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Symboles :
Avertissement

Le montage et la mise en service doivent exclusi
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mément à la notice d’utilisation.

Attention

Nota
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DGE-…-ZR-RF

Documentations relatives au produit
Pour toutes les documentations Produits disponibles è www.festo.com/pk

Axe à courroie crantée DGE-...-ZR-RFFrançais
1

Éléments de commande et raccordements
aJ

1

2

3

4

9
5

6

7
8
9
1 Courroie crantée
2 Graisseur
3 Centrage et taraudages pour fixation
4 Chariot avec rainures pour la fixation de la charge utile
5 Arbre d’entraînement
6 Taraudages pour la fixation des languettes de commutation
7 Rainure pour la fixation du support pour capteur
8 Rainure pour l’introduction d’écrous pour rainures (uniquement taille 25)
9 Taraudages pour la fixation du kit de montage du moteur
aJ Taraudages pour la fixation de l’axe
Fig. 1
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Fonctionnement et application
Le mouvement de rotation d’un moteur est
transformé en un mouvement linéaire au
moyen d’une courroie crantée sur un arbre
Fig. 2
d’entraînement ce qui actionne le déplace
ment du chariot d’avant en arrière.
Le guidage du chariot s’effectue à l’aide de
galets et de tiges de guidage à l’intérieur du corps de vérin.
Conformément à l’usage prévu, le DGE-...-ZR-RF sert au positionnement exact et
rapide de charges utiles.
L’axe est homologué pour les modes chariot
mobile et chariot fixe (respecter les limites de
charge).
Fig. 3 : Mode chariot

Le DGE-...-ZR-RF n’est pas homologué pour
des conditions d’utilisation dans lesquelles
des graisses ou huiles végétales solubles
dans l’eau peuvent pénétrer dans l’axe.

Fig. 4 : Mode étrier

Nota
L’axe à courroie crantée DGE-...-ZR-RF n’est pas autobloquant : en cas de
coupure du couple d’entrée, le chariot se déplace librement.
En règle générale, il est possible d’obtenir une fonction d’arrêt automatique de
l’ensemble du système en utilisant des moteurs équipés d’un frein de maintien
intégré ou d’autres mesures appropriées, par ex. des systèmes de blocage, des
moteurs à rapport de réduction élevé ou des entraînements autobloquants.
En principe, la sélection des mesures appropriées dépend de l’application et
des exigences de sécurité.
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S

Sélectionner les moteurs correspondants dans notre catalogue
èwww.festo.com/catalogue.
Ceci garantit l’utilisation d’une combinaison parfaitement compatible.

S

Pour la configuration du DGE-...-ZR-RF, utiliser le logiciel de configuration
Festo “PositioningDrives” è www.festo.com.

S

Tenir compte des valeurs limites pour les forces, les couples et les vitesses
è chapitre 12 “Caractéristiques techniques”.
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Transport et stockage
S

Tenir compte du poids du DGE-...-ZR-RF.
Le DGE-...-ZR-RF peut peser jusqu’à 120 kg selon le modèle.

S

Respecter les conditions de stockage suivantes :
– des périodes de stockage courtes,
– des emplacements de stockage frais, secs, à l’ombre et protégés de la
corrosion
– l’absence d’huiles, de graisses et de vapeurs dissolvant la graisse.
Cela permet de conserver les performances de la courroie crantée.
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Conditions de mise en œuvre du produit
Avertissement
Des mouvements rapides inattendus des masses représentent un danger
potentiel pour les personnes ou les objets (écrasements).
S Alimenter tout d’abord le moteur d’entraînement en limitant la vitesse de
rotation et le couple à des valeurs faibles.

Nota
Une utilisation non conforme peut causer des dysfonctionnements.
S Veiller au respect permanent des instructions énoncées dans ce chapitre.
Le comportement du produit sera ainsi conforme à l’usage prévu.
S

Comparer les valeurs limites indiquées dans cette notice d’utilisation avec les
conditions d’utilisation (p.ex. forces, couples, températures, masses, vitesses).
Seul le respect des limites de charge permet une exploitation du produit
conforme aux directives de sécurité en vigueur.

