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Pendant plus de 40 ans, Rollon a adopté 
une approche reposant sur la responsabi-
lité et l’éthique dans la conception et la 
production de solutions pour le mouve-
ment linéaire dans di�érents secteurs 
industriels. La fiabilité d’un groupe tech-
nologique international est désormais 
associée à la disponibilité d’un support 
local et d’un réseau de services.

Des conseils techniques de haut 
niveau et des compétences inter-
sectorielles nous permettent 
d’identifier les besoins de nos 
clients et de les transformer en 
lignes directrices pour un partage 
de connaissances permanent. 
Notre forte expertise dans di�é-
rents secteurs industriels devient 
un facteur de développement de 
projets et des d’applications 
innovantes.

Rollon prend en charge la 
conception et le développe-
ment de solutions linéaires 
libérant ainsi ses clients de 
toutes contraintes pour qu’ils se 
recentrent sur leur cœur de 
métier. Des composants référen-
cés au catalogue jusqu’aux 
systèmes mécaniques intégrés 
créés sur-mesure : la technolo-
gie et les compétences se 
traduisent dans la qualité de 
nos applications.

L’objectif de Rollon est d’aider nos 
clients à gagner en parts de 
marché, grâce à des solutions tech-
niques performantes, un design 
simplifié mais aussi des gains de 
productivité, une durée de vie 
élevée et une maintenance réduite.
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DE MULTIPLES SOLUTIONS LINÉAIRES
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE
CHAQUE APPLICATION 

Guidages linéaires et glissières télescopiques

Telescopic Line

Guidages linéaires et glissières télescopiques

Linear Line

Guidages linéaires et courbes à billes et 
à galets, avec pistes trempées, capacités 
de charge élevées, auto-alignement 
et capables de fonctionner dans des 
conditions extrêmes.

Telescopic Line

Glissières télescopiques à billes, avec pistes 
trempées, capacités de charge élevées, et 
une grande rigidité, résistantes aux chocs et 
aux vibrations. Pour des extractions partielles, 
totales ou des surextensions jusqu’à 200 % de la 
longueur de la glissière.

Linear Line



Axes linéaires et systèmes pour l’automatisation

Actuator Line

Actuator System Line

Axes linéaires, disponibles avec un 
entraînement par courroie crantée, 
vis à billes ou pignon-crémaillère, 
s’adaptant aux spécifi cités client en 
termes de précision, de vitesse, de 
charge et d’environnement de travail 
et mettant en oeuvre di� érents 
systèmes de guidage.

Systèmes spéciaux multi-axes pour 
l’automatisation industrielle, ils s’appliquent 
à de nombreux secteurs industriels: machines 
industrielles automatisées, systèmes d’assemblage 
haute précision, lignes de conditionnement et 
lignes de production à haute vitesse. La gamme 
Actuator Line évolue pour satisfaire les demandes 
de nos clients les plus exigeants.

Actuator System LineActuator System Line

Actuator Line
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Easyslide
1 Descriptif du produit 
 Easyslide : guidage linéaire à billes compact et capacitif 
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Prismatic Rail
1 Descriptif du produit 
  Prismatic Rail : guidage à galets sur rail à profil Vé pour application grande longueur PR-2

2 Données techniques  
  Caractéristiques, Remarques PR-4

3 Dimensions produit 
  Rails acier en V, Rails de guidage percés avec coupe droite PR-5
  Rails de guidage percés avec 1 coupe droite et 1 coupe oblique,
  Rails de guidage percés avec 2 coupes obliques PR-6
  Introduction sur les différents patins, Patin oscillant à 4 galets Ø30 pour rails 28,6x11 PR-7
  Patins oscillants à 4 galets Ø40 pour rails 35x16 PR-8
  Patins fixes longs à 4 galets Ø40 pour rails 35x16 PR-9
  Patins à galets type G (galet Ø52) et type H (galet Ø62) pour rails de guidage en V 55x25 PR-10
  Patins oscillant à 6 galets Ø52 (type I) et Ø62 (type L) pour rails 55x25 PR-11

4 Accessoires
  Galets à profil Vé (Rails 28,6 x 11) version anti-corrosion,
  Galets à profil Vé [rails 35 x 16] PR-12
  Galet cylindrique de rechange avec axe PR-13
  Axes de fixation,
  Axes d'assemblage type 0 adaptés pour les patins à galets Ø30 et Ø40  PR-14
  Axes de fixation type 7 adaptés pour patins type E-F,
  Axes de fixation type 8 adaptés pour patins type E-F PR-15
  Axes de fixation type 9 adaptés pour patins oscillant type G-H / I-L,
  Axes de fixation type 10-11-12 adaptés pour patins oscillants type P-Q PR-16
  Inserts pour montage du rail PR-17
 
5 Remarques techniques  
  Galets et rails de guidage 28,6x11 et 35x16 PR-18
  Références complètes des combinaisons axe de fixation - patin PR-19
 
Code de commande
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O-Rail
1 Description du produit 
 O-Rail : Guidage à galet auto-alignant aux multiples combinaisons de montage OR-2

2 Caractéristiques générales  
 Configurations OR-4

3 Dimensions et capacité de charge  
 Rail FXRG OR-5

4 Accessoires 
 Galets pour rails FXRG OR-7

5 Remarques techniques
  Configurations de montage OR-8
  Lubrification, Rails aboutés OR-10
  Montage de rails aboutés OR-12

   Code de commande 

www.rollon.com
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Speedy Rail
1 Descriptif du produit 
 Speedy Rail : guidage linéaire auto-portant à galets à revêtement plastique  SR-2

2 Données techniques  
  Dimensions des profilés, Galets et assemblages de galets SR-3
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 Section et données techniques SR-4
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 Patins oscillants à galets cylindriques "Light" SR-42
 Patins oscillants à 4 galets cylindriques SR-43
 Patins fixes à galets cylindriques   SR-44
 Patins oscillants à 6 galets cylindriques SR-45
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 Patins oscillants à 8 galets cylindriques SR-47
 Montage de crémaillère SR-48
 Crémaillères standards SR-49
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10 Remarques techniques   
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 Ajustements des galets, Couples de serrage, Racleurs, Embout chanfreiné SR-66
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Mono Rail
1 Descriptif du produit 
 Mono Rail : guidages à recirculation de billes pour une précision maximale MR-2

2 Données techniques  
 Caractéristiques et remarques MR-5
 Mono Rail - Capacités de charge MR-6
 Miniature Mono Rail - Capacités de charge MR-7

3 Dimensions du produit  
 MRS – Patins avec bride  MR-8
 MRS...W – Patins sans bride MR-9
 MRT...W – Patins sans bride MR-10
 MRR...F – Rail vissé par le bas MR-11
 Miniature Mono Rail - Version standard MR-12
 Miniature Mono Rail - Version large MR-13

4 Accessoires 
 Dispositifs de protection MR-14
 Ruban métallique de recouvrement , Bouchon MR-16
 Dispositifs de serrage MR-17
 Serrage manuel HK MR-18
 Serrage pneumatique MK / MKS MR-19
 Plaque adaptatrice MR-20

5 Remarques techniques
 Mono Rail - Précision  MR-21
 Miniature Mono Rail - Précision MR-22
 Mono Rail - Jeu radial/ pré-charge MR-23
 Miniature Mono Rail - Pré-charge  MR-24
 Protection anticorrosion, Mono Rail - Lubrification  MR-25
 Miniature Mono Rail - Lubrification  MR-26
 Mono Rail - Graisseur MR-28
 Frottement / résistance au déplacement MR-29
 Mono Rail - Charge MR-30
 Miniature Mono Rail - Charge  MR-31
 Mono Rail - Durée de vie  MR-33
 Miniature Mono Rail - Durée de vie  MR-34 
 Mono Rail - Consignes de montage MR-35
 Miniature Mono Rail - Consignes de montage  MR-37
 Exemples de montage MR-42

   Code de commande
 Code de commande avec explications MR-43

   Guidages adaptés à toutes applications
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  Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.

 *1 La valeur maximum est défi nie selon l’application.

  *2 Une course plus longue est disponible pour les versions aboutées.

    *3 Durcissement profond par nitruration combiné à une oxydation (anti-corrosion).

    *4 Valeur se référant à chaque galet. Il est possible de confi gurer le nombre de galets pour obtenir la capacité de charge souhaitée.

Caractéristiques techniques

 *** C 50

**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.

Référence
Section

Forme du 
rail

Pistes 
trempées

Traitement
Rollon NOX*3 Auto-alignant

Patin
Anticorrosion Taille

Capacité de charge 
max. par patin

 [N]

Coeffi cient
dynamique

[N]
C 100

Moment max.
[Nm] Longueur de 

rail max.
[mm]

Vitesse de 
déplacement 

max.*1

[m/s]

Accélération
max.

[m/s² ]

Température de 
fonctionnement

Famille Produit Billes Galets CO rad CO ax Mx My Mz

Speedy Rail

SR35 √ ++ 35 400 400 - - - - 6500*2 8 8 - 30° C / + 80° C

SRC48 √ + 48 540 400 - - - - 7500*2 8 8 - 30° C / + 80° C

SR √ +++
60-90-120-

180-250
14482 14482 - - - 7500*2 15 10 - 30° C / + 80° C

X-Rail

TEX
TES
UEX
UES

   
+++ 20-26-30-40-45 1740 935 **** 4000 1.5 2

-20°C/+100°C 
TEX-UEX

-20°C/+120°C 
TES-UES

TEN/TEP
UEN   

√ +++
TEN: 26-40
TEP: 30
UEN: 40

3240 1150 3670 4000 1,5 2 -30°C/+150°C

Easyslide

SN √  ++ **** 22-28-35
-43-63

122000 85400 122000 1120,7 8682 12403 1970 0,8 -20°C/+130°C

SNK √ + **** 43 10858 7600 10858 105 182 261 2000*2 1,5 -20°C/+70°C

Compact
Rail

TLC
KLC
ULC

√ +++
**** 18-28-35

-43-63
15000 10000 36600 350 689 1830 4080*2 9 20 -20°C/+120°C

TG/TMG
√ √ +++

****
18-28-43 10800 7140 15200 110.7 224.3 754 4000*2 7 15 -20°C/+120°C

Curviline

CKR
CVR

CKRH
CVRH
CKRX
CVRX

√ + **** 16,5-23 2475 1459 **** 3240 1,5 2 -20°C/+80°C

O-Rail FXRG √ +++ **** 12 4000*4 1190*4 7600*4 4000 9 20 -20°C /+120°C

Disponible en
acier inoxydable

Disponible en
acier inoxydable

Mono Rail

MR √ -
15-20-25-30-35-

45-55
249000 155000*** 5800 6000 6000 4000*2 3,5 20 -10°C/+60°C

MMR √ - **** 7-9-12-15 8385 5065 171,7 45,7 45,7 1000*2 3 250 -20°C/+80°C

Prismatic Rail P √ +++ 28-35-55 15000 15000 - - - - 4100*2 7 20 -10°C/+80°C
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Famille Produit Billes Galets CO rad CO ax Mx My Mz
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SR √ +++
60-90-120-

180-250
14482 14482 - - - 7500*2 15 10 - 30° C / + 80° C
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TEX
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UEX
UES

   
+++ 20-26-30-40-45 1740 935 **** 4000 1.5 2

-20°C/+100°C 
TEX-UEX

-20°C/+120°C 
TES-UES

TEN/TEP
UEN   

√ +++
TEN: 26-40
TEP: 30
UEN: 40

3240 1150 3670 4000 1,5 2 -30°C/+150°C

Easyslide

SN √  ++ **** 22-28-35
-43-63

122000 85400 122000 1120,7 8682 12403 1970 0,8 -20°C/+130°C

SNK √ + **** 43 10858 7600 10858 105 182 261 2000*2 1,5 -20°C/+70°C

Compact
Rail

TLC
KLC
ULC

√ +++
**** 18-28-35

-43-63
15000 10000 36600 350 689 1830 4080*2 9 20 -20°C/+120°C

TG/TMG
√ √ +++

****
18-28-43 10800 7140 15200 110.7 224.3 754 4000*2 7 15 -20°C/+120°C

Curviline

CKR
CVR

CKRH
CVRH
CKRX
CVRX

√ + **** 16,5-23 2475 1459 **** 3240 1,5 2 -20°C/+80°C

O-Rail FXRG √ +++ **** 12 4000*4 1190*4 7600*4 4000 9 20 -20°C /+120°C

Mono Rail

MR √ -
15-20-25-30-35-

45-55
249000 155000*** 5800 6000 6000 4000*2 3,5 20 -10°C/+60°C

MMR √ - **** 7-9-12-15 8385 5065 171,7 45,7 45,7 1000*2 3 250 -20°C/+80°C

Prismatic Rail P √ +++ 28-35-55 15000 15000 - - - - 4100*2 7 20 -10°C/+80°C

Co rad

Co axCo ax

MyMyMy

Mzs

Mzd

Mzs

Mzd

C
R

X
R

E
S

C
L

O
R

P
R

S
R

M
R





Compact Rail



Galets à simple rangée de 
billes

rails avec différentes 
géométries

+

Simplifi e les projets, améliore les performances
et réduit les coûts d’exploitation : 8 principaux avantages.

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

Nouveau Compact Rail

Système
auto-alignant
• Simplifie la conception de la structure
• Evite l’usinage des surfaces de montage
• Réduit le temps d’assemblage

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

Jusqu’à ±2° avec rails K+U Jusqu’à ±2° avec rails K+U Jusqu’à 3,9 mm avec rails T+U ou K+U

Galets à simple rangée de Galets à simple rangée de 
billesbilles

++

Confi gurations des          guidages et galets
Compact Rail

1

8 principaux avantages.8 principaux avantages.

