Axes électriques à vis et à courroie crantée ELGC
et mini-chariots EGSC

Utilisation
maximale
de l'espace

Compact !
Points marquants
• Très compact et
économique
• Rapport espace
d'installation/espace de
travail optimal
• Système de montage
« one-size-down » unique
• Kit de système modulaire
évolutif composé d'axes
linéaires et de mini-chariots
• Accessoires standardisés
pour une conception plus
rapide et un stockage
réduit

Parfaits pour les applications exigeant des dimensions compactes,
ces axes peuvent être combinés dans des systèmes de manipulation
extrêmement ompacts, qui s'intègrent facilement dans des systèmes
de montage, des systèmes de test et d'inspection, des unités de
manipulation de petites pièces, des applications de bureau et dans
l'industrie électronique. Les axes linéaires ELGC à faible coût et les
mini-chariots EGSC offrent un rapport optimal entre espace
d'installation et espace de travail. Ils se caractérisent par une
approche systémique et une architecture de plateforme communes
et, avantage important, par des connexions sans adaptateur.
Axes à vis et à courroie crantée
ELGC
Le guidage intérieur protégé à
recirculation de billes est idéal
pour les déplacements sur les
axes XY et les mouvements
verticaux sur l'axe Z.
Mini-chariot EGSC
Résistance et hautes
performances pour ce minichariot au fonctionnement
silencieux, idéal pour les
mouvements sur l'axe Z ou pour
les mouvements individuels
linéaires avec guidage, quelle
que soit la position de fixation.
Une seule technologie
Les deux interfaces bénéficient
d'un design épuré et d'un poids

optimisé, ainsi que d'interfaces
coordonnées. L'installation du
moteur est flexible.
Système de montage
« one-size-down »
Qu'il s'agisse de portiques
linéaires ou tridimensionnels, de
solutions pick & place ou de
systèmes 3D à bras mobile, nos
nouveaux systèmes de manipulation sont faciles à combiner
et assembler sans expertise ni
outils particuliers. Grâce à
l'approche systémique
commune, les axes dotés d'une
base large peuvent facilement
être associés à des axes
modulaires plus petits à l'aide
d'une fixation universelle par
profilé.

www.festo.com

Compact et simple : tour d'horizon du système électrique

À la base, une solution compacte et à faible coût : de l'axe simple jusqu'au système de manipulation complet

Système axe simple
Positionnement et alignement de
précision des pièces, même pour
des charges importantes
• Montage direct sans
adaptateur de mini-chariots et
d'actionneurs rotatifs ERMO
• Également disponible sous
forme d'axe Z linéaire rotatif
dans les systèmes 2D et 3D

Solution Pick & Place
Une réponse compacte à des
exigences simples
• Montage direct sans
adaptateur de mini-chariots et
d'actionneurs rotatifs ERMO
• Conception mécanique robuste
et positionnement de précision

Portique linéaire
Les mouvements 2D verticaux
pour des tâches de manipulation
simples peuvent être réalisés à
un coût abordable
• Axes à vis ou à courroie
crantée associés à des minichariots pour l'espace de
travail vertical 2D
• Encombrement optimisé et
assemblage facile
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Bras mobiles
Espace d'installation optimisé,
unité de manipulation 3D
robuste pour les charges élevées
• Axes à vis ou à courroie
crantée associés à des minichariots pour l'axe Z
• Adaptateur 90° supplémentaire
pour plus de rigidité lorsque la
charge est élevée

Bras mobiles
Unité de manipulation simple au
format compact, pour des tâches
basiques
• Combinaison d'axes à vis ou à
courroie crantée pour les
mouvements 3D
• Structure sans adaptateur et
au coût optimisé, avec une
course longue sur l'axe Z

Portique tridimensionnel
Système 3D extrêmement
compact avec un rapport coût/
performances attractif
• Couverture maximale de
l'espace de travail en
combinant un petit portique
EXCM et un mini-chariot pour
l'axe Z
• Longueur et largeur
configurables avec différentes
courses sur l'axe Z
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Bras mobiles
Système compact à faible coût,
avec guidage allongé
• Combinaison d'axes à vis ou à
courroie crantée pour les
mouvements 3D et course plus
longue sur l'axe Y
• Deux axes installés en
parallèle, avec axe de guidage
ELFC pour absorber
l'augmentation du couple et
fournir un guidage amélioré de
l'axe à bras mobile
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Compact et simple : tour d'horizon du système électrique