S

Tenir compte des conditions ambiantes sur le lieu d’utilisation.
Les environnements corrosifs réduisent la durée de vie du produit (p.ex. ozone).
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S

Tenir également compte des prescriptions des organismes professionnels, des
services de contrôle technique ou des réglementations nationales en vigueur.

S

Retirer les protections de transport telles que les films plastiques et les cartons.
Les emballages sont conçus pour que leurs matériaux puissent être recyclés
(exception : papier huileux = déchet résiduel).

S

Utiliser le produit dans son état d’origine, sans apporter de modifications.

S

Tenir compte des avertissements et indications figurant sur le produit et dans
la présente notice d’utilisation.

S

Tenir compte de la tolérance des couples de serrage. Sans indication spéciale,
la tolérance est de ±20 %.
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Montage

Montage mécanique
S

Ne modifier ni les vis ni les vis sans tête
dans la mesure où cela n’est pas
mentionné expressément dans la présente
notice d’utilisation.

S

Monter le moteur sur l’axe en suivant les
instructions du kit de montage du moteur
recommandé dans le catalogue.

Fig. 5

Opérations préliminaires sur le produit pour son montage
Nota
Attention, la fixation de l’axe ne doit pas se faire exclusivement par les
couvercles frontaux en présence d’efforts élevés.
Des charges de traction élevées entraînent l’arrachage des vis du couvercle.

En cas d’utilisation des taraudages supérieurs
dans les couvercles :
S

Respecter la profondeur de vissage
maximale de 7 mm (en cas d’utilisation de
HP-25 : utiliser des vis M4x10).
Fig. 6
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Montage du produit :
S

Sélectionner la position de montage requise.

S

Vérifier si une protection supplémentaire contre la pénétration de gouttes
(graisses, huiles, eau) et de particules est nécessaire.
Protection contre la pénétration
de gouttes et de particules
Faible
Position de Verticale,
montage
inclinée ou
horizontale
avec courroie
crantée vers le
haut

Optimale
Inclinée ou
horizontale
avec courroie
crantée vers le
bas

Fig. 7 : Faible

Optimale

Fig. 8

Pour un montage vertical ou incliné :
Avertissement
La chute d’une masse représente un danger
potentiel pour les personnes ou les objets
(écrasements). En cas de panne de courant
ou de rupture de la courroie crantée, la
masse en mouvement chute.

Fig. 9

S S’assurer que seuls des moteurs dotés de
freins de maintien à ressorts intégrés sont
utilisés.
S Vérifier si des mesures de sécurité contre
les endommagements par rupture de la
courroie crantée sont nécessaire en ex
terne (parex. cliquets de retenue, verrous
mobiles ou tampon de secours).
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Dans toutes les positions de montage :
S

S

Placer le DGE-...-ZR-RF de façon à ce que
tous les organes de commande soient
accessibles.

Fig. 10

Veiller à ce que le montage se fasse sans
déformations ni flexions (planéité de la
surface de montage : 0,2 mm / 30 cm).
Fig. 11
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Pour les produits avec course longue :
S

Utiliser le support central de type MUP-...
Fig. 12 indique les écartements nécessaires entre les supports pour les
DGE-...-ZR-RF.

F [kg]

10
9
8

Position de
montage 1

1

7
6

F

5
4

Position de
montage 2

F

DGE-25-ZR-RF...

3
2

2

1
0

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

L [mm]

F [kg]

25
22,5
20

1

17,5
15
12,5
10

L

DGE-40-ZR-RF...

L

7,5

2

5
2,5
0

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

L [mm]

F [kg]

100
90
80

1

70
60
50
40

DGE-63-ZR-RF...

30

2

20
10
0

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

L [mm]

Fig. 12:
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Écartements L nécessaires entre les supports pour le DGE-...-ZR-RF en fonction
de la position de montage, de la taille nominale et de la charge utile F
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En cas de montage de supports centraux :
S

Répartir les supports centraux uniformé
ment sur toute la longueur de l’axe et non
pas seulement sur la course.

S

Fixer les supports centraux sur le
DGE-...-ZR-RF selon Fig. 13.

40
63

Ø 25

Un léger basculement permet d’insérer les
écrous pour rainure des supports
centraux dans la rainure, à chaque
emplacement du profilé.
Fig. 13

S

S’assurer que les supports centraux se
trouvent hors de la zone de déplacement
du chariot en poussant une fois ce dernier
sur toute la longueur de déplacement.