Nouveau Compact RailNouveau Compact Rail

Confi gurations des          guidages et galetsConfi gurations des          guidages et galets

Jusqu’à 3,9 mm avec les rails T+U ou K+U
Jusqu’à 3,5 mm avec les rails TG



Galets à doubles 
rangées de billes

Rail avec pistes de roulement 
convexes et plus forte rigidité

+

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

Jusqu’à ±1,3° avec patins RP+RA ou RU+RA Jusqu’à ±1,3° avec patins RP+RA ou RU+RA Jusqu’à 3,5 mm avec patins RP+RV ou RU+RV

Galets à doubles Galets à doubles 
rangées de billesrangées de billes

++

Confi gurations des          guidages et galets

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

+170%

+65%

* Exemple se référant à la taille 43.

Compact RailCompact Rail

Confi gurations des          guidages et galetsConfi gurations des          guidages et galets
Compact Rail

+65%

Jusqu’à ±2° avec rails K+U
Jusqu’à ±1.3° avec rails TG

Jusqu’à ±2° avec rails K+U
Jusqu’à ±1.3° avec rails TG



Différents traitements de surface rendent 
le Compact Rail fiable même dans les 
environnements les plus sévères 

• Applications intérieures : zingage
ISO 2081. Egalement disponible avec
traitement Rollon E-Coating

• Environnements corrosifs (humidité) :
traitement spécifique Rollon Aloy

• Environnements corrosifs (acides ou basiques) :
nickelage

Résistant à la 
corrosion

Excellente fi abilité dans les 
environnements pollués
Joint latéral pour une plus grande 
protection contre les contaminants

Nouveau racleur auto-centrant avec 
nettoyage optimal des pistes de 
roulement

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

Pistes de roulement trempées sur 1.2mm 
de profondeur effective avec une dureté 
entre 58 et 62 HRC

Durée de vie 
élevée

Vitesse jusqu’à 9 m/s
Accélération jusqu’à 20 m/s2

Dynamiques 
élevées

2

3

4

5



Nouveau patin Compact Rail

Entretien 
réduit
Système de lubrification 
intégré avec un feutre 
libérant progressivement
le lubrifiant

Pistes de roulement rectifiées 
pour un mouvement silencieux

Fonctionnement
 silencieux

Grâce au corps du 
patin en acier

Robuste

Performances améliorées et nouveau look pour répondre 
parfaitement à chaque projet.

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R
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CR-2

Compact Rail Plus : Le nouveau guidage Rollon, avec des galets à doubles rangées de billes 
pour des capacités de charge plus élevées.

Avec de nouveaux galets à doubles rangées de billes, des rails rigides 

aux pistes de roulements convexes et de nouveaux patins en acier très 

robustes, le Compact Rail Plus a été conçu pour les applications les plus 

exigeantes en termes de charge, dynamique et environnements de travail. 

Le tout en conservant les capacités d’auto-alignement qui rendent cette 

famille de produits unique.

Les rails sont en acier au carbone étiré à froid. Pour la taille18, il est 

durci et protégé contre la corrosion avec le processus breveté Rollon-Nox 

(nitruration et oxydation). Pour les tailles 28 et 43, le rail est zingué et les 

pistes de roulement sont trempées par induction et rectifiées. D’autres 

traitements sont disponibles en option pour une meilleure résistance à 

la corrosion.Les patins sont disponibles en quatre versions : patin maître, 

patin flottant, patin extra-flottant et patin rotatif. Le fait d'associer deux 

rails avec différents patins permet de créer des systèmes auto-alignants, 

qui peuvent compenser des erreurs d'alignement sur deux plans : radial 

jusqu'à ±1,3° et axial jusqu'à 3,5 mm.

Fig. 1

Descriptif du produit

1 Descriptif du produit

Les caractéristiques essentielles : 

■ Haute capacité de charge axiale et radiale

■ Haute rigidité

■ Patin en acier robuste avec protection longitudinale et racleurs

 auto-centrants

■ Auto-alignant dans deux directions

■ Pistes de roulement trempées par induction et rectifiées 

 (tailles 28 et 43)

■ Pistes de roulement polies et traitement par nitruration et oxydation 

noire (taille 18)

■ Protection pour les environnements sales

■ Grandes vitesses de déplacement

■ Grande plage de températures

■ Deux manières de régler le patin sur le rail de guidage

■ Différents traitements anticorrosion disponibles pour les rails et les 

corps des patins

Domaines d'application préférentiels :

■ Machines de coupe 

■ Matériels médicaux

■ Machines d'emballage

■ Appareils d'exposition photographique

■ Construction de machines  

(portes, carters de protection)

■ Robots et manipulateurs

■ Automatisation

■ Manutention
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Compact Rail

Rail avec pistes de roulement convexes

Les rails sont en acier au carbone étiré à froid et présentent une sec-

tion transversale en forme de C avec des pistes de roulement intérieures 

convexes. La forme du rail permet de le protéger contre des chocs acci-

dentels et autres dommages pouvant se produire pendant l'utilisation. 

Pour les tailles 28 et 43, les pistes de roulement sont trempées par induc-

tion et rectifiées et le rail est zingué. D’autres traitements sont disponibles 

pour une résistance à la corrosion plus élevée, pouvant inclure : Rollon 

Aloy, Rollon E-coating et nickelage. Pour la taille 18, le rail est traité par 

le processus de nitruration et oxydation Rollon-Nox qui apporte une fine 

couleur noire à l’intégralité du rail. Aucun autre traitement anti-corrosion 

n'est disponible.

Fig. 2

Fig. 3

Patin R

Un patin robuste en acier zingué avec des galets à doubles rangées de 

billes, des racleurs auto-centrants, des joints longitudinaux pour une pro-

tection optimale des parties intérieures et une bande de protection supé-

rieure afin d'éviter tout desserrage accidentel des galets fixes. Le corps 

du patin possède une finition soignée avec un chanfrein longitudinal mat 

et une surface plate rectifiée brillante. Il est disponible dans toutes les 

tailles, configurable jusqu’à un maximum de six galets, en fonction des 

exigences de charge. Quatre versions sont disponibles pour créer des 

systèmes auto-alignants : Patin maître RV, patin flottant RP, patin extra-

flottant RU et patin rotatif RA.

Patin RD

Construit sur la base du patin R, la différence se situe au niveau des trous 

de montage qui sont parallèles à la direction de chargement préférée. 

Disponible pour les tailles 28 et 43, réglés en fonction de la direction de 

la charge.

Fig. 4

Fig. 5

Système auto-alignant : A+P/U

L’association de deux rails, le premier présentant un patin rotatif RA et 

l’autre présentant un patin flottant RP ou un patin extra-flottant RU, crée 

un système permettant de compenser de grandes erreurs d’alignement 

sur deux plans : axial et radial.

Fig. 7

Système auto-alignant : V+P/U 

L’association de deux rails, le premier présentant un patin maître RV et 

l’autre présentant un patin flottant RP ou un patin extra-flottant RU, crée 

un système permettant de compenser de grandes erreurs d’alignement 

axial.

Fig. 6

C
R
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Racleurs

Aux extrémités des patins se trouvent des racleurs afin d'empêcher l'en-

trée de saletés ainsi que des feutres permettant une libération lente du 

lubrifiant sur les pistes de roulement. Les feutres peuvent être graissés 

par l’intermédiaire de la trappe de graissage placée à l’avant de la tête, à 

l’aide d’une simple seringue de graissage.
Fig. 9

Galets

Les galets à doubles rangées de billes offrent des capacités de charge 

élevés, aussi bien dans la direction radiale qu'axiale. Tous les galets sont 

équipés de joints en plastique étanche (2RS). Ils sont disponibles en trois 

versions : galets maîtres avec deux points de contact sur la piste de roule-

ment ; galets flottants avec un point de contact et deux épaulements pour 

limiter le flottement axial ; galets extra-flottants avec la bague extérieure 

complètement plate permettant un débattement plus important. Tous les 

galets peuvent être commandés individuellement et la version en acier 

inoxydable est disponible pour les tailles 28 et 43.

Fig. 8

Dispositif d'alignement

Le dispositif d'alignement sert à ajuster avec précision les extrémités des 

rails les unes par rapport aux autres lors du montage de rails aboutés.

Fig. 10

1 Descriptif du produit
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Compact Rail

Caractéristiques :

■ Tailles de rails disponibles : 18, 28, 43

■ Vitesse de déplacement maxi.: 7 m/s (en fonction de l'application)

■ Accélération maximale : 15m/s² (en fonction de l’application)

■ Capacité de charge radiale maximale : 10.800 N (par patin)

■ Plage de températures : de -20 °C à +120 °C sur de courtes 

périodes jusqu’à +150 °C

■ Rails de longueurs disponibles allant de 160 mm à 3 600 mm par 

pas de 80 mm, des rails de longueurs supérieures (4080 mm) sont 

disponibles sur demande pour les tailles 28 et 43.

■ Matériau des galets : acier 100Cr6 (également disponible en acier 

inoxydable AISI 440)

■ Galets lubrifiés à vie

■ Étanchéité des galets : 2RS (étanche aux projections )

■ Pour les tailles 28 et 43, les rails et les corps des patins sont zingués 

selon ISO 2081 en version standard et les pistes de roulement sont 

trempées par induction et rectifiées.

■ Pour la taille 18, les rails sont durcis avec le traitement de nitruration 

profonde Rollon-Nox et une oxydation noire et les corps des patins 

sont zingués selon ISO 2081 en version standard.

■ Matériau des rails pour les tailles 28-43 : acier au carbone étiré à 

froid CF53

■ Matériau des rails pour la taille 18: acier au carbone étiré à froid 

20MnCr5

Remarques :

■ Les patins sont équipés de galets qui sont en alternance en contact 

avec les deux surfaces de roulement. Des repères sur le corps du 

patin au-dessus des galets indiquent la disposition correcte des galets 

par rapport à la charge externe

■ Par un simple réglage des galets excentriques, le patin est réglé dans le 

rail sans jeu ou avec la pré-charge souhaitée (voir p. CR-35)

■ Afin de permettre la réalisation de déplacements plus longs, les rails 

sont disponibles en version aboutée (voir p. CR-43)

■ Il convient d'utiliser des vis de la classe de résistance 10.9

■ Lors du montage des rails, il faut systématiquement veiller à ce que 

les trous de fixation de la structure de base soient suffisamment 

chanfreinés ( voir p. CR-34, Fig.59)

■ Les illustrations générales montrent les patins R à titre d'exemple

■ La version en acier inoxydable est disponible pour les galets taille 28 et 

43 (voir p. CR-18).

Fig. 11

Patin

Galets

Rail

Données techniques

C
R
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Configurations et comportements des patins soumis au moment Mz

Dans le cas d'applications avec un seul patin par rail et sur lequel agit une 

charge en porte-à-faux qui engendre un moment M
z
 dans une direction, 

il convient d'utiliser les patins Compact Rail à 4 ou 6 galets. En ce qui 

concerne la disposition des galets, ces patins sont disponibles respective-

ment avec la configuration A et B. En raison des écarts différents entre 

les points d'appui L1 et L2, la capacité de moment de ces patins dans le 

sens M
z
 varie considérablement en fonction du sens de rotation du mo-

ment. C'est pourquoi, surtout dans le cas d'une utilisation de deux rails 

parallèles, il est extrêmement important de choisir la bonne combinaison 

des configurations de patin A et B afin d'exploiter les capacités de charge 

maximales des patins.

Les figures ci-dessous illustrent ce concept de la configuration A et B à 

l'exemple de patins à 4 et à 6 galets. Le moment M
z
 maximal admissible 

est identique dans les deux sens pour tous les patins à 3 et 5 galets.

Fig. 12

Patin à 4 galets

Configuration A

Patin à 4 galets

Configuration B

Fig. 13

Patins seuls soumis au moment Mz

Deux patins soumis au moment Mz

Lorsque, dans le cas d'applications avec deux patins par rail, une charge 

en porte-à-faux agit sur le patin et engendre un moment M
z
 dans une 

direction, les deux patins présentent des réactions d'appui différentes.

Pour atteindre des capacités de charge maximales, il faut donc trouver la 

combinaison optimale des différentes configurations de patins. Dans la 

pratique, cela signifie : En cas d'utilisation de patins R à 3 ou 5 galets, les 

deux patins sont montés dans le sens opposé ( tournés de 180° ), de sorte 

que les patins soient toujours chargés du côté comportant le plus grand 

nombre de galets.

Lorsque le nombre de galets est pair, cela est sans incidence. Les patins 

RD pouvant être montés par le haut ou par le bas ne peuvent pas être 

montés avec un décalage en raison de la position des galets par rapport 

au côté de montage. C'est pourquoi ils sont disponibles avec les configu-

rations A et B ( voir fig.15 ).

Fig. 14

Patin R avec 5 galets
sens de montage normal

Patin R avec 5 galets
Sens de montage tourné de 180°

Patin R soumis au moment Mz

2 Données techniques

 L1 
F

F F

F

F

F

F

F

 L2 

 L2  L1 

Configuration A

Configuration B

CN-slider under load moment Mz

F

P2

P1

 L1 
F

F F

F

F

F

F

F

 L2 

 L2  L1 

Configuration A

Configuration B

CN-slider under load moment Mz

F

P2

P1

 L1 
F

F F

F

F

F

F

F

 L2 

 L2  L1 

Configuration A

Configuration B

CN-slider under load moment Mz

F

P2

P1

Mzs

Mzs

Mzd

Mzd
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Compact Rail

Fig. 15

Patin RD soumis au moment Mz

RD...G-3

Configuration A

Configuration B 

RD...G-3

Disposition DS

Disposition recommandée en cas d'utilisation d'un rail et de deux patins 

soumis à un moment M
z
. À ce sujet, voir le point précédent : Deux patins 

soumis au moment M
z
.

Fig. 16

Disposition DD

En cas d'utilisation de deux rails de guidage en parallèle avec respective-

ment deux patins soumis au moment M
z
, le deuxième système doit présenter 

la disposition DD. Cela donne la combinaison suivante : rail de guidage 1  

avec deux patins avec la disposition DS et rail de guidage 2 avec deux 

patins avec la disposition DD. De cette manière, le moment est repris 

uniformément.