Système modulaire et parfaitement coordonné pour une expansion illimitée

Couplage intégré
• Conception ultra compacte
exigeant moins d'espace pour
le montage du moteur
• Démontage facile et rapide
pour les phases d'entretien

Positionnement flexible du
moteur
Liberté de positionnement du
moteur avec axes à vis et minichariots
• Kit parallèle avec direction
d'installation à 3 x 90° et
position du moteur pivotée de
3 x 90°
• Alternative : kit axial avec
position du moteur pivotée de
4 x 90°
• Changement de position
ultérieur possible

Systèmes de manipulation
compacts
Solutions peu encombrantes
grâce à la conception de l'axe
offrant une longueur de course
optimisée côté moteur
• Rapport espace d'installation/
espace de travail optimal
• Utilisation pour monter le
moteur de ce côté de l'axe,
idéalement avec fixation
parallèle
• Conforme aux exigences de
base du secteur de
l'électronique
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Accessoires de montage
universels
• Fixation par profilé standard
pour le montage dans la
machine et l'interconnexion
des axes
• Assemblage latéral sur le profil
de l'axe, avec un
positionnement libre

Axes électriques à vis et à courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC – Sous réserve de modifications – 2017/10

Positionnement flexible du
moteur
Choix libre de positionnement du
moteur avec axe à courroie
crantée
• Kit axial avec position du
moteur pivotée de 4 x 90°
• Kit parallèle avec direction
d’installation à 3 x 90° et choix
de position du moteur pivotée
de 3 x 90°
• Changement de position
ultérieur possible

Plaque étrier
Avec une interface standardisée
pour actionneur rotatif électrique
ERMO
• Aucun adaptateur nécessaire
au montage de l'actionneur
ERMO sur le mini-chariot EGSC
• Optimisation de l'espace
d'installation et de l'axe Z

Kit angulaire
Le système de montage « onesize-down » comprend
également un kit angulaire pour
le montage direct des axes
verticaux
• Axe de base associé à l'axe Z
modulaire de taille
immédiatement inférieure
• Le kit angulaire est monté sur
les axes en horizontal
• L'axe Z est monté directement
sur les fixations par profilé
standard sans autre adaptateur

Fixation par profilé standard
Système « one-size-down »
universel et unique en son genre
avec fixations pour le montage à
angle droit des axes les uns sur
les autres
• L'axe de base est assemblé à
l'axe modulaire de taille
immédiatement inférieure sans
aucune plaque d'adaptation
supplémentaire
• L'utilisation d'une plaque de
fixation supplémentaire est
uniquement nécessaire pour
associer deux axes de la même
taille
• Également pour le montage de
l'axe de base dans la machine
• Les mêmes fixations par profilé
peuvent être utilisées pour
tous les axes et les chariots
d'une gamme de produits
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Détection de position
économique
• Standard
−− Aimant de position dans le
chariot des axes ELGC, de
chaque côté
−− Bague aimantée de position
dans le mini-chariot EGSC
• Avec capteur de proximité
magnéto-résistif SMT-8M
−− Contact NO (normalement
ouvert) ou NC (normalement
fermé) avec sortie de
commutation PNP
−− Insertion flexible, sécurisée
et rapide dans le profilé à
l'aide du support du capteur
−− Simple insertion par
alignement dans le support
depuis le dessus
−− Ajout ou repositionnement
possible à tout moment
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Tour d'horizon des axes électriques à vis
et à courroie crantée ELGC

Avantages d'un système modulaire (utilisation en tant qu'axe autonome économique ou en tant qu'unité complète)

Axe de guidage ELFC-KF
• Unité de guidage linéaire sans
actionneur avec roulement à
recirculation de billes et chariot
libre
• Pour l'absorption des forces et
des couples dans les
applications multi-axes
• Résistance accrue à la torsion
et vibrations réduites lors des
mouvements dynamiques

Couplage intégré
• Conception extrêmement
compacte intégrée dans l'axe à
vis
• La partie extérieure du
couplage, bague de serrage
comprise, est intégrée à la
mécanique de l'axe
• Conception optimale pour l'axe
ELGC-BS-KF
• Remplacement facile lors de
l’entretien
• Compatible avec kit axial et
parallèle
• Pignon sur le kit parallèle avec
intérieur creux pour un gain
d'espace supplémentaire
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Axe à vis ELGC-BS-KF
• Quatre tailles pour des
mouvements jusqu'à 1 m/s,
sur une longueur max. de
1 000 mm
• Vis à billes et guidage à
recirculation de billes précis et
résistant dans le chariot
• Le guidage et la vis sont
protégés par un clinquant de
protection en acier inoxydable