S

Serrer uniformément les vis de fixation.

Fig. 14
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Pour fixer la charge utile :
S

Utiliser les taraudages ou les écrous pour rainures (accessoires).

S

Positionner la charge utile de telle sorte
que le couple de basculement formé par
la force parallèle à l’axe de déplacement
et le bras de levier a reste faible.

F

a
Fig. 15

Pour les charges utiles avec guidage propre :
S

m

Régler de manière strictement parallèle
les guidages de la charge utile et le
DGE-...-ZR-RF.
C’est le seul moyen d’éviter les surcharges
sur le chariot (pour les couples admissi
bles, è chapitre “Caractéristiques
techniques”).

DGE
Fig. 16

La longévité du DGE-...-ZR-RF reste ainsi
conforme aux attentes.

En cas de charges utiles dures et rigides (acier) :
Nota
La déformation du chariot en aluminium par
une charge utile courbée réduit la durée de
vie du guidage.
t

S S’assurer que la surface de montage des
charges utiles possède une planéité de
t ≤ 0,01 mm.
Fig. 17

Pour les géométries de charge utile avec
dépassement dans le sens de la longueur du
chariot :
S

12

S’assurer que la charge utile ne heurte
pas le moteur.

Fig. 18
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Montage d’accessoires externes
Travaux préparatoires pour le montage d’accessoires externes
S

Vérifier quelle variante de détection est nécessaire dans votre application.
Variante de 1. La commande nécessite
un point de référence
détection
sépar

2. La commande
ne nécessite aucun
point de référence
sépar

En plus de 1.
et 2. indépen
damment du
type de
commande

Nécessité
1 capteur de point de
d’éléments référence
de détection 2 capteurs de fin de course
matérielle

2 capteurs de fin de
course matérielle
uniquement

Toujours
2interrupteurs
de fin de course
de sécurit

Exigence de
montage

Capteur de fin de
course matérielle
ayant les caractéris
tiques d’un capteur
de point de référence
chevauchant un
capteur de fin de
course de sécurit

Avec distance
de sécurité par
rapport à la
position de fin
de course
mécanique

Capteur de point de référence
chevauchant un capteur de
fin de course matérielle.
Capteurs de fin de course
matérielle chevauchant les
capteurs de fin de course de
sécurit

Fig. 19

S

Utiliser les éléments de détection ayant les caractéristiques suivantes :
Élément de Version
détection

Objectif

Remarque

Capteur de
fin de
course de
sécurit

Interrupteurs Initiation de la fonction
à galet méca d’ARRÊT D’URGENCE
nique avec
fonction de
commutation :
contact à
ouverture

– Selon la prescription de
prévention des accidents
– En cas d’erreurs de
programmation, empêche
uniquement les
dommages consécutifs

Capteur de
fin de
course
matérielle

Fonction de
Initiation du freinage
commutation : max. (rampe d’urgence)
contact à
ouverture

– En cas d’erreurs de
programmation, permet
encore un freinage non
destructif

Festo DGE-…-ZR-RF 2017-11e Français
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Élément de Version
détection

Objectif

Remarque

Capteur de
–
fin de course
logicielle

Limitation de la zone de
déplacement via une
commande programmée

– Non dépassé dans le cas
normal

Capteur de
point de
référence

Fonction de
Définition d’un point de
commutation : base pour le
contact à
DGE-...-ZR-RF
fermeture

Des contrôles de position
réguliers sont recommandés

Fig. 20

Pour assurer une distance de freinage contrôlée :
S

Veiller au respect permanent de cette condition : s > n.
C’est le seul moyen d’éviter des états avec des positions indéfinies après avoir
réalisé des programmations erronées de l’article.
– Distance de freinage n pouvant être atteinte à partir de la vitesse max.
(détermination : empirique sous charge ou bien calculée à partir du couple
de freinage du moteur)
– Course de commande s, du SIE-...
DGE-...-ZR-RF

Course de commande s

...-25-...

97 mm

...-40-...

159 mm

...-63-...