Fig. 17

Disposition DA

Disposition standard si aucune autre indication n'est fournie. Recom-

mandée si le point d'application de la charge se situe entre les deux points 

extrêmes des patins.

Fig. 18

Représentation de la disposition des patins selon les situations de 

charge

F

P2

P1

F

P2

P1
F

P2

P1F

P2

P1

C
R



CR-8

Capacités de charge

Fig. 19

Les capacités de charge indiquées dans les tableaux fi gurant ci-après 

s'appliquent pour un patin.

Les caractéristiques fonctionnelles se rapportent à la capacité de flotte-

ment nominale. Pour plus d'informations, voir p. CR-22, CR-23.

Type Nombre 
de galets

Capacités de charge et moments Masse
[kg]

C 
[N]

Corad

[N]
Coax

[N]
Mx

[Nm]
My

[Nm]

Mz [Nm]

Mzd Mzs

RVG18-3 3 3300 1600 690 3 8,3 14,4 14,4 0,055

RVG18-4A 4 3300 1600 920 6 13,8 16 48 0,073

RVG18-4B 4 3300 1600 920 6 13,8 48 16 0,073

RVG18-5 5 4455 2160 1150 6 18,4 48 48 0,087

RVG18-6A 6 4455 2160 1380 9 23 48 80 0,105

RVG18-6B 6 4455 2160 1380 9 23 80 48 0,105

RAG18-3 3 3300 1600 460 0 8,3 14,4 14,4 0,055

RAG18-4A 4 3300 1600 460 0 13,8 16 48 0,073

RAG18-4B 4 3300 1600 460 0 13,8 48 16 0,073

RAG18-5 5 4455 2160 690 0 18,4 48 48 0,087

RAG18-6A 6 4455 2160 690 0 23 48 80 0,105

RAG18-6B 6 4455 2160 690 0 23 80 48 0,105

RPG18-3 3 3300 1600 0 0 0 14,4 14,4 0,055

RPG18-4A 4 3300 1600 0 0 0 16 48 0,073

RPG18-4B 4 3300 1600 0 0 0 48 16 0,073

RPG18-5 5 4455 2160 0 0 0 48 48 0,087

RPG18-6A 6 4455 2160 0 0 0 48 80 0,105

RPG18-6B 6 4455 2160 0 0 0 80 48 0,105

RUG18-3 3 2300 1120 0 0 0 10,1 10,1 0,052

RUG18-4A 4 2300 1120 0 0 0 11,2 33,6 0,070

RUG18-4B 4 2330 1120  0 0 0 33,6 11,2 0,070

RUG18-5 5 3105 1512 0 0 0 33,6 33,6 0,084

RUG18-6A 6 3105 1512  0 0 0 33,6 56 0,1

RUG18-6B 6 3105 1512 0 0 0 56 33,6 0,1

Tab. 1

2 Données techniques

Mx

Co rad

Mx

Co axCo ax

MyMy

Mzs

Mzd

MzsMzs

MzdMzd
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Compact Rail

Type Nombre 
de galets

Capacités de charge et moments Masse
[kg]C 

[N]
Corad

[N]
Coax

[N]
Mx

[Nm]
My

[Nm]
Mz [Nm]

Mzd Mzs

RV28G-3 3 6000 3200 1380 9,2 25,3 44 44 0,24

RV28G-4A 4 6000 3200 1840 18,4 34,5 40 120 0,29

RV28G-4B 4 6000 3200 1840 18,4 34,5 120 40 0,29

RV28G-5 5 8100 4320 2300 18,4 46 120 120 0,36

RV28G-6A 6 8100 4320 2760 27,6 57,5 120 200 0,4

RV28G-6B 6 8100 4320 2760 27,6 57,5 200 120 0,4

RA28G-3 3 6000 3200 920 0 25,3 44 44 0,24

RA28G-4A 4 6000 3200 920 0 34,5 40 120 0,29

RA28G-4B 4 6000 3200 920 0 34,5 120 40 0,29

RA28G-5 5 8100 4320 1380 0 46 120 120 0,36

RA28G-6A 6 8100 4320 1380 0 57,5 120 200 0,4

RA28G-6B 6 8100 4320 1380 0 57,5 200 120 0,4

RP28G-3 3 6000 3200 0 0 0 44 44 0,24

RP28G-4A 4 6000 3200 0 0 0 40 120 0,29

RP28G-4B 4 6000 3200 0 0 0 120 40 0,29

RP28G-5 5 8100 4320 0 0 0 120 120 0,36

RP28G-6A 6 8100 4320 0 0 0 120 200 0,4

RP28G-6B 6 8100 4320 0 0 0 200 120 0,4

RU28G-3 3 4200 2240 0 0 0 30,8 30,8 0,24

RU28G-4A 4 4200 2240 0 0 0 28 84 0,27

RU28G-4B 4 4200 2240 0 0 0 84 28 0,27

RU28G-5 5 5670 3024 0 0 0 84 84 0,33

RU28G-6A 6 5670 3024 0 0 0 84 140 0,39

RU28G-6B 6 5670 3024 0 0 0 140 84 0,39

RDV28G-3A 3 6000 3200 1380 9,2 25,3 44 44 0,28

RDV28G-3B 3 6000 3200 1380 9,2 25,3 44 44 0,28

RDV28G-5A 5 8100 4320 2300 18,4 46 120 120 0,41

RDV28G-5B 5 8100 4320 2300 18,4 46 120 120 0,41

RDA28G-3A 3 6000 3200 920 0 25,3 44 44 0,39

RDA28G-3B 3 6000 3200 920 0 25,3 44 44 0,39

RDA28G-5A 5 8100 4320 1380 0 46 120 120 0,41

RDA28G-5B 5 8100 4320 1380 0 46 120 120 0,41

RDP28G-3A 3 6000 3200 0 0 0 44 44 0,39

RDP28G-3B 3 6000 3200 0 0 0 44 44 0,39

RDP28G-5A 5 8100 4320 0 0 0 120 120 0,41

RDP28G-5B 5 8100 4320 0 0 0 120 120 0,41

RDU28G-3A 3 4200 2240 0 0 0 30,8 30,8 0,25

RDU28G-3B 3 4200 2240 0 0 0 30,8 30,8 0,25

RDU28G-5A 5 5670 3024 0 0 0 84 84 0,38

RDU28G-5B 5 5670 3224 0 0 0 84 84 0,38

Tab. 2
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Tab. 3

Type Nombre 
de galets

Capacités de charge et moments Masse 
[kg]C 

[N]
Corad

[N]
Coax

[N] Mx

[Nm]
My

[Nm]

Mz [Nm]

Mzd Mzs

RV43G-3 3 15200 8000 3570 36,9 97,6 164 164 0,77

RV43G-4A 4 15200 8000 4760 73,8 135,7 152 456 0,99

RV43G-4B 4 15200 8000 4760 73,8 135,7 456 152 0,99

RV43G-5 5 20520 10800 5950 73,8 195,2 452,4 452,4 1,19

RV43G-6A 6 20520 10800 7140 110,7 224,3 452,4 754 1,42

RV43G-6B 6 20520 10800 7140 110,7 224,3 754 452,4 1,42

RA43G-3 3 15200 8000 2380 0 97,6 164 164 0,77

RA43G-4A 4 15200 8000 2380 0 135,7 152 456 0,99

RA43G-4B 4 15200 8000 2380 0 135,7 456 152 0,99

RA43G-5 5 20520 10800 3570 0 195,2 452,4 452,4 1,19

RA43G-6A 6 20520 10800 3570 0 224,3 452,4 754 1,42

RA43G-6B 6 20520 10800 3570 0 224,3 754 452,4 1,42

RP43G-3 3 15200 8000 0 0 0 164 164 0,77

RP43G-4A 4 15200 8000 0 0 0 152 456 0,99

RP43G-4B 4 15200 8000 0 0 0 456 152 0,99

RP43G-5 5 20520 10800 0 0 0 452,4 452,4 1,19

RP43G-6A 6 20520 10800 0 0 0 452,4 754 1,42

RP43G-6B 6 20520 10800 0 0 0 754 452,4 1,42

RU43G-3 3 11400 5600 0 0 0 114,8 114,8 0,75

RU43G-4A 4 11400 5600 0 0 0 106,4 319,2 0,96

RU43G-4B 4 11400 5600 0 0 0 319,2 106,4 0,96

RU43G-5 5 15390 7560 0 0 0 316,7 316,7 1,16

RU43G-6A 6 15390 7560 0 0 0 316,7 527,8 1,38

RU43G-6B 6 15390 7560 0 0 0 527,8 316,7 1,38

RDV43G-3A 3 15200 8000 3570 36,9 97,6 164 164 0,85

RDV43G-3B 3 15200 8000 3570 36,9 97,6 164 164 0,85

RDV43G-5A 5 20520 10800 5950 74,8 95,2 452,4 452,4 1,3

RDV43G-5B 5 20520 10800 5950 74,8 95,2 452,4 452,4 1,3

RDA43G-3A 3 15200 8000 2380 0 97,6 164 164 0,85

RDA43G-3B 3 15200 8000 2380 0 97,6 164 164 0,85

RDA43G-5A 5 20520 10800 3570 0 95,2 452,4 452,4 1,3

RDA43G-5B 5 20520 10800 3570 0 95,2 452,4 452,4 1,3

RDP43G-3A 3 15200 8000 0 0 0 164 164 0,85

RDP43G-3B 3 15200 8000 0 0 0 164 164 0,85

RDP43G-5A 5 20520 10800 0 0 0 452,4 452,4 1,3

RDP43G-5B 5 20520 10800 0 0 0 452,4 452,4 1,3

RDU43G-3A 3 11400 5600 0 0 0 114,8 114,8 0,83

RDU43G-3B 3 11400 5600 0 0 0 114,8 114,8 0,83

RDU43G-5A 5 15390 7560 0 0 0 316,7 316,7 1,27

RDU43G-5B 5 15390 7560 0 0 0 316,7 316,7 1,27
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Compact Rail

Rail TG / TMG

Tab. 4

Q1 Trous de fixation pour vis Torx® à têtes plates ( modèles spéciaux ), de fourniture Rollon
V¹ Trous de fixation pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991 (vis non fournies)

Type Taille A
[mm]

B
[mm]

M
[mm]

E
[mm]

T
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Masse
[Kg/m]

t
[mm]

Q1

[mm]
V1

[mm]

TMGC
TMGV

18 18 9,5 9 1 2,9 9 7,1 0,68 1,9 M4 M4

TGC
TGV

28 28 11,3 14 1 3 11 8,2 1,25 2 M5 M5

43 43 18,5 21,5 1 5 18 13,7 2,9 3,2 M8 M8

 A
 

 B 

 T  E 

 D 

 
Q

1  

 
C

 

 M
 

 t 

 
V

1  
 M

 

Rail avec trou C Rail avec trou V

Fig. 20

Des rails plus longs sont disponibles sur demande, jusqu'à une longueur maximale de 4.080 mm
Systèmes de rails plus longs, voir p . CR-43 Rails aboutés

Longueur des rails

Fig. 21

Tab. 5

Type Taille Longueur 
min

[mm]

Longueur 
max
[mm]

Longueurs standards L disponibles

[mm]

TMGC
TMGV

18 240 2960
160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 - 960 - 1040 

- 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 - 1520 - 1600 - 1680 - 1760 - 1840 

- 1920 - 2000 - 2080 - 2160 - 2240 - 2320 - 2400 - 2480 - 2560 - 2640 

- 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120 - 3200 - 3360 - 3440 - 3520 - 3600
TGC
TGV

28 160 3600

43 160 3600

 40 
+
-
1
2  80  40 

 L 
+
-
2
4 

0.2

Dimensions du produit
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Patin modèle R

Série R

Fig. 22

Fig. 23
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Taille 18 - 28 - 43

Configuration A Configuration B

Configuration A Configuration B

R.- Slider RD.- Slider

R...-3

R...-4

R...-5

R...-6

3 Dimensions du produit
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Taille 18 - 28 - 43

Configuration A Configuration B

Configuration A Configuration B

R.- Slider RD.- Slider

R...-3

R...-4

R...-5

R...-6

Patin R avec galets à doubles rangées
de billes utilisés pour le rail TG/TMG
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Compact Rail

Tab. 6

Type Taille Nb de
galets

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

G
[mm]

F
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Yn
[mm]

Z
[mm]

Nb
de trous

RVG…
RAG…
RPG…
RUG…

18

3 70 78

16 4,8 M5

20 25 9 52 4

4 92 100 40 26

- -

2

5 112 120 20 26 4

6 132 140 40 26 3

RV…G
RA…G
RP…G
RU…G

28

3 97 108

24,9 9,7 M5

35 31 9,5 78 4

4 117 128 50 33,5

- -

2

5 142 153 25 33,5 4

6 167 178 50 33,5 3

43

3 139 150

39,5 14,5 M8

55 42 12,5 114 4

4 174 185 80 47

- -

2

5 210 221 40 45 4

6 249 260 80 44,5 3
Pour plus d’informations concernant la composition des patins, voir p. CR-23.
* Informations sur les galets, voir p. CR-18, tab.10
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3 Dimensions du produit

Série RD

Patin modèle RD

Trou S pour vis selon 
DIN 912

Trou S pour vis selon 
DIN 912

RD...G-3

RD...G-5

 B 
 A 

 Y  X  X  X 

 A 
 B 

 Y  X  X  X 

 B 
 A 

 Y  X  Y 

 B 
 A 

 X 

Configuration B

 F 

 T
 

 M 

 G 

 C
  D
 

 F 

 T
 

 M 

 G 

 C
  D
 

Configuration A

Taille 28 - 43

Fig. 24

Fig. 25

Patin RD avec galets à doubles rangées de billes
utilisés pour le rail TG

Trou S pour vis selon 
DIN 912

 G 

 D
 

 F 
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 M 
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Compact Rail

