Axes à courroie crantée
et axes à vis à billes EGC/EGC-HD

Performance
maximale

Concentré de puissance !
Caractéristiques
• Rigide : un profilé
aluminium optimisé pour
absorber les couples et
forces très élevés
• Efficace : une solution
d'entraînement à taille
optimale grâce au logiciel
PositioningDrives
• Fiable : système de mesure
direct de déplacement pour
les solutions de sécurité à
deux canaux

Proposé dans plusieurs variantes, l'axe électrique EGC se
distingue par des caractéristiques dynamiques élevées, une
rigidité exceptionnelle ainsi qu'une grande capacité de charge. Sa
conception modulaire en fait la solution idéale pour les systèmes
individuels ou combinés.
Polyvalence
La gamme EGC se décline avec
un entraînement à vis à billes
ou à courroie crantée. Elle
inclut aussi plusieurs tailles
et variantes de chariots, un
adaptateur de lubrification centralisée ainsi que des guidages
protégés pour s'adapter à une
grande diversité d'applications.
Ingénierie accélérée
La gamme EGC s‘adapte parfaitement aux solutions de
motorisation Festo grâce à des
interfaces standard. Le logiciel
PositioningDrives facilite la
conception et évite un surdimensionnement coûteux en
vous aidant à faire le meilleur
choix.

Athlète de haut niveau
La section des profilés est optimisée pour garantir aux actionneurs EGC une rigidité et une
capacité de charge maximales.
La vitesse, l'accélération et
les couples élevés s’imposent
comme les nouveaux standards.
Variante HD pour charges lourdes
L'axe EGC-HD vient compléter
la gamme EGC avec son double
guidage à cage à billes. Il
absorbe efficacement les forces
latérales et de torsion. Avec
un entraînement à courroie
crantée ou à vis à billes, il
constitue la solution idéale
pour les systèmes à bras
mobile.

www.festo.fr

Aperçu de la gamme EGC

Conceptions, variantes et caractéristiques techniques

Chariot étendu
• Guidage plus long
• Couple axial supérieur

Vérin à vis à billes
• EGC-BS standard
• EGC-HD-BS pour charges
lourdes

Chariot secondaire
• Chariot à positionnement
libre supplémentaire
• Couples supérieurs
Positions du moteur
• Positionnement libre aux
deux extrémités de l'axe
• Orientation par renvoi d‘angle
possible

Profilé aluminium
• Section optimisée
• Répartition des efforts
optimisée

Support des vis à billes
• Pour atteindre les vitesses
maximales pour les courses
longues

Butée de fin de course pour
éviter les dommages en cas
de dysfonctionnement
• Tampon de secours avec
support ou
• Amortisseur avec support
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Lubrification centralisée
• Graissage en continu via deux
raccords de lubrification
• Convient à l'huile et à la
graisse

Guidage externe
• Résistance élevée aux
moments grâce au faible
déport de la charge par
rapport au guidage

Racleur aux deux extrémités
• Protection du guidage
(poussières, particules
d'impuretés et fluides)

Axe de guidage EGC-FA
• Passif, sans actionneur

Vérin à courroie crantée
• EGC-TB standard
• EGC-HD-TB pour charges
lourdes

Positions du moteur
• Positionnement libre
• Modification possible à tout
moment

Profilé aluminium
• Section optimisée
• Répartition des efforts
optimisée

Unité de blocage pour
maintenir les charges en toute
sécurité
• Un ou deux canaux
• Action immédiate sur le
guidage

Capteur de proximité inductif
SIES-8M
• Jusqu'à deux capteurs dans la
rainure de capteur
• Absence de saillies aux bords

Système de mesure de
déplacement incrémental
• Pour des montages de
sécurité à deux canaux
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Conceptions individuelles

Axe à courroie crantée
Actionneur dynamique
permettant un déplacement
rapide en présence de charges
élevées et de courses longues.
• Vitesse max. : 5 m/s
• Accélération max. :
50 m/s2
• Course max. : 8,5 m
(axe standard)
• Poussée max. : 2,5 kN
• Couple Mx max. latéralement
à l'axe : 900 Nm (axe HD)
EGC-TB

EGC-TB-HD

EGC-BS

EGC-BS-HD

Axe à vis à billes
Actionneur puissant permettant
un déplacement précis et fluide
en présence de charges élevées
et de courses longues.
• Vitesse max. : 2 m/s
• Répétabilité : 20 µm
• Course max. : 3 m (axe
standard)
• Poussée max. : 3 kN
• Couple Mx max. latéralement
à l'axe : 900 Nm (axe HD)

