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N°2 Conseils de montage
Les couronnes et circuits de précision HepcoMotion répondent à des normes de qualité exigeantes, et permettent un mouvement
doux et précis dans tout type d’application. La qualité du support recevant ces éléments a une influence sur la précision et le bon
fonctionnement obtenus, et les portées et références doivent donc être planes et parallèles. Le choix du mode de fixation doit être
déterminé par l’application et par le composant utilisé.
Cette fiche technique présente plusieurs méthodes de montage et de fixation.
Les dimensions des composants et ensembles montés sont données aux pages 22 à 53 du catalogue PRT2.
Si l’option «support pré-percé» n’est pas demandée, l’installation des circuits HepcoMotion® devra se faire par perçage et
ajustement manuel, pour assurer un bon montage donnant la précision voulue. Les instructions qui suivent ont pour but de faciliter
l’installation.
Attention aux angles vifs – Les éléments du circuit doivent, pour garantir la qualité des assemblages, comporter des angles vifs .
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N°2 Conseils de montage
Avant de commencer la mise en place du circuit, il est conseillé de le pré-assembler, pour vérifier qu’il a bien la configuration voulue,
et que les repères d’assemblage se correspondent, comme illustré ci-dessous.

Circuit pré-assemblé en position avant fixation

Note : Pour faciliter le montage , vérifier que les deux rails droits du circuit sont parallèles entre eux, et que leurs extrémités sont
alignées. Sans cette précaution, le circuit ne pourra pas s’assembler correctement.
1. réglage du premier rail droit.
1.1 Pour garantir sa rectitude, le rail doit être monté contre une référence usinée, suivant la figure 1.1. Des pions de centrage peuvent
aussi être utilisés, comme illustré par la figure 1.2. Les perçages recevant les pions doivent être réalisés avec précision, afin que le rail
soit bien droit une fois monté.
Référence usinée
pour le rail

Pion de centrage
pour l’alignement
du rail

Support usiné
Figure 1.1 - Epaulement usiné servant de référence

Support usiné
Figure 1.2 - Alignement sur pions de centrage

1.2 Si l’on utilise des pions de centrage, ils doivent être positionnés tous les deux pas entre trous, suivant la figure 1.3. Dans le cas
d’un rail court, on utilisera deux pions au minimum.
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A
2

Figure 1.3 Position des pions de centrage
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N°2 Conseils de montage
2. Fixation du premier rail droit
2.1 Pour assurer la bonne fixation du rail, celui-ci sera maintenu en pression contre l’épaulement avec des serre-joints, suivant la
figure 2.1. Le rail peut alors servir de guide pour le pointage du support. Il peut ensuite être retiré, et le perçage effectué. Cette
méthode évite les erreurs d’alignement dues au cumul des tolérances, et assure le bon parallélisme du rail à la référence.

Figure 2.1 - Maintien avec serre-joints

2.2 Une fois les trous percés, le rail peut être fixé au support. Commencer par le milieu du rail, puis continuer vers les
extrémités des deux côtés alternativement, suivant la figure 2.2.

Figure 2.2 - Méthode de fixation
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N°2 Conseils de montage des circuits
3. Réglage du second rail droit et des suivants
3.1 Le second rail et les suivants doivent être positionnés à l’entraxe voulu, de sorte que le secteur s’assemble correctement. Ceci doit
être pris en compte pour l’usinage de l’épaulement ou des trous pour pions de centrage.

Epaulement usiné

Diamètre primitif du secteur
Figure 3.1 Rails montés sur entraxe adéquat

3.2 Pour monter des rails sur pions de centrage, il est conseillé de fixer d’abord un des rails, en laissant l’autre libre, puis d’assembler
deux chariots avec une plaque de liaison à l’entraxe voulu, et de les introduire sur les rails (figure 3.2). Faire circuler les chariots sur
les rails pour assurer le parallélisme, et fixer le second rail.

Plaque de liaison

Rail fixé

Rail libre
Support usiné
Figure 3.2 Réglage de rails sur pions de centrage

On peut aussi utiliser une entretoise suivant la figure 3.3. L’entretoise étant au contact du rail fixé, on maintient le rail libre en
pression contre l’entretoise tout en serrant les vis de fixation. Cette opération doit être répétée tout au long du rail pour assurer le
parallélisme.

ØA -

Diamètre primitif du secteur

Longueur = ØA-I

Entretoise

Rail fixé

I
Largeur du rail
entre références

Rail libre

Support usiné

Figure 3.3 Autre méthode de réglage des rails
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4. Réglage des secteurs
4.1 Une fois les rails droits réglés, les secteurs peuvent être mis en place. La clavette s’introduit dans la rainure inférieure du rail
droit, et le secteur peut alors être positionné et pré-serré (figure 4.1). La rainure usinée à l’extrémité du secteur est assez large pour
permettre le réglage du secteur à l’aide des vis de pression.

Figure 4.1 – Montage d’un secteur sur un rail droit

4.2 Régler la position du secteur en agissant sur les vis de pression afin de centrer le secteur sur le rail, et d’assurer l’alignement des
bords en V (figure 4.2).