Type Taille Nombre 
de galets

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

T
[mm]

M
[mm]

S G
[mm]

F X
[mm]

Y
[mm]

Nbr. de 
trous

RDV…G
RDA…G
RDP…G
RDU…G

28
3 97 108

29,4 30,45 15 4,7 M5 9,7 M6
36 30,5 2

5 142 153 27 30,5 4

43
3 139 150

39,5 45,25 15 7 M6 14,5 M8 
56 41,5 2

5 210 221 42 42 4

Tab. 7Pour plus d’informations concernant la composition des patins, voir p. CR-23.
* Informations sur les galets, voir p. CR-18, tab.10
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3 Dimensions du produit

Rail TG/TMG avec patin

Rail TG/TMG avec patin RDRail TG/TMG avec patin R

Configuration Taille A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

TMG... / R...G 18 18
+0,2                    
-0,10

16,5 ±0,15 16
0

-0,2
17

+0,2
-0,4

TG... / R...G

28 28
+0,2                     
-0,10

24 ±0,15 24,9
0

-0,2
26,45

+0,2
-0,4

43 43
+0,3                     
-0,10

37 ±0,15 39,5
0

-0,2
41,25

+0,2
-0,4

TG... / RD...G

28 28
+0,2                   
-0,10

24 ±0,15 24,9
0

-0,2
32

+0,2
-0,4

43 43
+0,3                
-0,10

37 ±0,15 39,5
0

-0,2
47

+0,2
-0,4

Tab. 8

 C
 

 A
 

 B 

 D
 

 C
 

 A
 

 D
 

 B Ligne de 
référence

Ligne de 
référence

Fig. 26
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Compact Rail

Configuration Taille δ nominal
[mm]

δ maximal
[mm]

δ minimal
[mm]

TMG... / R...G 18

0 -0,25 +0,25
TG... / R...G

28

43

TG... / RD...G
28

43
Tab. 9

Décalage des trous de fixation

Schéma de principe du décalage

Fig. 27

 δ
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CR-18

Fig. 28

Galets

Type e
[mm]

D
[mm]

C
[mm]

M
[mm]

G
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

P
[mm]

F
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

R
[mm]

Q
[mm]

S N C
[N]

Corad 
[N]

Coax 
[N]

Masse
[kg]

Acier Inox

RNVG18 -
-

13,2

7 4,6 1,1 6,8 M4 5,4

- - -

- - -
3

1650 800 230

0,01

RNPG18 - 13,2 11,96 2,5 3,35 1650 800 0

RNUG18 - 11,95 11,95 6 1,6 1150 560 0

RAVG18 -
0,4

13,2 - - - 1650 800 230

RAPG18 - 13,2 11,96 2,5 3,35 1650 800 0

RAUG18 - 11,95 11,95 6 1,6 1150 560 0

RGNV28R RGNVX28R

-

20,75

9 6,1 1,6 10,8 M5 8

- - -

1,5
8
h7

10
4

3000 1600 460

0,02

RGNP28R RGNPX28R 20,75 18,81 4 4,1 3000 1600 0

RGNU28R RGNUX28R 18,81 18,81 8 2,1 2300 1120 0

RGAV28R RGAVX28R

0,6

20,75 - - - 3000 1600 460

RGAP28R RGAPX28R 20,75 11,96 4 4,1 3000 1600 0

RGAU28R RGAUX28R 18,81 11,95 8 2,1 2300 1120 0

RGNV43R RGNVX43R

-

31,4

14 8,8 1,8 15 M8 12,5

- - -

2,5
11
h7

14
6

7600 4000 1190

0,05

RGNP43R RGNPX43R 31,2 28,59 5,3 6,15 7600 4000 0

RGNU43R RGNUX43R 28,59 28,59 13 2,3 5700 2800 0

RGAV43R RGAVX43R

0,8

31,4 - - - 7600 4000 1190

RGAP43R RGAPX43R 31,2 28,59 5,3 6,15 7600 4000 0

RGAU43R RGAUX43R 28,59 28,59 13 2,3 5700 2800 0

Accessoires

Tab. 10Les galets taille 18 ne sont pas équipés d’axe protubérant.

 e
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 M RA...G - RGA...R
Galets excentriques

RN...G - RGN...R
Galets concentriques

Version P
Galets flottants

Version U
Galets extra-flottants

Version V
Galets de guidage
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 M RA...G - RGA...R
Galets excentriques

RN...G - RGN...R
Galets concentriques
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Version U
Galets extra-flottants

Version V
Galets de guidage
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 M RA...G - RGA...R
Galets excentriques

RN...G - RGN...R
Galets concentriques

Version P
Galets flottants

Version U
Galets extra-flottants

Version V
Galets de guidage

 H  L 

4 Accessoires

Joints : Joint 2RS étanche aux projections.
Remarque : Les galets sont lubrifiés à vie
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Compact Rail

Fig. 29

Racleurs

Fig. 30

Tab. 12

Tab. 11

Taille du rail Dispositif 
d'alignement

18 ATMG18

28 ATG28

43 ATG43

Taille du rail Paire de 
racleurs

18 ZK-WR18G

28 ZK-WR28G

43 ZK-WR43G

Dispositif d'alignement

Fig. 31

Tab. 13

Taille du 
rail

d D
[mm]

L
[mm]

K
[mm]

S Couple de 
serrage 

[Nm]

18 M4 x 0.7 8 8 2 T20 3

28 M5 x 0.8 10 10 2 T25 9

43 M8 x 1.25 16 16 3 T40 22

Vis de fixation

Les rails avec trous de type C sont livrés avec les vis Torx® néces-
saires à leur montage.

S d

L K

D

Usable thread 
length

Screw type

Taille du rail Type de vis Longueur utilisable 
du filet 
[mm]

18 M4 x 8 7,2 

28 M5 x 10 9

43 M8 x 16 14,6

Tab. 14

Fig. 32

Longueur 
utilisable
du filet

Type de vis

Longueur 
utilisable
du filet

Type de vis

Paire de racleurs WR pour patin R- / RD-

C
R



CR-20

5 Remarques techniques

Précision linéaire
Par précision linéaire, on entend l'écart maximal entre le patin et les sur-

faces latérales et d'appui lors de son déplacement linéaire dans le rail.

La précision linéaire indiquée dans les diagrammes figurant ci-dessous 

s'applique aux rails qui ont été montés soigneusement avec toutes les vis 

prévues sur un support plan et rigide.

L

S

 δ
 

 δ
 

 δ
  δ 

P P

P
Mx

L

S

 δ
 

 δ
 

 δ
  δ 

P P

P
Mx

Fig. 33
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Remarques techniques
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Compact Rail

Type

ΔL [mm]
Patins avec disposition identique

0,2

ΔL [mm]
Patins avec disposition opposée

1,0

ΔS [mm] 0,05
Tab. 15

Déviation de la précision dans le cas de rails avec deux patins à 3 galets

C
R
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Points de contact entre les galets et les pistes de roulement

Galets maîtres (version V) 

Les galets maîtres ont deux points de contact avec les pistes de roule-

ment. Les galets sont donc contraints aussi bien dans la direction radiale 

qu'axiale.

Galets flottants (Version P)

Les galets flottants sont en contact uniquement avec le sommet de la 

piste de roulement. Ils sont contraints de manière radiale mais peuvent 

flotter dans la direction axiale, entre les deux épaulements. Une très 

légère rotation des galets est possible.

Galets extra-flottants (Version U)

Les galets extra-flottants sont en contact uniquement avec le sommet de 

la piste de roulement. Ils sont contraints de manière radiale mais peuvent 

flotter dans la direction axiale, sans limitations. La surface complètement 

plate des galets permet un déplacement axial plus important que les ga-

lets flottants, une très légère rotation des galets est également possible.

(Remarque : les galets extra-flottants étant sans épaulements, ils pour-

raient sortir du rail ou toucher l'intérieur du rail si la capacité de flottement 

nominale est dépassée, voir p. CR-24).

5 Remarques techniques

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36
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Compact Rail

Composition des patins

Patins maîtres (patin RV)

Les patins maîtres sont uniquement montés avec des galets maîtres. Pour 

cette raison, ils sont complètement contraints et peuvent supporter des 

charges et des moments dans toutes les directions, en particulier dans la 

direction radiale.

Patins flottants (patin RP)

Les patins flottants sont uniquement montés avec des galets flottants. Ils 

sont en mesure de se déplacer axialement entre les deux épaulements et 

une légère rotation est possible sans que cela n'affecte la précharge ou 

la fluidité du mouvement.

Patins extra-flottants (patin RU)

Les patins extra-flottants sont uniquement montés avec des galets extra-

flottants. Ils sont en mesure de se déplacer complètement axialement et  

une légère rotation est possible sans que cela n'affecte la précharge ou la 

fluidité du mouvement. (Remarque : les galets extra-flottants n'étant pas 

épaulés ils pourraient sortir du rail ou entrer en contact avec l'intérieur du 

rail si la capacité de flottement nominale est dépassée).

Patins rotatifs (patin RA)

Les patins rotatifs sont obtenus en associant des galets flottants et 

maîtres. Ils sont capables de supporter des charges radiales tout en auto-

risant une rotation sans affecter la précharge ou la fluidité du mouvement. 

Les patins rotatifs permettent d'absorber les erreurs angulaires liées au 

surface de montage.

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40
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5 Remarques techniques

Type de patin S1

[mm]
S2

[mm]
Bmin

[mm]
Bnom

[mm]
Bmax

[mm]

RPG18 0,4 0,4 16,1 16,5 16,9

RP28G
RDP28G

0,4 0,4 23,6 24 24,4

RP43G
RDP43G

1 1 36 37 38

RUG18 0,4 1 16,1 16,5 17,5

RU28G
RDU28G

0,4 2 23,6 24 26

RU43G
RDU43G

1 2,5 36 37 39,5

Tab. 16

Déplacement maximal

Les patins RP avec leurs galets flottants permettent un dépla-

cement axial limité par les épaulements tandis que les patins 

RU et leurs galets extra-flottants autorisent un déplacement 

axial beaucoup plus important. Le déplacement axial maximal 

se compose de deux valeurs S
1 
et S

2 
indiquées dans le tableau 

16. Sur la base de la valeur nominale B
nom

 en tant que point 

de départ, S
1
indique le décalage maximal vers l'intérieur du rail, 

tandis que S
2
indique le décalage maximal vers l'extérieur.

Compensation des défauts avec le système V+P/U

Problèmes de parallélisme 

Ce genre de problème survient lorsque deux rails parallèles sont montés 

sur des surfaces présentant des défauts de parallélisme, cela entraîne 

une sollicitation extrême des patins et réduit ainsi considérablement leur 

durée de vie.

L’association de deux rails, le premier avec un patin maître RV et l’autre 

avec un patin flottant RP ou extra-flottant RU crée un système permet-

tant de compenser de grandes erreurs d’alignement axial. La limite est 

imposée par le déplacement axial maximal autorisé par le patin RP ou RU.

 Bmin 
 -S1 

 Bmax 
 +S2 

 Bnom 

 Bmin 

RU...G

RP...G

 -S1 
 Bnom  Bmax 

 +S2 

Fig. 41

Fig. 42
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Compact Rail

L'application représentée à titre d'exemple dans le croquis ci-contre ( fig. 44 ) 

montre que le système V+P/U assure le bon fonctionnement des patins 

même si les surfaces de montage présentent un décalage angulaire.

Si la longueur des rails de guidage est connue, il est possible de déter-

miner le défaut d'angle maximal admissible des surfaces de vissage à 

partir de cette formule (le patin RP ou RU se déplace alors de la position 

intérieure S
1
 vers la position extérieure S

2 
) :

S* = Somme de S
1
 et S

2

L = Longueur du rail
α = arctan

S*
L

Le tableau suivant ( tab. 17 ) donne les valeurs de l'angle maximal α ac-

ceptable pour les rails de longueurs maximales (sans aboutage) en fonc-

tion des patins RP ou RU.

Tab. 17

Le système V+P/U peut être monté dans différentes configurations (voir 

fig. 45). En partie haute, un rail TG avec un patin RV reprendra les efforts 

dus à la charge. En partie basse et monté à plat, un rail TG avec un patin 

RP ou RU empêche le mouvement de balancier du panneau et reprend 

les moments. Par l'orientation du rail en partie basse, le patin RP ou RU 

peut se déplacer verticalement ce qui permet de compenser les défauts 

d'alignement de la structure.

 L
 

 S 

α 

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Type de 
patin

Longueur des rails 
[mm]

Décalage S
[mm]

Angle α
[°]

RPG18 2960 0,8 0,015

RP28G 3600 0,8 0,012

RP43G 3600 2 0,031

RUG18 2000 1,4 0,040

RU28G 3600 2,4 0,038

RU43G 3600 3,5 0,055

C
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Compensation des défauts avec le système A+P/U

Problèmes de parallélisme sur deux niveaux

Tout comme le système V+P/U, la combinaison A+P/U permet de com-

penser des défauts de parallélisme axial. La possibilité de rotation des 

patins RA dans le rail permet de compenser d'autres défauts de paral-

lélisme, comme les décalages en hauteur.

Les patins RA sont obtenus en associant des galets flottants et maîtres. 

Ils sont capables de supporter une charge radiale et de la guider lors de 

son déplacement, tout en autorisant une légère rotation n'affectant ni la 

précharge ni la qualité du mouvement. L’association de deux rails, l’un 

avec un patin RA et l’autre avec un patin RP ou RU permet de compenser 

les erreurs axiales et angulaires des surfaces de montage.  

Dans le tableau 18 et la figure 47 sont indiqués les angles de rotation 

maximaux admissibles des patins RA. α
1 
est l'angle de rotation maximal 

dans le sens anti-horaire α
2 
est l'angle de rotation dans le sens horaire.