Axe de guidage seul
Guidage linéaire sans
actionneur supportant
efficacement les forces et
couples dans une diversité
d'applications.
• Vitesse max. : 5 m/s
• Accélération max. :
50 m/s2
• Course max. : 8,5 m

EGC-FA
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Unité de blocage optionnelle
• Sureté et fiabilité du maintien
des charges avec le frein
d’urgence
• 1 ou 2 canaux
• Les efforts agissent
directement sur le guide

Fixation du moteur flexible
avec axe EGC-TB/EGC-HD-TB
• Montage du moteur sur
quatre côtés, positionnement
libre
• Conversion ultérieure
possible à n'importe quel
moment

Note
Conforme à la Directive
Machine CE lorsqu’ils sont
utilisés en combinaison avec
des codeurs de déplacement
pour des applications de
sécurité.

Avantages :
Définition d'une variante de
fixation standard (référence
unique) avec possibilité de
changer le moteur de position
dès que vous le souhaitez

Variantes

Chariot étendu
• Guidage plus long
• Couple axial supérieur
• Options de montage multiples

Chariot double
• Un chariot actif et un chariot à
positionnement libre (passif )
• Couples axial/latéral plus
importants
• Options de montage multiples

Chariot protégé
• Racleur aux deux extrémités
du chariot
• Élimination des particules
d'impuretés et des liquides
sur le guidage externe

La gamme EGC dans un système modulaire multi-axes

Portique linéaire
Un axe standard EGC pour
déplacement en Y associé
à l'axe EGSL en Z à course
longue.

Portique linéaire
Un axe pour charges lourdes
EGC-HD pour déplacement
en Y associé au chariot
grande précision EGSL pour
déplacement en Z.

Système 3 axes
Un axe standard EGC ou axe
pour charges lourdes EGC-HD
associé au bras mobile Y à
longue course et à l'unité de
guidage DFM à faible course.

Portique tridimensionnel
Deux axes standard EGC
associés à l'axe pour charges
lourdes EGC-HD et au chariot
grande précision DGEA.
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Aperçu des capteurs et des solutions de sécurité

Fonctionnalités SIES-8M
• Contact à ouverture/
fermeture avec sorties
TOR PNP et NPN
• Distance de détection :
1,5 mm
• Répétabilité : ±50 µm (radiale)
• Longueur de câble max. :
10 m

Fiabilité accrue grâce aux
options de détection
• Capteur de proximité
inductif SIES-8 M
• Jusqu'à deux capteurs
encastrés dans la rainure de
capteur – absence de saillies
une fois montés
• Affichage de l'état des
sorties :
deux LED jaunes renforçant la
visibilité quel que soit le sens
de l'approche

Système de mesure de
déplacement pour le contrôle
de l‘axe linéaire
• Convient pour des
applications de sécurité
(second canal)

• Système de mesure de
déplacement incrémental pour
la détection de la position
• Système de mesure de
déplacement linéaire
améliorant la précision
absolue
• Détection de l'élasticité de
l'entraînement
• Ajustement optimal des
erreurs de précision
inhérentes au système par le
contrôleur de moteur
• Résolution jusqu‘à 2,5 µm et
vitesse maximale de 4 m/s
• Convient aux applications de
sécurité (deuxième canal)

La position du chariot ne peut
être déterminée uniquement
par le codeur du moteur dans
le cadre d‘applications de
sécurité. Un second système
de mesure, direct, lui, est
nécessaire pour détecter toutes
les défaillances.
Par ailleurs, la mesure directe
permet d‘améliorer la précision
dans la mesure où l‘on
s‘affranchit de l‘élasticité, des
tolérances d‘usinage et des jeux
fonctionnels de l‘entraînement.

Contrôleur de moteurs CMM...
La fonction de sécurité STO est
intégrée de base à tous les contrôleurs de moteurs de la série
CMM... Ceci permet une mise
en œuvre aisée des exigences
d'arrêt d'urgence avec l'arrêt
sécurisé SS1 jusqu'à la
catégorie 3, PLd.
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En cas d‘exigences plus rigoureuses, la série CMMP-AS…-M3 propose des modules
de sécurité en option pour les
fonctions de sécurité jusqu‘à la
catégorie 4, PLe.

Caractéristiques techniques de la gamme EGC

		 Axe à courroie crantée		
		EGC-TB
EGC-HD-TB
Taille

Axe à vis à billes		
EGC-BS
EGC-HD-BS

Axe de guidage
EGC-FA

50, 70, 80, 120, 185

125, 160, 220

70, 80, 120, 185

125, 160, 220

70, 80, 120, 185
8 500

(largeur du profilé en mm)
Course max.