222 mm

Fig. 21

En cas d’écarts avec s < n :
S

Utiliser le capteur de proximité indiqué dans notre catalogue sous la rubrique
“Accessoires” comme capteur de fin de course matérielle et de référence
(èwww.festo.com/catalogue).
Lors de l’utilisation de capteurs de fin de course inductifs ou mécaniques :

S

14

Utiliser les languettes de commutation de longueur d (è Fig. 25).
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En cas d’utilisation de capteurs de proximité inductifs :
S

Éviter toute influence extérieure par pièces magnétiques ou ferritiques dans le
voisinage des capteurs de référence et de fin de course.

En cas d’utilisation de capteurs de proximité inductifs de type SIE-... :

aH aG

aF

Fig. 22

Fig. 23

aF = languette du capteur
aG = support de capteur
aH = capteur de proximit
Dans le cas de petites tailles, des vis à
tête rectangulaire (accessoires) servent à
fixer les supports de capteur dans la
rainure.
Elles ont besoin du dégagement situé sur
le couvercle comme canal d’insertion.
Une rotation de 90° amène la vis à tête
rectangulaire dans sa position de
maintien.
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Pour augmenter la sécurité en cas de dommages consécutifs :
S

Utiliser des amortisseurs ou des butées fixes de dimension suffisante en
dehors des capteurs de fin de course de sécurité.
La course utile du produit peut être réduite en fonction de la situation de
montage.

Réalisation du montage d’accessoires externes
Pour mettre en place les capteurs de proximité :
1. Placer les capteurs de fin de course de sécurité sur les fins de course
mécaniques (W) selon Fig. 25.
2. Placer les capteurs de fin de course matérielle à proximité des fins de course
mécaniques.
Les capteurs de fin de course restent tout d’abord mobiles dans le sens
longitudinal (réserve de câble ; pour le positionnement exact, è chapitre
“Mise en service”).
3. Positionner, si nécessaire, un capteur de point de référence entre les deux
capteurs de fin de course matérielle (positionnement exact : voir chapitre
“Mise en service”).
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Tenir compte du schéma ci-après pour le positionnement des capteurs de
proximité :
H

W

S

R

S

x
n

n
r

(X)

H

S

r

d

h

d>x
W

h=n+r

h

(Z)

M

Fig. 25

d>h

O

O/2

O

(M)
(X)
(Z)

=
=
=

Moteur
Interface vers le circuit d’arrêt d’urgence
Interface vers la commande

W
S
H
R
O
O/2

=
=
=
=
=
=

Fin de course mécanique
Limite de sécurité ou point de commutation du capteur de fin de course de sécurit
Point de commutation du capteur de fin de course matérielle
Position du point de référence
Limites de déplacement de la commande logicielle
Centre de la course

d
h
n
r
x

=
=
=
=
=

Longueur des languettes de commutation
Réserve de course
Distance de freinage 1
Distance de freinage 2
Écartement du capteur de point de référence par rapport au capteur de fin de course
matérielle situé à proximité du moteur

Lors de l’utilisation de capteurs de proximité comme capteurs de fin de course :
S

Utiliser des capteurs de proximité avec
contact à ouverture (N.C. = normalement
fermé).

Fig. 26

Ces derniers protègent le DGE contre le
dépassement de la fin de course même en
cas de coupure du câble des capteurs de proximité.
Pour éviter les salissures :
S

Utiliser des cache-rainures (accessoires) dans toutes les rainures non utilisées.

Festo DGE-…-ZR-RF 2017-11e Français
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Montage électrique
S

Câbler les éléments de la commande
électrique (voir notices d’utilisation
concernées)

X
M

– Moteur avec la commande (Z) et avec
Z
l’alimentation secteur via un amplifica
teur de puissance.
Fig. 27
– Capteur de point de référence avec
l’alimentation électrique de la
commande et avec l’automate (Z).
– Capteur de fin de course de sécurité avec l’alimentation électrique de la
commande et avec le mécanisme d’ARRÊT D’URGENCE séparé (X)
(è chapitre “Principe de raccordement”).
– Capteur de fin de course matérielle avec l’alimentation électrique de la
commande et avec l’automate (Z).
Principe de raccordement
Nota
Pour une utilisation dans des applications de sécurité, des mesures
supplémentaires sont nécessaires. En Europe, p. ex., il convient de respecter les
normes énumérées dans la directive CE sur les machines.
Sans mesure supplémentaire conforme aux exigences minimales spécifiées par
la loi, le produit ne peut pas être utilisé en tant que composant de sécurité des
commandes.