Type de patin α1

[°]
α2

[°]

RAG18 1 1

RA28G
RDA28G

0,85 0,85

RA43G
RDA43G

1,3 1,3

Tab. 18

5 Remarques techniques

 α 

B0min B0nom

 α 

B0max 

 α 

αα α1 α2

Fig. 46

Fig. 47
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Déplacement maximal

Il est à noter que lors du déplacement et de la rotation du patin RA dans 

un rail, le patin RP ou RU dans l’autre subit une torsion et permet un 

décalage dans le sens axial. Il faut veiller à ce que les valeurs maximales 

de décalage ne soient pas dépassées. (voir tab. 19). B
0nom

 est une valeur 

de départ nominale recommandée pour la position d’un patin RP ou RU 

lorsqu’il fait partie d’un système de compensation des défauts.

Type de patin B0nom

[mm]
Angle α

[°]

RPG18 16,5 1°

RP28G
RDP28G

24 1,7°

RP43G
RDP43G

37 2,6°

RUG18 16,5 1°

RU28G
RDU28G

24 1,7°

RU43G
RDU43G

37 2,6°

 α 

B0min B0nom

 α 

B0max 

 α 

αα α1 α2

Fig. 48

Tab. 19

C
R



CR-28

Le système A+P/U peut lui aussi être monté dans différentes configura-

tions. Tout comme le système V+P/U, (voir même exemple p. CR-25, fig. 

45), le patin RU du système A+P/U empêche le mouvement de balancier 

du panneau et reprend les moments. Il permet de de compenser les dé-

fauts d'alignement de la structure grâce au déplacement vertical du patin. 

L'utilisation du patin RA permet également une légère rotation du patin, 

corrigeant les déviations sur la longueur des rails.  Ainsi les défauts de 

parallélisme sont compensés dans deux plans. Le système A+P/U est 

adapté en cas de longues courses où les déviations des rails sont plus 

importantes. 

Si un patin RA est utilisé en combinaison avec un patin  RP ou RU, il est 

possible de compenser une différence de hauteur entre les deux rails, tout 

en assurant un déplacement fluide et sans surcharge du patin. La figure 

suivante montre le décalage en hauteur maximal admissible b entre les 

surfaces de montage en fonction de la distance a séparant les rails ( voir 

fig. 49 ).

5 Remarques techniques
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Fig. 49

Fig. 50
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Pré-charge

Classes de pré-charge

Les systèmes assemblés à notre usine (départ usine)  composés de rails 

et de patins sont disponibles avec deux classes de pré-charge :

Pré-charge standard K1 : combinaison rail/patin réglée sans jeu ou avec 

une pré-charge minime et possédant des propriétés de roulement opti-

males.

Pré-charge moyenne K2 : utilisée pour augmenter la rigidité de systèmes 

rail/patin. Si un système avec pré-charge K2 est utilisé, il faut tenir compte 

de la réduction des capacités de charge et de la durée de vie ( voir tab. 20 ).

Classe de  
pré-charge

Réduction y
[N]

K1 -

K2 0,1

Classe de 
pré-charge

Surcote*
[mm]

Type de rail

K1 0,01 Tous

K2

0,03 18

0,04 28

0,06 43

Le coefficient y est utilisé dans la formule de calcul pour vérifier la charge 

statique et la durée de vie (voir p. CR-95, fig. 172 et p. CR-99, fig. 189).

L’écart correspond à la difference de cote entre les lignes de contact des 

galets et celle des pistes de roulement.

* Mesurée au niveau de la cote intérieure la plus grande entre les  
 surfaces de roulement

Tab. 20

Tab. 21
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5 Remarques techniques

Force d'entraînement

Résistance due au frottement

La force d'entraînement requise pour le déplacement du patin est dé-

terminée par le frottement des galets, des racleurs et des joints. La fini-

tion des pistes de roulement et des galets permet d'obtenir un coeffici-

ent de frottement minime qui reste pratiquement constant, aussi bien à 

l'état statique qu'à l'état dynamique. Les racleurs et joints longitudinaux 

sont conçus pour protéger le système de manière optimale, sans toute-

fois compromettre excessivement les propriétés de roulement. La rési-

stance due au frottement des guidages Compact Rail dépend en outre 

de facteurs externes, comme la lubrification, la pré-charge et les charges 

additionnelles. Le tableau 22 figurant ci-dessous indique les coefficients 

de frottement de chaque type de patin.

Taille µ Frottement des galets µw Frottement des racleurs µs Frottement des 

joints longitudinaux

18 0,003 0,0015

28 0,003

43 0,005

In ( m · 1000 )*

0,98 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,06 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,15 · m · 1000
* La charge m doit être introduite en kilogrammes

Calcul de la force d'entraînement

La force d'entraînement minimale requise pour le déplacement du patin 

peut être calculée à l'aide du coefficient de frottement ( voir tab. 22 ) et de 

la formule suivante ( voir fig. 52 ) :

Fig. 52

Exemple de calcul :

Dans le cas d'un patin R...43G avec une charge radiale de 100 kg,  

μ = 0,005 ; les formules permettent d'effectuer le calcul suivant :

In (100 000)

0,15 · 100 000
µ

s
 =         = 0.00076

In (100 000)

0,06 · 100 000
µ

w
 =         = 0.0019

La force d'entraînement minimale pour cet exemple est donc :

F = ( 0,005 + 0,0019 + 0,00076 ) · 100 · 9,81 = 7,51 N

F = ( µ + µ
w
 + µ

s
 ) · m · g

m = masse (kg)

g = 9,81 m/s2

Les valeurs dans le tableau 22 s’appliquent pour des charges externes 

égales au minimum à 10 % de la capacité de charge des patins à trois 

galets. Pour le calcul de la force d’entrainement en cas de charges plus 

faibles, veuillez contacter notre service technique.

Fig. 51

Fig. 53

Fig. 54

Tab. 22
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Fig. 55
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Lubrification

Lubrification des galets

Les galets sont lubrifiés à vie. 

Les patins sont équipés de racleurs dans lesquels sont intégrés des 

feutres libérant lentement du lubrifiant sur les pistes de roulement afin 

d'améliorer la durée de vie. Les feutres peuvent être rechargés par l’inter-

mediaire de la trappe de graissage placée à l’avant de la tête, à l’aide 

d’une seringue de graissage.

L'intervalle de lubrification dépend des conditions d’utilisation. Pour des 

applications à cadences modérées et ambiance propre il est suggéré de 

graisser tous les 0,5 million de cycles, 1 000 km ou 1 an, selon l’éventua-

lité qui se réalise en premier. Dans des conditions de cadences élevées 

et d'environnement pollué, il pourrait s’avérer nécessaire de graisser plus 

fréquemment, en fonction du niveau de criticité de l’environnement. En 

cas de conditions très sales et poussiéreuses, il est conseillé de remplacer 

les racleurs par de nouveaux.

Lors de la lubrification ou du remplacement des racleurs, il est recom-

mandé de nettoyer les pistes de roulement.

Lubrification des pistes de roulement

Afin d'atteindre la durée de vie calculée ( voir p. CR-101 ), il faut qu'un 

film lubrifiant soit en permanence présent entre la piste de roulement et 

les galets. Par ailleurs, ce film protège les pistes de roulement rectifiées 

contre la corrosion.

Dans des conditions normales, une lubrification correcte permet de:

■ réduire le frottement

■ réduire l'usure

Lubrification du patin

5 Remarques techniques

Fig. 56

Tab. 23

Lubrifiant Plage de températures
[°C]

Viscosité cinématique 
40°C

[mm2/s]

Huile minérale de -20...  à +120 approx. 110

■ réduire la sollicitation des surfaces de contact par des déformations

élastiques

■ atténuer les bruits de roulement

■ assurer un fonctionnement plus régulier

Le film de lubrifiant est délivré sur le rail par les feutres intégrés aux ra-

cleurs des patins (voir Lubrification du patin).
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Températures de service

Protection anticorrosion
Tous les rails et les corps de patins bénéficient d'une protection anticor-

rosion standard par électro-zingage conforme à la norme ISO 2081, sauf 

pour les rails de taille 18 qui bénéficient du traitement par durcissement 

Rollon-Nox. Si une protection anticorrosion supplémentaire est nécessaire, 

des traitements de surface spécifiques aux applications sont disponibles 

sur demande pour les tailles de rails et de patins 28 et 43, par exemple un 

nickelage agréé pour l’utilisation dans l’industrie agro-alimentaire. Dans 

ce cas, le traitement choisi doit être spécifié à la commande, aussi bien 

pour les rails que les patins, en utilisant le code approprié, indiqué dans 

le tableau ci-dessous. Notre service technique se fera un plaisir de vous 

fournir des informations plus détaillées.

Vitesse et accélération
La famille de produits Compact Rail est conçue pour des accélérations et 

vitesses de déplacement élevées.
Taille Vitesse

[m/s]
Accélération

[m/s2]

18 3 10

28 5 15

43 7 15

La plage de températures maximale admissible pour une utilisation per-

manente est comprise entre -20 °C et +120 °C ( avec de brefs pics de 

température jusqu'à +150 °C ). 

Tab. 24

Traitement Caractéristiques 

Rollon-Nox Traitement breveté de durcissement profond par nitruration et oxydation noire, qui offre une bonne durabilité avec de fortes 
charges ou cadences et une bonne résistance à la corrosion. Standard et uniquement disponible pour la taille 18.

Zingage selon
ISO 2081

Traitement standard pour les rails 28-43 et les corps des patins. Idéal pour les applications intérieures. Le processus de 
rectification des pistes de roulement retire le traitement de celles-ci. Les patins zingués sont fournis avec des galets en acier.

Rollon Aloy (Y)
Passivation après zingage, idéal pour les applications extérieures. Le processus de rectification des pistes de roulement retire le 
traitement de celles-ci. Les patins commandés avec le traitement Rollon Aloy sont fournis avec des galets en acier inoxydable, pour 
améliorer la résistance à la corrosion.

Rollon E-coating  
(K)

Zingage (ou NOX pour la taille 18) suivi d'une électrodéposition (cataphorèse) donnant une finition noire à tout le rail. Le contact 
des galets sur les pistes de roulement du rail peut légèrement retirer le traitement après un certain temps d’utilisation. Les patins 
commandés avec le traitement Rollon E-Coating sont fournis avec des galets en acier inoxydable, pour améliorer encore la résistance 
à la corrosion.

Nickelage  (N)

Fournit une résistance élevée à la corrosion chimique et est idéal pour les applications dans le domaine médical ou agro-
alimentaire. Lorsqu’il est appliqué aux rails, les pistes de roulement sont également revêtues avec le même traitement. Les 
patins commandés avec le traitement par nickelage sont fournis avec des galets en acier inoxydable, pour améliorer encore 
la résistance à la corrosion.

Tab. 25
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Trous de fixation

Trous en V avec fraisages à 90°

Le choix des rails avec trous fraisés à 90° est basé sur l'alignement exact 

des trous taraudés de montage. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de 

procéder à l'ajustement du rail par rapport à une référence externe, étant 

donné que le rail s'ajuste par le biais de l'autocentrage des vis à têtes 

fraisées dans les trous de fixation.

Trous C avec lamages cylindriques

Les rails avec trous de type C sont livrés avec les vis Torx® nécessaires à 

leur montage. Comme représenté dans la figure, la vis à tête cylindrique 

présente un léger jeu dans le trou de fixation avec lamage, ce qui permet 

d'ajuster le rail de manière optimale lors du montage ( voir fig. 58).

La zone T correspond au diamètre du décalage possible, dans lequel le 

centre de la vis peut se déplacer lors de l'ajustement.

Type de rail Zone T 
[mm]

TMGC18 ∅ 1,0

TGC28 ∅ 1,0

TGC43 ∅ 2,0

Schéma de principe avec vis Torx® (modèle spécial)

Diamètre minimal 
du trou dans le rail

Diamètre de la vis

Zone  T

6 Consignes de montage

Fig. 57

Fig. 58

Tab. 26

Consignes de montage

Chanfreins

Des chanfreins doivent être réalisés pour les rails à trous en C et en V. Il 

faut veiller à ce que le taraudage de fixation présente un chanfrein suffi-

sant conformément au tableau ci-dessous.  

Taille Chanfrein pour rail 
avec trous en C

[mm]

Chanfrein pour rail 
avec trous en V 

[mm]

18 0,5 x 45° 0,5 x 45°

28 0,6 x 45° 1 x 45°

43 1 x 45° 1 x 45°

Tab. 27

Exemple de fixation avec des vis à tête fraisées

Fig. 59

chanfrein

chanfrein
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Avec clés Allen
(1) Vérifier que les pistes de roulement sont propres et retirer les racleurs, 
afin d'avoir plus de précision pour un paramétrage correct de la précharge.
(2)Desserrer légèrement la vis du dessus, pour permettre de tourner fer-
mement le pivot excentrique du bas, tout en maintenant le galet bien serré 
avec le corps du patin.
(3)  Tourner le pivot excentrique de manière à ce que le galet soit gros-
sièrement aligné avec les galets concentriques ou légèrement dans la 
direction opposée aux galets concentriques.
(4) Bloquer le rail sur un support stable, de manière à avoir les mains 
libres. Insérer le patin dans le rail. Insérer la clé Allen dans le pivot, à 
travers un trou de fixation du rail. Tournez légèrement la clé Allen, afin 
que le galet excentrique entre légèrement en contact avec les pistes de 
roulement, à l'opposé des galets fixes. Pendant la rotation, accompagnez 
la vis du haut pendant que vous tournez dans la même direction avec la 
deuxième clé Allen, de manière à éviter tout desserrement ou changement 
dans le paramétrage de précharge.
(5) Déplacer le patin dans le rail afin de trouver la section ou le point où le 
patin rencontre le moins de friction. Si un quelconque jeu est remarqué, le 
galet excentrique doit être réajusté. Un paramétrage de précharge parfait 
est obtenu lorsque le patin se déplace sans jeu ni point dur.
(6) Tenir fermement la clé Allen, insérée dans le pivot excentrique d'une 
main, alors que l'autre tourne la clé Allen et serre la vis du haut pour fixer le 
galet. Ne pas verrouiller ou déverrouiller le galet excentrique en tournant le 
pivot, agir uniquement sur la vis du haut pour bloquer ou relâcher le galet.
(7) Il est possible de vérifier la précharge en insérant doucement le patin 
dans le rail. La force d'insertion est proportionnelle à la précharge. En 
général, un bon paramétrage correspond aux forces min/max suivantes, 
indiquées dans le tableau 29.
(8) Pour finir, serrer le galet / la vis en utilisant une clé dynamométrique, 
en s'assurant que le couple de serrage correspond aux valeurs du tableau 
28, tout en conservant la clé Allen dans le pivot, afin d'éviter tout change-
ment dans le paramétrage de précharge.