Mise en surpression/dépression
• Standard : connexion étanche
pour un axe sans fuite
• En option : possibilité d'ajouter
ultérieurement un port de vide
si nécessaire
• Avec port de vide : protection
améliorée du système grâce à
une émission réduite de
particules

Montage flexible du moteur avec
l'axe à vis
Choix libre de positionnement du
moteur et de kits de montage,
changement ultérieur possible
• Kit axial : position du moteur à
4 x 90° et orientation de la
prise moteur pivotée à 2 x 180°
• Kit parallèle : direction de
montage à 3 x 90° et position
du moteur pivotée à 3 x 90°
dans chaque cas, orientation
de la prise moteur pivotée à
2 x 180°

Chariot et fixation par profilé
De conception intelligente et
associé à une fixation standard
et universelle par profilé, le
chariot forme un système de
montage « one-size-down »
unique
• Connexion sans adaptateur des
axes et des mini-chariots pour
systèmes de manipulation
compacts
• Axe de base assemblé à l'axe
de montage modulaire de taille
immédiatement inférieure sans
aucune plaque d'adaptation
supplémentaire
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Axe à courroie crantée ELGCTB-KF
• Trois tailles pour des
mouvements jusqu'à 1,5 m/s,
sur une longueur max. de
2 000 mm
• Guidage à recirculation de
billes précis et résistant, à
courroie crantée, à l'intérieur
du chariot
• Le guidage et la courroie
crantée sont protégés par un
clinquant en acier inoxydable

Design épuré
• ELGC au design épuré avec
surfaces lisses et sans rainure
de capteur
• Facile à nettoyer et moins sujet
aux contaminations
• Idéal pour une utilisation dans
le secteur de l'électronique
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Couplage intégré
• Conception extrêmement
compacte intégrée dans l'axe à
courroie crantée
• La partie extérieure du
couplage, bague de serrage
comprise, est intégrée à la
mécanique de l'axe
• Conception optimale pour l'axe
ELGC-TB-KF
• Remplacement facile lors de
l’entretien
• Compatible avec kit axial et
parallèle
• Pignon sur le kit parallèle avec
intérieur creux pour un gain
d'espace supplémentaire

Montage flexible du moteur avec
l'axe à courroie crantée
Libre choix de positionnement du
moteur et du kit de montage,
changement ultérieur possible
• Kit axial : position du moteur à
4 x 90° et orientation de la
prise pivotée à 2 x 180°
• Kit parallèle : direction de
montage à 3 x 90° et position
du moteur pivotée à 3 x 90°
dans chaque cas, orientation
de la prise pivotée à 2 x 180°

Double roulement compact
Double roulement à billes hautes
performances, intégré dans l'axe
pour absorber les forces et les
couples de l'actionneur
• Installation compacte dans
l'axe
• Aucune nécessité de roulement
supplémentaire des pignons
dans le kit parallèle
• Dimensions réduites pour des
systèmes de manipulation plus
compacts

1 Clinquant en acier
inoxydable
• Pour la protection du guidage
intérieur et de la courroie
crantée
• Bonne étanchéité grâce aux
bandes magnétiques
• Pas d'affaissement avec
l'installation inversée

2 Guidage à recirculation
de billes
• Guidage à recirculation de
billes intégré, durée de vie
étendue
• Rail de guidage de précision
rigide pour l'absorption des
forces élevées

3 Aimant pour la détection de
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position
• Aimant de position de chaque
côté à l'intérieur du chariot
• Standard avec axes à vis et à
courroie crantée
• Pour une détection de position
simple et économique avec
capteur de proximité SMT-8M
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Tour d'horizon du mini-chariot EGSC-BS

Avantages d'un système modulaire (utilisation en tant qu'axe autonome économique ou en tant qu'unité complète)

Mini chariot EGSC-BS
• Quatre tailles extrêmement
compactes pour un
positionnement de précision
jusqu'à 600 mm/s, sur une
longueur max. de 200 mm
• Vis avec filetage à billes
intérieur à longue durée de vie
et à faible usure
• Guidage à recirculation de
billes pour chariot, avec
capacité de charge élevée du
roulement