Figure 4.2 – Alignement des V

4.3 Le réglage étant effectué, un léger pierrage avec une pierre huilée peut être nécessaire (figure 4.3). Cette opération enlèvera le
moins de métal possible, tout en donnant une continuité des surfaces entre le rail droit et le secteur. La qualité de l’assemblage peut
alors être contrôlée à l’aide d’un chariot.

Figure 4.3 – Pierrage de l’assemblage
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5. Montage des chariots
5.1 Il faut veiller à monter les chariots dans le bon sens (figure 5.1). Sur les chariots standard, les galets concentriques doivent se
trouver à l’intérieur du circuit, et les excentriques, plus espacés, doivent être à l’extérieur.
Galets excentriques

Galets concentriques

Figure 5.1 – Orientation des chariots

5.2 Il y a deux façons de procéder pour le montage des chariots. Dans le premier cas, suivant la figure 5.2, les chariots sont livrés
réglés, et peuvent être introduits sur le rail droit avant la mise en place du dernier secteur. Si les chariots sont munis de graisseurs, les
feutres devront être repoussés dans le corps des graisseurs pour permettre l’introduction du chariot. On peut maintenir les feutres avec
un élastique pendant l’opération, puis couper l’élastique et le retirer du graisseur.

Figure 5.2 – Introduction des chariots avant montage du dernier secteur

5.3 La deuxième méthode consiste à installer les chariots sur le rail une fois le circuit assemblé. On utilise alors une clé à douille et
une clé plate, suivant la figure 5.3. Cette méthode nécessite de démonter les graisseurs, si le chariot en est muni, avant l’installation.

Clé à douille

Clé de réglage

Figure 5.3 – Installation des chariots sur un
circuit assemblé

Sens de
réglage

5.4 La position asymétrique des trous du plateau pour
les galets excentriques nécessite de régler les galets
suivant la direction de la flèche dans la figure 5.4.
Pour plus d’informations, voir
58 du catalogue
PRT2.
Figure 5.4 – Sens de réglage des galets
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Circuits pour support pré-percé
Des circuits pour support pré-percé sont disponibles sur demande. Avec cette option, les trous de fixation du circuit peuvent être
percés avant réception du circuit. La commande d’un circuit pour support pré-percé doit indiquer clairement cette spécification,
comme dans l’exemple ci-dessous.

3

Exemple de commande
(1) TNS25 B420 2xAK
(2) TR25 255 R180/C
(3) TNS25 B420 2xAK
(4) TR25 255 R180/C

}

Circuit pour support pré-percé
Type P demandé

/C

/C

2

4

1

A la réception de la commande, un plan sera réalisé, donnant la position des perçages avec leurs tolérances. Ce plan sera
communiqué pour vérification, et une fois la confirmation reçue, il pourra être utilisé pour pré-percer le support. Un exemple de plan
coté est donné ci-dessous.
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Notes
1. Les secteurs standard pour circuit seront plus petits que 90° et 180°, en raison du trait de coupe. Pour plus d’informations, consulter le service technique Hepco
2. La tolérance pour la position des perçages donnée par le plan ci-dessus est la même pour toutes les tailles de secteur.
3. L’exemple donné par le plan est un circuit utilisant TR25 255, suivant la nomenclature de l’exemple de commande ci-dessus.
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Les couronnes peuvent être l’élément fixe ou mobile du guidage. Si elle est l’élément fixe, la couronne doit être montée sur un
centrage usiné, et correctement fixée. Les couronnes sont réalisées avec bords de référence interne et externe, permettant d’utiliser
l’un ou l’autre suivant l’application.
Les trous de fixation doivent être percés et taraudés sur le diamètre primitif de la couronne, soit aux positions théoriques, soit après
pointage par les trous de la couronne.
Pour les applications sans précision particulière, la couronne peut être montée sans autre centrage que les trous de fixation.

Couronnes à deux bords

Couronne à deux bords
Chariot à galets fixes

Vis de fixation

Centrage

Trous de fixation

Support
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Si la couronne est l’élément mobile, La position des galets porteurs est le facteur important. Il est conseillé de positionner deux
galets concentriques à 120° l’un de l’autre, pour former une référence. Les autres galets doivent être excentriques. Si la position de
la couronne doit pouvoir être ajustable, il est possible de n’utiliser que des galets excentriques.
Si l’accès à l’envers du support est difficile, on utilisera des galets pour trou borgne. Les galets excentriques pour trou borgne
comportent une platine qui permet le réglage du galet par le dessus, comme illustré ci-dessous.

Couronnes à un bord
Couronne à un
bord extérieur
Galet excentrique
pour trou borgne

Graisseur

Galet concentrique
pour trou borgne

Trous de montage
pour galet excentrique
pour trou borgne

Trous de montage
pour graisseur

Trou de montage
pour galet concentrique
pour trou borgne
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Si l’accès à l’envers du support est possible, on peut utiliser des galets pour trou traversant. Les galets excentriques de la gamme
PRT2 ont une double excentricité, donnant une course suffisante pour pouvoir dégager la couronne sans autre démontage, comme
illustré ci-dessous.

Desserrer l’écrou du galet excentrique

Maintenir le galet
excentrique pendant le desserrage de l’écrou

Faire tourner le galet
excentrique pour
dégager le V de la couronne

La couronne est
dégagée du galet
excentrique

Retirer les graisseurs
La couronne peut être
retirée des galets
concentriques
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