Type de patin
Force d'insertion

Fmin [N] Fmax [N]

R...G18 0,5 2

R...28G 1 5

R...43G 2 10

En général, les guidages linéaires sont livrés en tant que système compo-
sé de rails et de patins réglés. Si le rail et le patin sont livrés séparément 
ou si le patin doit être monté sur un autre rail, le réglage doit être effectué. 
Pour les tailles 28 et 43, le réglage de la précharge peut être effectué 
conformément à l’une des procédures suivantes. Pour la taille 18, la seule 
procédure disponible est celle avec la clé Allen.

Avec une clé plate
(1) Verifier que les pistes de roulement sont propres et retirer les racleurs, 
afin d'avoir plus de précision pour un réglage correct de la precharge.
(2) Insérer le patin dans le rail. Desserrez légèremment les vis de fixation 
des galets excentriques à régler (sans marquage).
(3) Positionner le patin à l'une des extrémités du rail.
(4) Glisser la clé plate entre le rail et le patin et la placer sur la partie 
hexagonale des axes excentriques devant être ajustés. Insérez la clé plate 
spéciale fournie par le côté entre le rail et la glissière. Veillez à l'insérer 
par une extrémité du patin, à la glisser sous le joint latéral, puis à la faire 
glisser jusqu'à ce que le galet à régler soit atteint.
(5) Lorsque la clé plate est tournée dans le sens horaire, le galet à régler 
est poussé contre la piste de roulement supérieure et le patin ne présente 
alors plus de jeu. Éviter une précharge trop élevée.  Elle augmente l'usure 
et diminue la durée de vie.
(6) Pendant que vous maintenez le galet dans la position correcte au 
moyen de la clé de réglage, vous pouvez serrer avec précaution la vis 
de fixation. 
(7) Déplacez le patin dans le rail et vérifiez la précharge sur toute la lon-
gueur du rail. Le patin doit pouvoir être facilement déplacé sans toutefois 
présenter de jeu par rapport au rail.
(8) Dans le cas de patins avec plus de 3 galets, répétez cette procédure 
pour chaque galet excentrique. Assurez-vous que tous les galets ont un 
contact régulier avec les pistes de roulement.
(9) Serrez à présent les vis de fixation au couple de serrage prescrit qui 
est indiqué dans le tableau 28. Lors de cette opération, la clé plate doit 
maintenir le galet dans sa position. Un taraudage spécial dans le galet 
bloque cette position réglée.

Réglage des patins

Type de patin Couple de serrage [Nm]

R...G18 3

R...28G 9

R...43G 22

Fig. 60 Fig. 61

Tab. 28 Tab. 29
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Si vous utilisez les galets seuls pour les installer sur votre structure (voir la 

page CR-18), nous vous conseillons de :

■ Utiliser un maximum de 2 galets concentriques

■ Décaler la position des galets concentriques par rapport à ceux des  

 galets excentriques selon le tableau (tab. 30).

Utilisation de galets seuls

Taille du 
patin

X
[mm]

Ø A 
[mm]

B min. 
[mm]

Rayon R 
[mm]

18 0,30 - - -

28 0,44 8 + 0,05/+0,02 2 0,5

43 0,90 11 + 0,05/+0,02 3 0,5

6 Consignes de montage

Fig. 62

Fig. 63
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Montage d'un rail seul

Les rails peuvent être montés dans deux positions différentes par rapport 

à la force externe. Dans le cas d'une charge axiale agissant sur le patin 

( fig. 64, pos. 2 ), la capacité de charge admissible est réduite en raison des 

galets à billes radiaux utilisés. C'est pourquoi les rails doivent, si possible, 

être montés de telle manière que la charge soit appliquée dans le sens ra-

dial sur les galets ( fig. 64, pos. 1). Le nombre des trous de fixation dans le 

rail en combinaison avec les vis de classe de résistance 10.9 est fonction 

des capacités de charge. Dans le cas d'applications critiques avec des 

vibrations ou si une plus grande rigidité est exigée, il peut être judicieux 

de soutenir le rail ( fig. 64, pos. 3 ).

Cela permet de réduire la déformation des flancs ainsi que la sollicitation 

des vis. Le montage des rails avec trous lamés requiert une référence 

externe pour l'ajustement. Si nécessaire, cette référence peut également 

servir à soutenir le rail. Toutes les informations concernant l'ajustement 

des rails fournies dans ce chapitre se rapportent aux rails avec trous lamés. 

 Les rails avec trous fraisés à 90° s'ajustent d'eux-mêmes par le biais de 

la disposition des trous de fixation ( voir p. CR-34, fig. 57 ).

1 2 3

Fig. 64
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Montage du rail sur une surface d'appui 

( 1) Éliminez les irrégularités, bavures et impuretés de la surface d'appui.

( 2 ) Pressez le rail contre la surface d'appui et introduisez toutes les vis 

sans les serrer.

( 3 ) Tout en continuant à presser le rail contre la surface d'appui, com-

mencez à serrer au couple prescrit les vis de fixation à l'une des extré-

mités du rail.

Type de vis Couple de serrage 
vis Torx® 

[Nm]

Couple de serrage 
vis à tête fraisée 

[Nm]

M4 (TMG...18) 3 3

M5 (TG...28) 9 6

M8 (TG...43) 22 25

6 Consignes de montage

Fig. 65

Fig. 66

Tab. 31
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Montage du rail sans soutien

( 1) Placez avec précaution le rail de guidage avec patin monté sur la sur-

face de montage et serrez légèrement les vis de fixation afin que le rail de 

guidage soit légèrement en contact avec la surface de montage.

( 2 ) Montez un comparateur sur le patin de manière à pouvoir mesurer le 

décalage du rail par rapport à une ligne de référence. Mettez à présent 

le patin en place au centre du rail et réglez le comparateur sur zéro. Dé-

placez le patin de respectivement deux trous vers l'avant et vers l'arrière 

tout en ajustant soigneusement le rail. Serrez ensuite les trois vis situées 

au milieu de cette zone au couple de serrage prescrit, voir fig. 68.

( 3 ) Positionnez maintenant le patin à l'une des extrémités du rail et ajustez 

avec précaution le rail à la valeur zéro du comparateur.

(4) Commencez ensuite à serrer les vis comme indiqué tout en déplaçant 

le patin et le comparateur vers le milieu du rail. Ce faisant, veillez à ce que 

l'aiguille du comparateur ne se déplace pas de manière notable. Répétez 

cette procédure à l'autre extrémité du rail.

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69
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Lorsque deux rails avec patins maîtres RV, un système V+P ou V+U sont 

montés, alors les différences de hauteur entre les deux rails ne doivent 

pas dépasser certaines valeurs (indiquées dans le tableau ci-dessous) afin 

d'assurer le fonctionnement correct du guidage.  Ces valeurs maximales 

résultent des angles de torsion maximaux admissibles des galets dans les 

pistes de roulement ( voir tab. 32 ). Les valeurs  prennent en compte une 

réduction de la capacité de charge du patin de 30 % et doivent absolu-

ment être respectées.

Taille α

18  1 mrad (0,057°)

28 2,5 mrad (0,143°)

43 3 mrad (0,171°)

Si deux rails avec patins maîtres sont utilisés, les déviations de paral-

lélisme maximales du tableau 33 (fonctions de la précharge K1 ou K2) 

ne doivent pas être dépassées. Autrement, il s'ensuit des déformations 

entraînant une réduction de la capacité de charge et de la durée de vie.

Taille du rail K1 K2

18 0,03 0,02

28 0,04 0,03

43 0,05 0,04

Remarque  : Dans le cas de problèmes de parallélisme, il est toujours 

judicieux d'utiliser un système V+P/U ou A+P/U, étant donné que ces 

solutions combinées peuvent compenser des imprécisions ( voir pp. CR-

24 ou CR-26 ).

Montage parallèle de deux rails

 a 

α 

 b
 

 a 

α 

 b
 

6 Consignes de montage

Fig. 70

Fig. 71

Tab. 32

Tab. 33
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Compact Rail

( 1 ) Éliminez les copeaux et les impuretés éventuellement présents sur 

la surface de montage et fixez ensuite le premier rail comme décrit au 

chapitre Montage d'un rail seul.

( 2 ) Fixez alors le deuxième rail d'abord aux extrémités, puis au milieu. 

Serrez fermement la vis dans la position A et mesurez l'écart entre les 

pistes de roulement des deux rails.

Montage parallèle de deux rails

( 3 ) Fixez le rail dans la position B de telle manière que l'écart entre les 

pistes de roulement ne dépasse pas la valeur mesurée à la position A, les 

tolérances ( voir p. CR-30, tab. 22 ) s'appliquant dans le cas du montage 

de rails parallèles étant respectées.

(4 ) Fixez la vis dans la position C de telle manière que l'écart entre les 

pistes de roulement corresponde dans la mesure du possible à une valeur 

moyenne située entre les deux valeurs A et B.

(5) Serrez toutes les autres vis et vérifiez le couple de serrage prescrit de 

toutes les vis de fixation ( voir p. CR-38, tab. 31 ).

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74
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Dans le cas d'un montage de deux rails parallèles, nous recommandons 

l'installation d'un système avec patin maître / patin suiveur (flottant ou 

extra-flottant) : la combinaison de rails V+P/U pour compenser les défauts 

de parallélisme ou le système A+P/U pour compenser les défauts de par-

allélisme sur deux niveaux.

Installation de systèmes auto-alignants

Étapes de montage

(1) Dans un système auto-alignant, le rail avec le patin de guidage RV est 

toujours installé en premier. Ce dernier sert ensuite de référence pour le 

rail suiveur.

Procédez pour cela comme décrit au chapitre Montage d'un rail seul  

(voir pp. CR-37).

(2) Montez l’autre rail suiveur et ne serrez que légèrement les vis de fixation.

( 3 ) Introduisez les patins dans les rails et montez l'élément mobile sans 

serrer à fond ses vis.

(4 ) Déplacez l'élément mobile vers le milieu du rail et vissez-le au couple 

de serrage prescrit par la classe de résistance de la vis (nous préconisons 

une classe 10.9). 

(5) Serrez les vis de fixation situées au milieu du rail au couple de serrage 

prescrit ( voir p. CR-38, tab. 31).

(6) Amenez l'élément à l'une des extrémités du rail et commencez à partir 

d'ici de serrer les vis restantes en procédant vers l'autre extrémité du rail.

6 Consignes de montage

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77
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Si des rails de guidage longs sont requis, deux ou plusieurs rails sont 

aboutés jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit obtenue. Lors de 

l'aboutage de rails de guidage, assurez-vous que les repères indiqués 

dans la fig. 78 sont correctement positionnés.

Rails aboutés

 Comp. L 

 Comp.L 

A A

A1 A1 A2 A2

B2 B2B1 B1

Fig. 78

Informations générales

La longueur de rail maximale disponible en une seule pièce est indiquée à 

la page CR-11, dans le tableau 5. Pour obtenir des guidages plus longs, il 

est possible d'abouter deux ou plusieurs rails.

Les surfaces d'about aux extrémités des rails sont alors usinées à an-

gle droit et repérées par Rollon. Si les instructions de montage suivantes 

sont respectées, ces vis assurent le passage correct du au niveau de 

la jonction. Pour cela, deux trous taraudés supplémentaires ( voir fig. 

79 ) doivent être percés dans la construction porteuse. Des vis de fixa-

tions supplémentaires sont fournies dans le cas de rails à trous lamés   

( voir p. CR-34 ).

Le dispositif d'alignement pour l'ajustement de l'aboutement du rail 

peut être commandé à partir de la désignation indiquée dans le tableau  

ci-dessous.

Type de rail A
[mm]

Trou taraudé 
(construction porteuse)

Type de vis L 
[mm]

Dispositif 
d'alignement

TMGC18 - TMGV18 7 M4

voir p. CR-19

8 ATMG18

TGC28 - TGV28 8 M5 10 ATG28

TGC43 - TGV43 11 M8 16 ATG43

Fig. 79

Tab. 34

 A  A  L 

Aboutage de 2 rails

Aboutage de plusieurs rails

Point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage

Point d'aboutage

Point d'aboutage

Point d'aboutage

Point d'aboutage

L tot.

L tot.

Pour des applications avec rails de guidage aboutés parallèles, nous sug-

gérons une fabrication asymétrique afin d'éviter que les patins des rails 

parallèles ne passent les zones aboutées au même moment.

C
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6 Consignes de montage

Montage de rails aboutés

Une fois que les trous de fixation des rails ont été percés dans la  

construction porteuse, les rails aboutés peuvent être montés de la manière  

suivante :

( 1 ) Fixez les rails sur la surface de montage en serrant toutes les vis, à 

l'exception des dernières vis situées au niveau des aboutements du rail.

( 2 ) Montez les vis de fixation d'extrémité sans les serrer ( voir fig. 80 ).