18
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Mise en service

Préparation de la mise en service
Avertissement
Les masses mobiles représentent un danger
potentiel pour les personnes ou les objets
(écrasements).
S Dans la zone de déplacement, s’assurer :
– que personne ne pénètre dans la trajectoire des éléments en mouvement
(p.ex. grâce à une grille de protection),
– qu’aucun corps étranger ne se trouve
dans cette zone.
Le DGE doit être accessible uniquement
après arrêt complet de la masse.

Fig. 28

Nota
Des données erronées de la rampe de freinage en cas d’états d’ARRÊT (par ex.
ARRÊT D’URGENCE, Quick Stop) entraînent une surcharge de l’axe à courroie
crantée pouvant endommager ce dernier, ou réduire considérablement sa durée
de vie.
S Contrôler les réglages de toutes les rampes de freinage dans le contrôleur ou
la commande de niveau supérieur (valeurs de temporisation et à-coup).
S S’assurer que les valeurs de temporisation (temporisation de freinage, temps
de temporisation) sont réglées en tenant compte de la vitesse de déplace
ment, des masses déplacées et de la position de montage, de sorte que le
couple d’entraînement max. et la force d’avance max. des axes de courroies
crantées utilisées ne soient pas dépassées.
S Pour la configuration de l’axe à courroie crantée, utiliser le logiciel de
configuration Festo “PositioningDrives” è www.festo.com.

Festo DGE-…-ZR-RF 2017-11e Français
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Nota
Les profils d’accélération en forme de blocs (sans limitation d’à-coups) entraî
nent des crêtes élevées dans la force d’entraînement pouvant provoquer une
surcharge de l’entraînement. Des positions peuvent en outre apparaître en
dehors de la plage autorisée en raison d’effets de suroscillation. L’indication
d’une accélération à à-coups limités réduit les oscillations dans l’ensemble du
système et agit de manière positive sur les sollicitations mécaniques.
S Vérifier quels réglages du régulateur peuvent être adaptés (par ex. limitation
des à-coups, lissage du profil d’accélération).

Pour positionner les capteurs de fin de course :
1. Pousser d’abord le chariot sur une fin de course mécanique (W) è Fig. 30.
2. Positionner ensuite le chariot à une distance h (distance de sécurité) de la fin
de course mécanique (h = n + r) è Fig. 25.
Type

Distance h

DGE-25-ZR-RF

63 mm

DGE-40-ZR-RF

100 mm

DGE-63-ZR-RF

172 mm

Fig. 29
W

3. Pousser le capteur de fin de course maté
rielle pour la fin de course correspondante
jusqu’à son point de commutation en di
rection de la languette de commutation.

H
h

4. Fixer le capteur de fin de course
matérielle exactement sur ce point.
5. Répéter les 4 derniers points sur l’autre
fin de course.

Fig. 30

6. Pousser le chariot jusqu’aux fins de course.
Cela permet de vérifier si les capteurs de fin de course matérielle fonctionnent
correctement et si la languette de commutation est fixée sans jeu.
7. Fixer les capteurs de fin de course de sécurité entre chaque fin de course
mécanique (W) et le capteur de fin de course matérielle (H) placé à proximité.

20
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Tenir compte des points suivants :
– Une distance de freinage de longueur n entre le point de réponse du
capteur de fin de course matérielle et le point de réponse du capteur de fin
de course de sécurité est maintenue (è également Fig. 25).
– Les plages de réponse des capteurs de fin de course de sécurité et des
capteurs de fin de course matérielle se chevauchent. Lors du démarrage de
l’axe, on évite ainsi des états de fonctionnement de type indéterminé.
– Malgré le dépassement de la fin de course définie (S), les capteurs de fin de
course de sécurité restent actionnés jusqu’à la fin de course mécanique (W).
H

H

R
x

S
W n
r

S
W
n
r

REF
HW
SS

O

O/2

O

Fig. 31
REF = Capteur de point de référence
HW = Capteur de fin de course matérielle
SS = Capteur de fin de course de sécurit

S

Fixer le capteur de point de référence (si nécessaire) en respectant la
condition suivante entre les capteurs de fin de course matérielle :
Il existe un point sur lequel à la fois le capteur de point de référence et le
capteur de fin de course matérielle situé à proximité du moteur réagissent
simultanément (x < d, è Fig. 25).