[mm]

8 500

5 000

3 000

2 400

Vitesse max.

[m/s]

5

5

2

1,5

5

[m/s²]

50

50

15

15

50

[mm]

±0,08

±0,08

±0,02

±0,02

–

Accélération max.
Répétabilité

[N]

2 500

1 800

3 000

1 300

–

Couple Mx

[Nm]

530

900

530

900

530

Couple My/Mz

[Nm]

1 820

1 450

1 820

1 450

1 160

Poussée max. Fx

Axe électrique à courroie crantée ELGA-TB-G/KF/RF

L’association parfaite
L‘axe ELGA-TB-G avec guidage
à palier lisse facilite les
tâches de positionnement
et de manipulation. Il peut
également servir d‘axe
d‘entraînement pour les
applications comportant des
guides externes.
L‘ELGA-TB-KF dispose d’un
guidage interne protégé et
est adapté aux applications
subissant de lourdes charges
ou à des conditions de
fonctionnement extrêmes.

Avec son guidage à galets et
ses poussées élevées, l’axe
ELGA-TB-RF est optimisé pour
les tâches de manipulation
extrêmement dynamiques,
même d’éléments de moyenne
et grande taille.
• Fixation du moteur flexible :
montage du moteur
sur quatre côtés et à
positionnement libre avec
conversion ultérieure possible
à n'importe quel moment
• Courroie crantée recouverte
d'une bande en acier

Caractéristiques techniques :
• 3 tailles (70, 80, 120)
• Course max. : 8,5 m
• Vitesse max. (-G) :
5 m/s
• Vitesse max. (-RF) : 10 m/s
• Répétabilité :
±80 µm
• Poussée max. : 1,3 kN
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Axes à courroie crantée et axes à vis à billes EGC/EGC-HD

Contrôleurs
Contrôleur de servomoteur
CMMP-AS-M0/M3
Cette gamme de contrôleur de
servomoteur fournit une solution hautement fonctionnelle
pour des mouvements dynamiques. Il est idéalement adapté pour le contrôle électronique
de la came.
Le CMMP-AS-M0 est un modèle
de base avec des fonctions
standards et le CMMP-AS-M3
avec des options d’extensions
par exemple pour intégrer
l’Ethercat ou des modules de
sécurité.

Contrôleur de moteur
pas-à-pas CMMx-ST
Le contrôleur mono-axe
CMMS-ST et son mode
ServoSmart optionnel forment
un système de commande en
boucle fermée. Il est également
possible d'utiliser un système
de commande en boucle
ouverte d'entrée de gamme
pour les moteurs pas-à-pas
sans codeur.

• Les outils logiciels Festo constituent un concept universel en
matière de mise en service, de
programmation et de paramétrage.
• Arrêt de sécurité intégré avec
blocage de redémarrage pour
les applications liées à la sécurité
• La carte SD pour le paramétrage et le firmware
• Safe Torque Off (STO) jusqu’à la
catégorie 4, Ple intégré
• Fonctions d’arrêt fiables et fonctions de sécurités dynamiques
jusqu’à la catégorie 4, Ple

Le système CMMO-ST est un
servocontrôleur en boucle
fermée pour les moteurs
pas-à-pas. La configuration
et le diagnostic se font par
navigateur web. Sélection
rapide et aisée, une seule
référence de commande,
accumulation de chaleur
minimale, positions sécurisées
contrôlées et fonctionnement
silencieux du moteur.

CMMP-AS-M0

CMMP-AS-M3

CMMS-ST

CMMO-ST

Servomoteur EMME-AS

Moteur pas-à-pas EMMS-ST-28

Moteurs

Conception plus rapide via PositioningDrives
À partir des quelques données
d'application que vous lui
fournissez, PositioningDrives
calcule la combinaison idéale
parmi la gamme complète
d'axes linéaires électriques,
de moteurs, de réducteurs,
de contrôleurs et de logiciels.
Le logiciel calcule également
simplement et rapidement les

caractéristiques de charge utile
de l'actionneur choisi grâce
aux différents paramètres
du projet. Non seulement
PositioningDrives élimine
les erreurs de conception,
mais il permet également
d'économiser une quantité
importante d'énergie.

Sous réserve de modifications

• 6 plages de couple
• Codeur pour la fonction
ServoSmart (option)
• Classe de protection IP65
pour le boîtier moteur et le
raccordement du connecteur
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• Codeur rotatif mono-tour
(série), codeur rotatif multitour (option)
• Classe de protection IP65
pour le boîtier moteur
et le raccordement de
l'alimentation/du capteur