( 3 ) Placez le dispositif d'alignement au niveau de l'aboutement du rail et 

serrez régulièrement les deux vis de réglage, jusqu'à ce que les pistes de 

roulement soient alignées ( voir fig. 81).

(4) Après l'étape ( 3 ), il faut vérifier si les deux dos des rails sont bien à 

plat sur la surface de montage. Si un jeu est présent, il est nécessaire de 

le combler à l'aide par exemple de cales pelables.

(5) Le dessous des rails doit être soutenu dans les zones d'aboutement. Ici 

également, il faut vérifier s'il y a un jeu devant être comblé afin d'assurer 

le soutien correct des extrémités des rails.

(6) Introduisez la clé à travers les trous dans le dispositif d'alignement et 

serrez fermement toutes les vis aux extrémités des rails.

(7) Dans le cas des rails avec trous fraisés à 90°, serrez les vis restantes, 

en commençant au niveau de l'aboutement et en procédant vers le milieu 

du rail. Dans le cas de rails à trous lamés, ajustez d'abord le rail par rap-

port à la référence externe, puis procédez comme décrit précédemment.

(8) Retirez le dispositif d'alignement du rail.

Fig. 80

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

A A

A A

A A

A A
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TGV -03600 /2/ RV 43G -4 A -N

Protection anticorrosion (si autre que Standard)  
voir p. CR-33, tab. 24

Configuration en fonction du type de patin voir p. CR-12 et CR-14

Nombre de galets voir p. CR-8, tab. 1

Taille  voir p. CR-11

Type de patin  voir p. CR-12

Nombre de patins dans un rail

Longueur des rails en mm  voir p. CR-11, tab.5

Type de rail  voir p. CR-11, tab. 4

Rail / système de patin

TGV -43 -03600 -N

Protection anticorrosion (si autre que Standard ISO 2081)  voir p. CR-33, tab. 24

Longueur des rails en mm  voir p. CR-11, tab. 5 

Taille  voir p. CR-11

Type de rail  voir p. CR-11, tab. 5

Rail

RV 43G -4 A -N

Protection anticorrosion (si autre que Standard), voir p. CR-33, tab. 24

Configuration en fonction du type de patin  voir p. CR-12 et CR-14

Nombre de galets voir p. CR-8

Taille  voir p. CR-11

Type de patin  voir p. CR-12

ZK-WR 43G

Taille

Type de racleur  voir p. CR-19

Patin

Racleurs

Ordering example: TGV-03600/2/RV43G-4A-N

Exemple de commande : TGV-43-03600-N (rail simple); TGV-43-05680-N (rails aboutés)

Composition du rail : 1x3280+1x1280 (uniquement en cas de rails aux extrémités usinées)

Trous de fixation : 40-40x80-40//40-15x80-40 (veuillez toujours indiquer séparément les trous de fixation)

Exemple de commande : RV43G-4A-N

Exemple de commande : ZK-WR43G

Remarque relative à la commande : chaque kit contient une paire de racleurs. Deux racleurs par patin sont toujours nécessaires. 

Remarque pour la commande : les codes de longueur des rails ont toujours 5 chiffres, les codes de longueur des patins ont toujours 3 chiffres. Utiliser 
des zéros comme préfixe quand les longueurs sont plus courtes.

Code de commande

C
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Compact Rail : Guidage lineaire auto-alignant a galets, avec un nouveau patin en acier

Le Compact Rail est un guidage composé d'un rail en C en acier à roule-

ment étiré à froid. Les pistes de roulements sont trempées par induction 

et rectifiées. Les nouveaux patins en acier utilisent des galets radiaux.

Compact Rail comprend trois types de rail : le rail maître, le rail suiveur 

et le rail de compensation angulaire. Ils peuvent être associés pour créer 

des systèmes auto-alignants qui compensent les erreurs d’alignement 

sur deux plans : axial jusqu’à 3,9 mm et radial jusqu’à 2°. Tous les pro-

duits sont disponibles avec zingage et d’autres traitements sont proposés 

en option pour une plus grande résistance à la corrosion. Les rails de 

guidage sont disponibles en cinq tailles différentes. Les patins à galets 

se déclinent dans de nombreuses versions et longueurs, en fonction des 

exigences de votre application. 

1 Descriptif du produit

Les caractéristiques essentielles 

■ Construction compacte

■ Surface résistante à la corrosion

■ Insensibles à la poussière grâce aux pistes de roulement intérieures

■ Pistes de roulement trempées et rectifiées

■ Autoalignement dans deux directions

■ Plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes

■ Grandes vitesses de déplacement

■ Grande plage de températures

■ Réglage aisé du patin dans le rail de guidage

■ Différents traitements anticorrosion disponibles pour les rails et les 

corps des patins

Domaines d'application préférentiels :

■ Machines de coupe 

■ Matériels médicaux

■ Machines d'emballage

■ Appareils d'exposition photographique

■ Construction de machines et mécanique  

(portes, cartérisation)

■ Robots et manipulateurs

■ Automatisation

■ Manutention

■ Véhicules spéciaux

Fig. 84

Descriptif du produit
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Compact Rail

Guide maître (rail en T)

Le rail maître reprend principalement les efforts radiaux et axiaux des 

patins à galets. 

Guide de compensation angulaire (rail en K)

Le rail de compensation angulaire reprend les efforts radiaux et axiaux et 

possède un degré de liberté en rotation. Combiné avec le rail suiveur, il 

permet de compenser des tolérances dans deux directions.

Système (rails T+U)

En combinant le rail maître et le rail suiveur, il est possible de compenser 

des défauts de parallélisme.

Guide suiveur (rail en U)

Le rail suiveur assure la reprise des efforts radiaux et possède un degré de 

liberté axial. Ainsi  combiné avec le rail maître ou le rail de compensation 

angulaire, il permet de compenser des défauts de parallélisme tout en 

supportant la charge. 

Fig. 85

Fig. 86

Fig. 87

Fig. 88

Système (rails K+U)

La combinaison d'un rail de compensation angulaire avec un rail suiveur 

permet de compenser les défauts de parallélisme et les décalages en 

hauteur.

Fig. 89
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Patin NSW/NSA

Un patin robuste en acier zingué avec des galets à simple rangée de billes, 

des racleurs auto-centrants, joints longitudinaux pour une protection opti-

male des parties internes et une bande de protection supérieure afin d'éviter 

tout desserrage accidentel des galets fixes. Le corps du patin possède une 

finition soignée avec un chanfrein longitudinal mat et une surface plate rec-

tifiée brillante. Il est disponible dans toutes les tailles, configurable jusqu’à 

un maximum de six galets, en fonction des exigences de charge.

Fig. 90

Galets

Également disponible individuellement dans toutes les tailles. Les galets 

existent en version à axes excentriques ou concentriques. Disponibles soit 

avec un joint en matière plastique pour la protection contre les projections 

d'eau (2RS), soit avec un flasque de recouvrement en acier (2Z). Fig. 93

Patin NSD/NSDA

Construit sur la base du patin NSW/NSA, la différence se situe au niveau 

des trous de montage qui sont  parallèles à la direction de chargement 

préférée. Disponible pour les tailles 28 et 43, avec trois ou cinq galets, 

réglés en fonction de la direction de la charge. Fig. 92

Racleurs

Aux extrémités des patins NSW se trouvent des racleurs afin d'empêcher 

l'entrée de saletés ainsi que des feutres permettant une libération lente du 

lubrifiant sur les pistes de roulement. Les feutres peuvent être graissés par 

l’intermédiaire de la trappe de graissage placée à l’avant de la tête, à l’aide 

d’une simple seringue de graissage. Les racleurs des patins CSW n'ont pas 

de feutrine. La forme du racleur est différente selon le type de rail.

Fig. 94

Dispositif d'alignement

Le dispositif d'alignement AT / AK sert à ajuster avec précision les extré-

mités des rails les unes par rapport aux autres lors du montage de rails 

aboutés.

Fig. 95

1 Descriptif du produit

Patin CS

Modèle de patin en acier zingué compact avec des galets à simple ran-

gées de billes et des racleurs en polyamide. Il est disponible dans toutes 

les tailles, configurable jusqu'à un maximum de six galets, en fonction des 

exigences de charge.
Fig. 91
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Caractéristiques :

■ Tailles disponibles pour le rail en T et le rail en U : 18, 28, 35, 43, 63

■ Tailles disponibles pour le rail en K: 43, 63

■ Vitesse de déplacement maxi.: 9 m/s (en fonction de l'application)

■ Capacité de charge radiale maximale : 15.000 N (par patin)

■ Plage de températures: -20 °C à +120 °C brièvement jusqu'à 

+150 °C maxi

■ Rails disponibles avec des longueurs de 160 mm à 3.600 mm  

 par pas de 80 mm, des rails de longueurs supérieures (4080mm) 

sont disponibles sur demande

■ Galets lubrifiés à vie

■ Étanchéité des galets : 2Z standard (couvercle en acier), 2RS 

(étanches aux projections d'eau)

■ Matériau des galets : acier 100Cr6 (également disponible en acier 

inoxydable AISI 440)

■ Pistes de roulement des rails trempées par induction et rectifiées

■ Rails et corps des patins électro-zingués selon ISO 2081 en version 

standard

■ Matériau des rails en T et en U dans les tailles 18 :

 acier à roulement étiré à froid C43F 

■ Matériau des rails en K, en T et en U dans la taille 28 à 63 : CF53

Remarques :

■ Les patins sont équipés de galets qui sont en alternance de contact 

avec les deux surfaces de roulement. Des repères sur le corps du 

patin au-dessus des galets indiquent la disposition correcte des galets 

par rapport à la charge externe

■ Par un simple réglage des galets excentriques, le patin est réglé dans 

le rail sans jeu ou avec la pré-charge souhaitée

■ Afin de permettre la réalisation de déplacements plus longs, les rails 

sont disponibles en version aboutée (voir pp. CR-94)

■ Les rails en K ne conviennent pas pour un montage vertical

■ Il convient d'utiliser des vis de la classe de résistance 10.9

■ Tenir compte des différences au niveau des tailles des vis

■ Lors du montage des rails, il faut systématiquement veiller à ce que 

les trous de fixation de la structure de base soient suffisamment 

chanfreinés ( voir p. CR-87, tab.72)

■ Les illustrations générales montrent les patins NSW à titre d'exemple

■ Les galets sont également disponibles en acier inoxydable

 (voir p. CR-70).

Fig. 96

Données techniques

Patin

Galets

Rail
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Configurations et comportements des patins soumis au moment Mz

Dans le cas d'applications avec un seul patin par rail et sur lequel agit une 

charge en porte-à-faux qui engendre un moment M
z
 dans une direction, 

il convient d'utiliser les patins Compact Rail à 4 ou 6 galets. En ce qui 

concerne la disposition des galets, ces patins sont disponibles respective-

ment avec la configuration A et B. En raison des écarts différents entre 

les points d'appui L1 et L2, la capacité de moment de ces patins dans le 

sens M
z
 varie considérablement en fonction du sens de rotation du mo-

ment. C'est pourquoi, surtout dans le cas d'une utilisation de deux rails 

parallèles, par exemple un système T+U, il est extrêmement important 

de choisir la bonne combinaison des configurations de patin A et B afin 

d'exploiter les capacités de charge maximales des patins.

Les figures ci-dessous illustrent ce concept de la configuration A et B à 

l'exemple de patins à 4 et à 6 galets. Le moment M
z
 maximal admissible 

est identique dans les deux sens pour tous les patins à 3 et 5 galets.

Fig. 97

Patin à 4 galets

Configuration A

Patin à 4 galets

Configuration B

Fig. 98

Individual slider under Mz  moment load

Deux patins soumis au moment Mz

Lorsque, dans le cas d'applications avec deux patins par rail, une charge 

en porte-à-faux agit sur le patin et engendre un moment M
z
 dans une 

direction, les deux patins présentent des réactions d'appui différentes.

Pour atteindre des capacités de charge maximales, il faut donc trouver la 

combinaison optimale des différentes configurations de patins. Dans la 

pratique, cela signifie : En cas d'utilisation de patins NSW  à 3 ou 5 galets, 

les deux patins sont montés dans le sens opposé ( tournés de 180° ), de 

sorte que les patins soient toujours chargés du côté comportant le plus 

grand nombre de galets (impossible dans le cas des patins NSA en raison 

des différentes géométries des deux pistes de roulement du rail K).

Lorsque le nombre de galets est pair, cela est sans incidence. Les patins 

NSD pouvant être montés par le haut ou par le bas ne peuvent pas être 

montés avec un décalage en raison de la position des galets par rapport 

au côté de montage. C'est pourquoi ils sont disponibles avec les configu-

rations A et B ( voir fig. 100 ).

Fig. 99

Patin NSW avec 5 galets
sens de montage préférenciel

Patin NSW avec 5 galets
Sens de montage tourné de 180°

Patin NSW soumis au moment Mz

2 Données techniques

 L1 
F

F F

F

F

F

F

F

 L2 

 L2  L1 

Configuration A

Configuration B

CN-slider under load moment Mz

F

P2

P1

 L1 
F

F F

F

F

F

F

F

 L2 

 L2  L1 

Configuration A

Configuration B

CN-slider under load moment Mz

F

P2

P1

 L1 
F

F F

F

F

F

F

F

 L2 

 L2  L1 

Configuration A

Configuration B

CN-slider under load moment Mz

F

P2

P1

Mzs

Mzs

Mzd

Mzd
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Compact Rail

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102

Fig. 103

Patin NSD soumis au moment Mz

Disposition DS

Disposition recommandée en cas d'utilisation d'un rail et de deux patins 

soumis à un moment M
z
. À ce sujet, voir le point précédent : Deux patins 

soumis au moment M
z
.

