flexion habituelles.
Par exemple, la flexion d’une unité PSD80 de longueur L(mm), entre deux points d’appui situés à ses extrémités et soumise à
un effort F (N) en son centre est égale à :
E étant le module de Young de l’alliage d’aluminium (7x104 N/mm²), et I étant
F x L3
le second moment d’inertie de la section du corps de l’unité PSD80 (2,0 x 105
Flexion (mm) =
48 x E x I
mm4 pour un effort en direction L 2 ).

Exemple : dans le cas d’une unité PSD80 entre deux points d’appui espacés de 1000mm, et soumise à un effort L1 de 150N,
la flexion au milieu de la portée sera de 0,22mm.
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Calculs et capacité
Capacité d’entraînement
La force axiale que peut délivrer une unité PSD80 dépend du pas de la vis, de la vitesse, et de la durée de vie voulue.
Plus la vis tourne vite, moins l’écrou peut transmettre de force. Pour les efforts très faibles et les mouvements occasionnels
rapides, une vitesse de rotation de la vis de plus de 1000 tr/min est admissible, mais pour des efforts constants et plus élevés,
une vitesse inférieure à 600 tr/min est préférable.
A l’inverse, il est possible de produire une force d’entraînement élevée de façon occasionnelle, avec une vitesse faible.
Le tableau ci-dessous donne des exemples d’efforts – consultez Hepco pour valider la faisabilité de votre application.
Hepco vous conseillera aussi sur les performances des unités avec l’option vis à billes.
Capacité axiale statique

Capacité axiale à vitesse
lente occasionnelle

Capacité axiale pour
applications courantes

Pas 4mm

>500N

300N

100N

Pas 15mm

>500N

280N

90N

Pas 25mm

>500N

300N

100N

Pas 70mm

>500N

210N

70N

Equivalence vitesse de rotation/vitesse linéaire
Vitesse moteur tr/
min

Pas de vis mm
Vitesse linéaire
m/s

100
4

15

25

200
70

4

15

400

25

70

4

15

25

600
70

4

15

25

70

0.007 0.025 0.042 0.117 0.013 0.050 0.083 0.233 0.027 0.1 0.167 0.467 0.04 0.15 0.25 0.7

Vitesse critique de la vis
1.0
0.9

Toute unité PSD80 a une vitesse critique de rotation, au-delà de laquelle la vis est
sujette à des vibrations et une flexion de grande amplitude. La vitesse qui occasionne
ce phénomène dépend de la dimension maximum entre le palier support et l’écrou,
et du type de la vis. Il est important de limiter les vitesses de fonctionnement
en-deçà de cette vitesse critique.

Pas 70mm, unité
standard

Vitesse linéaire admissible (m/s)

0.8

Les courbes ci-contre intègrent un facteur de sécurité de 1,5/1 pour
la vitesse.

0.7
Pas 15mm, unité
à double effet

0.6

L’utilisation de chariots suiveurs supplémentaires peut, sur les unités
longues, stabiliser la vis, permettant ainsi des vitesses supérieures
à celles données par le graphique. Consultez Hepco pour plus
de renseignements.

0.5
Pas 25mm, unité
à double effet

Pas 25mm, unité
standard

0.4
0.3

Pas 70mm, unité
à double effet

Pas 15mm, unité
standard

0.2
0.1
0.0

Pas 4mm, unité
standard

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
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L’effort axial admissible pour la vis peut être limité par le flambage de la vis, pour les unités
longues ou supportant des efforts axiaux élevés. Les courbes ci-contre intègrent un
facteur de sécurité de 2/1 pour l’effort.
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Effort axial admissible (N)
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Sur les unités longues, où l’effort sur la vis (qui est fixe à l’extrémité motrice et
a un jeu axial à l’autre extrémité) est élevé, il est possible de faire
travailler la vis en tension sous l’effort principal.
Le flambage peut être évité dans certains cas en
ajoutant des chariots suiveurs. Consultez
Hepco pour plus de renseignements.
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GV3

Gamme de produits

HDS2

Système de guidage
linéaire et de
transmission

Guidage pour
applications lourdes

SBD

MCS

Unité étanche à
courroie

Système de
construction
modulaire

Couronnes et circuits
de guidage

HDLS

DLS

Système de transmission
linéaire de forte
capacité

DTS

MHD

Circuits de guidage
motorisés

Guidage sur galets de
came pour applications
lourdes

BSP

Vis à billes 'premier'

SL2

HDRT

Couronnes et circuits
pour fortes charges

Guidage inox

HTS

Transmission
linéaire et
positionnement

Glissières
télescopiques à billes

Système de guidage
sur rails en V

Unité de translation
sur proﬁlé aluminium

PDU2

Gamme de produits
HepcoMotion® – partenaire et distributeur exclusif de Bishop-Wisecarver pour l’Europe depuis 1984.

®

Guidage sur demi-rails

LoPro®

Guidage sur
support aluminium

UtiliTrak®

Guidage léger
sur rail en U

Pour une vue d’ensemble des produits de HepcoMotion, demandez notre dépliant 'FPL'.
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www.HepcoMotion.com

HepcoMotion®

64 Chemin de la Chapelle, Saint Antoine, ENNERY, 95300, France
Tél : +33(0)1 34 64 30 44
Fax : +33(0)1 34 64 33 88
E-mail : info.fr@hepcomotion.com
CATALOGUE No. PSD80 02 FR © 2013 Hepco Slide Systems Ltd.
Toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation préalable de Hepco est interdite. Bien que tout ait été mis en oeuvre pour vériﬁer les informations
contenues dans ce catalogue, Hepco ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions éventuelles qu’il pourrait contenir. Hepco se réserve le droit de modiﬁer
le produit en fonction de l’évolution de la technique.
De nombreux produits Hepco sont protégés par brevets, Copyrights, droits d’auteur ou modèle déposé. Toute violation de ces droits est strictement interdite et pourra
faire l’objet de poursuites judiciaires. Nous attirons L’attention du client sur la disposition suivante des conditions générales de vente d’Hepco:
‘Il relève exclusivement du client de s’assurer que les produits fournis par Hepco sont adaptés à un objet ou une application particulière du client, même si cet
objet ou cette application sont connus de Hepco. Le client sera seul responsable de toute erreur ou omission éventuelle dans les spéciﬁcations ou les informations
qu’il fournit. Hepco n’est pas tenu de vériﬁer si ces spéciﬁcations ou informations sont correctes ou sufﬁsantes pour un objet ou une application quels qu’ils soient.’
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HLG
Guidages linéaires
à billes

HPS

Powerslide-2
Vérin sans tige guidé

PSD120

Unité sur proﬁlé aluminium
entraînée par vis