Guide linéaire intégré
Le guide linéaire précis et
résistant du chariot à étrier et le
guidage de roulement à billes
durable et haute qualité sont
intégrés au boîtier
• Rail de guidage de précision
rigide pour l'absorption des
forces transversales
• Protection améliorée contre la
rotation à des couples élevés
• Rigidité améliorée du minichariot
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Filetage à billes
• Filetage à billes de qualité
élevée, à faible friction
intérieure
• Un couple de démarrage réduit
permet d'utiliser un plus petit
moteur
• Cela permet de limiter la taille
et le poids, ainsi que la
consommation électrique

Bague aimantée pour la
détection de position
• Aimant de position prenant la
forme d'une bague dans
l'écrou de la vis
• Standard avec mini-chariot
EGSC
• Pour une détection de position
simple et économique avec
capteur de proximité SMT-8M
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Plaque étrier
• Interface standardisée pour
actionneur rotatif électrique
ERMO
• Aucun adaptateur nécessaire
au montage de l'actionneur
ERMO sur le mini-chariot EGSC

Double roulement compact :
Double roulement à billes hautes
performances, intégré dans le
mini-chariot pour absorber les
forces et les couples de
l'actionneur
• Installation compacte dans
l'axe
• Aucune nécessité de roulement
supplémentaire dans le kit
parallèle
• Dimensions réduites pour des
systèmes de manipulation plus
compacts

Couplage intégré
• Conception extrêmement
compacte intégrée dans le
mini-chariot
• La partie extérieure du
couplage, bague de serrage
comprise, est intégrée à la
mécanique de l'axe
• Conception optimale pour le
mini-chariot EGSC-BS

• Remplacement facile lors de
l’entretien
• Compatible avec kit axial et
parallèle
• Pignon sur le kit parallèle avec
intérieur creux pour un gain
d'espace supplémentaire

Montage ultra flexible du
moteur
Choix libre de positionnement du
moteur et du kit de montage,
changement ultérieur possible
• Kit axial : position du moteur à
4 x 90° et orientation de la
prise pivotée à 2 x 180°
• Kit parallèle : direction de
montage à 3 x 90° et position
du moteur pivotée à 3 x 90°
dans chaque cas, orientation
de la prise pivotée à 2 x 180°

Port de décompression
• Standard : plaque cintrée
vissée dans le port
• En option : l'air de
compensation de la pression
peut être acheminé à l'aide de
raccords et de tuyaux
• Avec acheminement d'air de
compensation de la pression :
le mini-chariot n'aspire ni
humidité, ni particules
ambiantes et l'actionneur
n'émet aucune particule dans
l'air ambiant
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Une approche pour une utilisation optimisée dans tout l'espace de travail : le mini-portique bidimensionnel EXCM-30
Extrêmement fonctionnel et
compact, avec une couverture
maximale de l’espace de travail
Le concept d’entraînement
cinématique parallèle du
portique EXCM-30 assure une
masse embarquée minimale et
est compatible avec une
utilisation en salle blanche. Le
portique bidimensionnel couvre
un espace de travail maximal de
700 x 510 mm. Son guidage à
recirculation de billes permet de
manipuler des charges élevées,
tandis que l'ensemble actionneur
et contrôleur CMXH adapté est
préconfiguré pour une mise en
route simple.

Communication
• E/S pour l'activation facile
d'un maximum de
31 ensembles de positions
• CANopen et Ethernet pour une
liberté de communication
maximale
Design protégé en option
• Cache épuré et élégant pour
l'axe Y
• Protection de base contre la
pénétration et l'émission de
particules
• Particulièrement utile pour les
installations inversées

Autres options
• Adaptateur à bride universel
pour la connexion des axes Z et
de la chaîne porte-câbles
• Concept de chaîne portecâbles simple et flexible en
conception 3D
• Kit de réglage rotatif, inclinable
et réglable en hauteur

Précision et rotation puissante : l'actionneur rotatif électrique ERMO
Solution flexible pour pivoter et
positionner à faible coût
Le système ultra-compact ERMO
a été développé pour tourner et
aligner des pièces et des
composants ou pour les tâches
de pivotement de charges
élevées. Par conséquent, il
convient aux activités
exigeantes, telles que les
applications de plateau tournant
sur stations de travail manuelles.
Le système comprend un arbre
creux étanche pour le passage
des câbles d'alimentation, des
câbles de capteurs ou des
tuyaux, qui permet de l'intégrer
facilement dans des systèmes de
manipulation.
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Roulement robuste et précis
• Roulement à billes précontraint
sans jeu de la plaque rotative
• Excellentes propriétés de
fonctionnement
bidimensionnel et
concentrique
• Conçu pour absorber des
forces et des couples élevés
• Kit de montage externe pour
limiter l'angle de rotation,
réglable jusqu'à 270° max.