Pour vérifier les fonctions :
1. Pousser le chariot sur une fin de course mécanique.
2. Vérifier si le capteur de fin de course de sécurité et le capteur de point de
référence fonctionnent correctement et si la languette de commutation est
fixée sans jeu.
Répéter les points 1 à 2 sur l’autre fin de course.
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Mise en service
1. Déplacement de
contrôle

2. Déplacement de référence 3. Déplacement
d’essai

Définition du sens de
rotation du moteur

Comparaison entre la situation
réelle et la représentation dans
la commande

Contrôle de la réaction
globale

Fig. 32 : Définitions

1. Lancer un déplacement de contrôle avec une dynamique faible.
Malgré une commande identique, des moteurs du même type tournent parfois
dans le sens opposé du fait du câblage.
2. Lancer un déplacement de référence avec une dynamique faible jusqu’au
capteur de référence, conformément à la notice d’utilisation du système
d’entraînement motorisé.
3. Lancer un déplacement d’essai avec une dynamique faible.
4. Vérifier si le DGE remplit les conditions suivantes :
– Le chariot parcourt le cycle de déplacement complet.
– Le chariot s’arrête dès qu’il atteint un capteur de fin de course.
5. Si les capteurs de proximité ne réagissent pas : è chapitre 11 “Dépannage” et
prendre en considération la notice d’utilisation des capteurs de proximité.

En cas d’écart par rapport à la consigne :
S

Vérifier les points suivants sur votre installation :
– Moteur
– Kit de montage du moteur
– Montage mécanique
– Connexions électriques
(è également le chapitre “Dépannage”).
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Conditions d’utilisation

Avertissement
S Dans la zone de déplacement de la pièce,
s’assurer
– que personne ne pénètre dans la
trajectoire des éléments en mouvement
(p.ex. par une grille de protection)
– qu’aucun corps étranger ne pénètre dans
cette zone.

Fig. 33

L’accès au DGE ne doit être possible
qu’après l’arrêt complet de la masse.

Pour un montage vertical ou incliné :
Avertissement
La chute d’une masse représente un danger
potentiel pour les personnes ou les objets
(écrasements). En cas de panne de courant
ou de rupture de la courroie crantée, la
masse en mouvement chute.

Fig. 34

S S’assurer que seuls des moteurs dotés de
freins de maintien à ressorts intégrés sont
utilisés.
S Vérifier si des mesures de sécurité contre
les endommagements par rupture de la
courroie crantée sont nécessaire en
externe (parex. cliquets de retenue,
verrous mobiles ou tampon de secours).

Nota
Un moteur Festo avec frein de maintien à ressorts assure un maintien sûr des
masses à l’arrêt.
Ces freins ne conviennent pas pour freiner les masses en mouvement.
Un freinage répété augmente l’usure.
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En cas de rotation du moteur dans le mauvais sens :
Nota
Lors du démontage du moteur (p. ex. pour la rotation du moteur), la position de
référence est perdue.
S Lancer un déplacement de référence conformément au chapitre 6 “Mise en
service” pour définir à nouveau la position de référence.

8

Maintenance et entretien

Avertissement
Des signaux de commande peuvent provoquer des mouvements incontrôlés
du DGE.
S Couper la commande avant d’effectuer tous travaux sur le DGE et
sécuriser la commande contre toute remise en marche involontaire.
S

Ne pas modifier les vis ni les vis sans tête dont la modification n’est pas
indiquée expressément dans la présente notice d’utilisation.

Pour huiler le guidage à rouleaux:
S

Intervalle de lubrification : en cas de besoin ; au minimum tous les 10000 km.

S

Tenir compte du fait que les intervalles de lubrification doivent être réduits en cas
– d’environnement poussiéreux et sale,
– de courses utiles très courtes (entrée dans une position).