Autres options
• Le moteur peut être orienté à
3 x 90° pendant l'installation,
la position peut être modifiée à
tout moment
• En option, fonctionnement
possible en boucle fermée avec
un codeur
• Capteur de référence intégré
pour les applications multitours avec connexion M8
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Contrôle simultané des deux mouvements : ensemble actionneur et contrôleur CMXH
Un outil compact ultraperformant pour les
mouvements 2D
L'ensemble contrôleur
standardisé CMXH pour le
portique EXCM-30 se compose
d'un moteur et d'un contrôleur
de moteur.

Il permet une communication
universelle avec l'interface E/S
en PNP, avec une mise en route
rapide grâce à la
préconfiguration et au
fonctionnement « Plug & Work »
Festo.

• Ensemble actionneur et
contrôleur avec degré de
protection IP20
• Codeur pour fonctionnement
en boucle fermée
• Sécurité STO conforme à la
norme EN 61800-5-2 incluse

Contrôle flexible et hautes performances : contrôleur pour servo-moteur et moteur pas à pas
Contrôleur de servo-moteur
CMMP-AS-M0/M3
Cette gamme de contrôleurs de
servo-moteurs offre une solution
extrêmement fonctionnelle pour
le mouvement dynamique et est
idéale pour commande électronique de disques de came.
Le contrôleur CMMP-AS-M0 est la
variante de base dotée des
fonctions standard, tandis que le
modèle CMMP-AS-M3 offre des
possibilités d'extension, par
exemple pour la connexion
Ethercat ou pour un module de
sécurité.
Contrôleur de moteur pas à pas
CMMx-ST
Le contrôleur CMMS-ST est un
contrôleur de position à axe
simple avec système servo en
boucle fermée en option avec un
codeur. Il peut également être
utilisé comme un système en
boucle ouverte économique avec
des moteurs pas à pas sans
codeur.

• Concept universel pour la
commande, la programmation
et le paramétrage
• Arrêt sécurisé intégré avec
blocage du redémarrage pour
les applications axées sur la
sécurité
• Carte SD pour les paramètres
et le micrologiciel
• Fonction Safe Torque Off (STO)
jusqu'à un niveau de
performance PLe de catégorie
4 intégré
• Fonctions d'arrêt sécurisé et
fonctions de sécurité
dynamiques jusqu'au PLe de
catégorie 4

CMMP-AS-M0

CMMP-AS-M3

CMMS-ST

CMMO-ST

Le contrôleur de servomoteur en
boucle fermée CMMO-ST est
idéal pour les moteurs pas à pas,
avec « WebConfig » et
« WebDiag », le webserver HTML
intégré pour la configuration et
les diagnostics, ainsi que la
fonction STO (Safe Torque Off )
avec PLe de catégorie 3.

Compacité et mouvement hautes performances : servomoteurs et moteurs pas à pas
Servomoteurs EMMS/E-AS
• Codeur rotatif simple-tour
(standard), codeur rotatif
multi-tours (en option)
• Degré de protection IP65
pour carter de moteur et
connexion alimentation/codeur

EMMS-AS

EMME-AS

Moteurs pas à pas EMMS-ST
• Codeur pour fonction boucle
fermée (en option)
• Degré de protection IP65
pour carter de moteur et
connecteur
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EMMS-ST
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We are the engineers of productivity.
Découvrez de nouvelles perspectives pour votre entreprise :
www.festo.com/whyfesto

12306848 FR 2017/10 – Sous réserve de modifications

La productivité maximale est une question d'ambition
Vous partagez cet avis ? Nous serons heureux de vous
accompagner vers cet objectif en nous appuyant sur nos quatre
caractéristiques d'excellence :
• Sécurité • Efficence • Simplicité • Compétence