S

Huiler le DGE-...-ZR-RF des deux côtés du
chariot au niveau des graisseurs.
Huile : p.ex. Constant OY 390 marque
Klüber, Munich
Pompe à graisse : è chapitre Accessoires
En cas de place disponible réduite :
S Mettre l’adaptateur de graissage B
(sortie axiale) ou C (sortie radiale) en
place sur la pompe de graissage à la
place de l’adaptateur de graissage A.

24

A
B
C
Fig. 35
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S

Effectuer ensuite une course utile dans son intégralité, afin que l’huile soit
répartie uniformément à l’intérieur du DGE-...-ZR-RF.

S

Recommandation:
Tous les 10000 kilomètres de course, retourner l’article à Festo pour
inspection.

À chaque opération de maintenance :
S

Vérifier que le chariot est réglé sans jeu et sans déformation.
En cas de détection d’un problème è chapitre “Dépannage”.
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Réparation

Nota
Le réglage ultérieur de la tension de la courroie crantée réduit considérable
ment la durée de vie de cette dernière.
Par ailleurs les caractéristiques techniques se modifient, p. ex. la constante
d’avance.
S Veiller à ce que la courroie crantée ne soit pas retendue.
La précontrainte de la courroie crantée est ainsi appliquée qu’il n’est pas
nécessaire de régler la tension de la courroie pendant toute sa durée de vie.

10

S

Recommandation : Retourner le DGE à notre service de réparation.
Les réglages de précision et contrôles nécessaires pourront ainsi être
effectués.

S

Des informations concernant les pièces détachées et les outils sont
disponibles sur le site : www.festo.com/spareparts

Accessoires

Nota
S Sélectionner l’accessoire correspondant dans notre catalogue
www.festo.com/catalogue

Désignation

Type

Numéro de pièce

Pompe de graissage avec embout à aiguille

LUB-1

647 958 *)

Adaptateur de graissage, sortie axiale

LUB-1-TR-I

647 959 *)

Adaptateur de graissage, sortie radiale

LUB-1-TR-L

647 960 *)

*) è Catalogue des pièces de rechange sous www.festo.com/spareparts

Fig. 36
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Dépannage

Dysfonction
nement

Cause possible

Remède

Positionne
ment
incorrect

Un cran de la courroie a sauté du
fait d’une force d’inertie élevée

Réduire la charge dynamique,
exécuter un nouveau déplace
ment de référence, le cas échéant
renvoyer le DGE à Festo

Courroie crantée endommagée

Renvoyer le produit à Festo

Capteur du point de référence
desserré ou languette de commu
tation desserrée

Fixer

En dehors de l’axe

Contrôler les périphériques
(p. ex. le moteur, l’automate, etc.)

Interface de la charge utile
desserrée au niveau du chariot

Procéder de nouveau à la fixation
conformément au chap. Montage

Le moyeu de serrage patine

Contrôler l’assemblage du kit de
montage du moteur (accouplem.)

Jeu dans le guidage à galets

Renvoyer le produit à Festo

Paliers des arbres défectueux, etc.
Bruits bizarres
en fonctionne
ment

Festo DGE-…-ZR-RF 2017-11e Français

Guidage à galets endommag

Renvoyer le produit à Festo

Jeu dans le guidage à galets
Manque de lubrifiant
(guidage du chariot)

Huiler, renvoyer le produit à Festo
si nécessaire

Courroie crantée endommagée

Renvoyer le produit à Festo

En dehors de l’axe (par ex.
moteur avec kit de montage du
moteur ou structures externes)

Vérifier les pièces mobiles
externes

Usure au niveau du bout de l’axe

Renvoyer le produit à Festo
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Dysfonction
nement

Cause possible

Remède

Fonctions de
commutation
manquantes
ou non
définies

Capteur de proximité ou câble
défectueux

Monter un nouveau capteur de
proximité ou remplacer le câble

Montage incorrect du support
pour capteur ou de la languette
de commutation

Procéder à de nouveaux réglages

Réglage incorrect de la distance
de commutation

Procéder à un nouveau réglage

Capteur ou connecteur incorrect

Utiliser un capteur ou un
connecteur correct

Encrassement important sous la
courroie crantée

Éliminer la cause de l’erreur et
renvoyer le produit à Festo

Axe très endommagé en raison
d’une collision ou d’un incident
similaire

Renvoyer le produit à Festo

Blocages

En dehors de l’axe (par ex. kit de
è la notice correspondante
motoris. complet avec kit de mon
tage du moteur ou structures ext.)
Dynamique
admis. n’a pas
été atteinte

Prétension de la courroie crantée
incorrecte, par ex. en raison de
l’endommagement de la courroie

Renvoyer le produit à Festo

“Verrouillage”
dans une pos.

Temps d’arrêt prolong

Disparaît après une phase de
rodage

Vibrations

Surcharge de l’axe

Resp. les valeurs de charge max.

Dynamique trop élevée

Vérifier des modifications
éventuelles par rapport à l’étude

Disposition incorrecte du centre
de gravité de la charge utile

Déplacer le centre de gravit

Couplage externe sur le bâti au sol
ou dans un système multi-axes

Supprimer les couplages
éventuels

Le moyeu de serrage patine

Contrôler l’assemblage du kit de
montage du moteur (accouplem.)

Courroie crantée déchirée ou
dents cassées

Renvoyer le produit à Festo

Rotation du
moteur n’est
pas transmise
à l’axe

28

Festo DGE-…-ZR-RF 2017-11e Français

DGE-…-ZR-RF

12

Caractéristiques techniques

Taille
DGE-25-ZR-RF

DGE-40-ZR-RF

DGE-63-ZR-RF

Type de construction

Unité linéaire électrique avec courroie crantée
tournante

Plage de températures adm.
(stockage/service)

0 ... +60 °C

Indice de protection

IP40

Position de montage

Indifférente

Charge utile adm. horizontale

15 kg

30 kg

60 kg

Charge utile adm. verticale

5 kg

12,5 kg

25 kg

Constante d’avance **)

90 mm/tr

125 mm/tr

232 mm/tr

Vitesse du chariot max. adm.

10 m/s

Force radiale max. au niveau de
l’arbre à clavette ***)
Calcul de la résistance :
Pour 10000 km de fonction. :

260 N
110 N

935 N
100 N

2490 N
1050 N

Accélération linéaire max. adm.

En fonction de la masse

Moment d’inertie (JA) par
rapport à l’axe d’entraînement

JA = J0 + HSJH + JK +mSJL
Longueur de course (H), charge utile (m)

Moments d’inertie [kgmm2]
– pour course utile J0
– par mètre de course JH
– par kg de charge utile JL
– de l’accouplement JK

175,4 (274,97)
18,84
205,2
6,06

989,4 (1537)
93,33
395,8
42,3

10811 (15670)
760,54
1363,4
417

Reproductibilité selon DIN 230
partie 2

±0,1 mm

Force d’avance axiale
admissible Fx [N] *)

260

610

1500

Charge transvers. adm. FY, FZ [N] 150

300

600
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Couple admissible :
MX [Nm]
MY [Nm]
MZ [Nm]

DGE-25-ZR-RF

DGE-40-ZR-RF

DGE-63-ZR-RF

7
15 (30)
15 (30)

18
60 (120)
90 (180)

65
170 (340)
300 (600)

12,1

55,4

Couple d’entraînem. max. au
3,7
niveau du bout d’axe Mmax [Nm]
()
*)
**)
***)

Valeurs entre parenthèses pour variante GV.
Théorique ; pour durée de vie conforme aux attentes.
Valeur nominale, varie en fonction des tolérances des pièces.
– Le centre de poussée de la force radiale se trouve à l’extrémité du bout d’arbre
– Les valeurs se basent sur une force radiale au niveau d’un bout d’arbre
– la caractéristique de charge du palier limite la force radiale pour le fonctionnement correspondant.

Matériaux

Chariot, corps de vérin, ouvercle :
Aluminium
Galets, vis, écrous pour rainures :
Acier
Tampon, racleur :
Caoutchouc, feutre
Courroie crantée : Polychloroprène avec armature
en nylon et corps de traction en
fibre de verre
Poulie de courroie crantée :
Acier, inoxydable
Tiges de guidage :
Acier

Fz

Mx
My
Fx
Mz

Fy

|My|
|Fy|
|Mx|
|Mz|
|Fz|
)
)
)
)
v1
Mx max My max Mz max Fy max Fz max
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