Disposition DD

En cas d'utilisation de deux rails de guidage en parallèle avec respec-

tivement deux patins soumis au moment M
z
, le deuxième système doit 

présenter la disposition DD. Cela donne la combinaison suivante : rail de 

guidage 1  avec deux patins avec la disposition DS et rail de guidage 2 

avec deux patins avec la disposition DD. De cette manière, le moment est 

repris uniformément.

Disposition DA

Disposition standard si aucune autre indication n'est fournie. Recom-

mandée si le point d'application de la charge se situe entre les deux points 

extrêmes des patins.

Représentation de la disposition des patins selon les situations de 

charge

F

P2

P1

F

P2

P1F

P2

P1F

P2

P1

NSD43-3

Configuration A

Configuration B 

NSD43-3
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Capacités de charge NSW / NSA / NSD / NSDA

Fig. 104

Les capacités de charge indiquées dans les tableaux fi gurant ci-après 

s'appliquent pour un patin.

Si les patins sont utilisés dans des rails en U (rails suiveurs), les valeurs 

C
oax

 = 0, M
x
 = 0 et M

y
 = 0. Si les patins sont utilisés dans des rails en K 

(rails de compensation angulaire), le moment est le suivant : M
x
 = 0.

Type
Nombre 

de 
galets

Capacités de charge et moments
Masse 

[kg]C
[N]

C0rad

[N]
C0ax

[N]
Mx

[Nm]
My

[Nm]

Mz

[Nm]
Mzd   Mzs

 NSW18-3 -... 3 1530 820 260 1,5 4,7 8,2 8,2 0,096

 NSW18-4A -... 4 1530 820 300 2,8 7 8,2 24,7 0,096

 NSW18-4B -... 4 1530 820 300 2,8 7 24,7 8,2 0,11

 NSW18-5 -... 5 1830 975 360 2,8 9,4 24,7 24,7 0,11

 NSW18-6A -... 6 1830 975 440 3,3 11,8 24,7 41,1 0,138

 NSW18-6B -... 6 1830 975 440 3,3 11,8 41,1 24,7 0,138

 NSW28-3 -... 3 4260 2170 640 6,2 16 27,2 27,2 0,23

 NSW28-4A -... 4 4260 2170 750 11,5 21,7 27,2 81,7 0,29

 NSW28-4B -... 4 4260 2170 750 11,5 21,7 81,7 27,2 0,29

 NSW28-5 -... 5 5065 2580 900 11,5 29 81,7 81,7 0,35

 NSW28-6A -... 6 5065 2580 1070 13,7 36,2 81,7 136,1 0,42

 NSW28-6B -... 6 5065 2580 1070 13,7 36,2 136,1 81,7 0,42

 NSD28-3A -... 3 4260 2170 640 6,2 16 27,2 27,2 0,23

 NSD28-3B -... 3 4260 2170 640 6,2 16 27,2 27,2 0,23

 NSD28-5A -... 5 5065 2580 900 11,5 29 81,7 81,7 0,35

 NSD28-5B -... 5 5065 2580 900 11,5 29 81,7 81,7 0,35

Tab. 35

Patin

Capacités de charge

T-rail U-rail K-rail

2 Données techniques

Mx

Co rad
Co radCo rad

Co axCo ax Co axCo ax

My
My

My
My

Mzs Mzs

Mzd Mzd
Mzs

Mzd

Mzs

Mzd

Mzs
Mzd

Mzs
Mzd
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Type Nombre 
de 

galets

Capacités de charge et moments Masse
[kg]C

[N]
C0rad

[N]
C0ax

[N]
Mx

[Nm]
My

[Nm]
Mz [Nm]

Mzd   Mzs

NSW35-3 -... 3 8040 3510 1060 12,9 33,7 61,5 61,5 0,44

NSW35-4A -... 4 8040 3510 1220 23,9 43,3 52,7 158,1 0,53

NSW35-4B -... 4 8040 3510 1220 23,9 43,3 158,1 52,7 0,53

NSW35-5 -... 5 9565 4180 1460 23,9 57,7 158,1 158,1 0,64

NSW35-6A -... 6 9565 4180 1780 28,5 72,2 158,1 263,4 0,76

NSW35-6B -... 6 9565 4180 1780 28,5 72,2 263,4 158,1 0,76

NSD35-3A -... 3 8040 3510 1060 12,9 33,7 61,5 61,5 0,44

NSD35-3B -... 3 8040 3510 1060 12,9 33,7 61,5 61,5 0,44

NSD35-5A -... 5 9565 4180 1460 23,9 57,7 158,1 158,1 0,64

NSD35-5B -... 5 9565 4180 1460 23,9 57,7 158,1 158,1 0,64

NSW43-3 -... 3 12280 5500 1570 23,6 60 104,5 104,5 0,8

NSW43-4A -... 4 12280 5500 1855 43,6 81,5 104,5 313,5 1,02

NSW43-4B -... 4 12280 5500 1855 43,6 81,5 313,5 104,5 1,02

NSW43-5 -... 5 14675 6540 2215 43,6 108,6 313,5 313,5 1,24

NSW43-6A -... 6 14675 6540 2645 52 135,8 313,5 522,5 1,47

NSW43-6B -... 6 14675 6540 2645 52 135,8 522,5 313,5 1,47

NSA43-3 -... 3 12280 5100 1320 0 50,4 96,9 96,9 0,8

NSA43-4A -... 4 12280 5100 1320 0 54,3 96,9 290,7 1,02

NSA43-4B -... 4 12280 5100 1320 0 54,3 290,7 96,9 1,02

NSA43-5 -... 5 14675 6065 1570 0 108,7 290,7 290,7 1,24

NSA43-6A -... 6 14675 6065 1570 0 108,7 290,7 484,5 1,47

NSA43-6B -... 6 14675 6065 1570 0 108,7 484,5 290,7 1,47

NSD43-3A -... 3 12280 5500 1570 23,6 60 104,5 104,5 0,8

NSD43-3B -... 3 12280 5500 1570 23,6 60 104,5 104,5 0,8

NSD43-5A -... 5 14675 9540 2215 43,6 108,6 313,5 313,5 1,24

NSD43-5B -... 5 14675 9540 2215 43,6 108,6 313,5 313,5 1,24

NSDA43-3A -... 3 12280 5100 1320 0 50,4 96,9 96,9 0,8

NSDA43-3B -... 3 12280 5100 1320 0 50,4 96,9 96,9 0,8

NSDA43-5A -... 5 14675 6065 1570 0 108,7 290,7 290,7 1,24

NSDA43-5B -... 5 14675 6065 1570 0 108,7 290,7 290,7 1,24
Tab. 36
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CR-56

2 Données techniques

Tab. 37

Type Nombre 
de 

galets

Capacités de charge et moments Masse
[kg]C

[N]
C0rad

[N]
C0ax

[N]
Mx

[Nm]
My

[Nm]
Mz [Nm]

Mzd   Mzs

NSW63-3-2ZR 3 30750 12500 6000 125 271 367 367 2,44

NSW63-4A-2ZR 4 30750 12500 7200 250 413 367 1100 3,17

NSW63-4B-2ZR 4 30750 12500 7200 250 413 1100 367 3,17

NSW63-5-2ZR 5 36600 15000 8500 250 511 1100 1100 3,89

NSW63-6A-2ZR 6 36600 15000 10000 350 689 1100 1830 4,60

NSW63-6B-2ZR 6 36600 15000 10000 350 689 1830 1100 4,60

NSA63-3-2ZR 3 30750 11550 5045 0 235 335 335 2,44

NSA63-4A-2ZR 4 30750 11550 5045 0 294 335 935 3,17

NSA63-4B-2ZR 4 30750 11550 5045 0 294 935 335 3,17

NSA63-5-2ZR 5 36600 13745 6000 0 589 935 935 3,89

NSA63-6A-2ZR 6 36600 13745 6000 0 589 935 1560 4,60

NSA63-6B-2ZR 6 36600 13745 6000 0 589 1560 935 4,60



CR-57

Compact Rail

Type Nombre 
de 

galets

Capacités de charge et moments Masse
[kg]C

[N]
C0rad

[N]
C0ax

[N]
Mx

[Nm]
My

[Nm]
Mz [Nm]

Mzd   Mzs

CS18-060-... 3 1530 820 260 1,5 4,7 8,2 8,2 0,04

CS18-080-...-A 4 1530 820 300 2,8 7 8,2      24,7 0,05

CS18-080-...-B 4 1530 820 300 2,8 7 24,7 8,2 0,05

CS18-100-... 5 1830 975 360 2,8 9,4 24,7 24,7 0,06

CS18-120-...-A 6 1830 975 440 3,3 11,8 24,7    41,1 0,07

CS18-120-...-B 6 1830 975 440 3,3 11,8 41,1 24,7 0,07

CS28-080-... 3 4260 2170 640 6,2 16 27,2 27,2 0,155

CS28-100-...-A 4 4260 2170 750 11,5 21,7 27,2 81,7 0,195

CS28-100-...-B 4 4260 2170 750 11,5 21,7 81,7 27,2 0,195

CS28-125-... 5 5065 2580 900 11,5 29 81,7 81,7 0,24

CS28-150-...-A 6 5065 2580 1070 13,7 36,2 81,7 136,1 0,29

CS28-150-...-B 6 5065 2580 1070 13,7 36,2 136,1 81,7 0,29

CS35-100-... 3 8040 3510 1060 12,9 33,7 61,5 61,5 0,27

CS35-120-...-A 4 8040 3510 1220 23,9 43,3 52,7 158,1 0,33

CS35-120-...-B 4 8040 3510 1220 23,9 43,3 158,1 52,7 0,33

CS35-150-... 5 9565 4180 1460 23,9 57,7 158,1 158,1 0,41

CS35-180-...-A 6 9565 4180 1780 28,5 72,2 158,1 263,4 0,49

CS35-180-...-B 6 9565 4180 1780 28,5 72,2 263,4 158,1 0,49

CS43-120-... 3 12280 5500 1570 23,6 60 104,5 104,5 0,53

CS43-150-...-A 4 12280 5500 1855 43,6 81,5 104,5 313,5 0,68

CS43-150-...-B 4 12280 5500 1855 43,6 81,5 313,5 104,5 0,68

CS43-190-... 5 14675 6540 2215 43,6 108,6 313,5 313,5 0,84

CS43-230-...-A 6 14675 6540 2645 52 135,8 313,5 522,5 1,01

CS43-230-...-B 6 14675 6540 2645 52 135,8 522,5 313,5 1,01

CSK43-120-... 3 12280 5100 1320 0 50,4 96,9 96,9 0,53

CSK43-150-A 4 12280 5100 1320 0 54,3 96,9 290,7 0,68

CSK43-150-B 4 12280 5100 1320 0 54,3 290,7 96,9 0,68

CSK43-190-... 5 14675 6065 1570 0 108,7 290,7 290,7 0,84

CSK43-230-A 6 14675 6065 1570 0 108,7 290,7 484,5 1,01

CSK43-230-B 6 14675 6065 1570 0 108,7 484,5 290,7 1,01

CS63-180-2ZR 3 30750 12500 6000 125 271 367 367 1,66

CS63-235-2ZR-A 4 30750 12500 7200 250 413 367 1100 2,17

CS63-235-2ZR-B 4 30750 12500 7200 250 413 1100 367 2,17

CS63-290-2ZR 5 36600 15000 8500 250 511 1100 1100 2,67

CS63-345-2ZR-A 6 36600 15000 10000 350 689 1100 1830 3,17

CS63-345-2ZR-B 6 36600 15000 10000 350 689 1830 1100 3,17

CSK63-180-2ZR 3 30750 11550 5045 0 235 335 335 1,66

CSK63-235-2ZR-A 4 30750 11550 5045 0 294 335 935 2,17

CSK63-235-2ZR-B 4 30750 11550 5045 0 294 935 335 2,17

CSK63-290-2ZR 5 36600 13745 6000 0 589 935 935 2,67

CSK63-345-2ZR-A 6 36600 13745 6000 0 589 935 1560 3,17

CSK63-345-2ZR-B 6 36600 13745 6000 0 589 1560 935 3,17

Capacités de charge CS / CSK

Tab. 38
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CR-58

Rail en T, U, K

Rail en T Rail en U Rail en K 
(taille 43)

Taille 18 - 43

Fig. 105

Rail en T Rail en U Rail en K

Q1 Trous de fixation pour vis Torx® à têtes plates (modèles spéciaux), de 
fourniture Rollon

V1 Trous de fixation pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991 (non fournies)

Taille 63

Fig. 106

Trous

Fig. 107

Rail avec trou C Rail avec trou V
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CR-59

Compact Rail

Type Taille A
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

M
[mm]

E1

[mm]
T

[mm]
C

[mm]
Masse 
[kg/m]

E2

[°]
t

[mm]
Q1

[mm]
V1

[mm]

TLC
TLV

18 18 8,25 5,75 9 1,5 2,8 9,5 0,55 - 2 M4 M4

28 28 12,25 8,5 14 1 3 11 1,0 - 2 M5 M5

35 35  16 12 17,5 2 3,5 14,5 1,65 - 2,7 M6 M6

43 43 21 14,5 21,5 2,5 4,5 18 2,6 - 3,1 M8 M8

63 63 28 19,25 31,5 - 8 15 6,0 2x45 5,2 M8 M10

ULC
ULV

18 18 8,25 5,75 9 1 2,6 9,5 0,55 - 1,9 M4 M4

28 28 12 8,5 14 1 3 11 1,0 - 2 M5 M5

35 35 16 12 17,5 1 3,5 14,5 1,65 - 2,7 M6 M6

43 43 21 14,5 21,5 1 4,5 18 2,6 - 3,1 M8 M8

63 63 28 19,25 31,5 - 8 15 6,0 2x45 5,2 M8 M10

KLC
KLV 

43 43 21 14,5 21,5 2,5 4,5 18 2,6 - 3,1 M8 M8

63 63 28 19,25 31,5 - 8 15 6,0 2x45 5,2 M8 M10

Fig. 108

Longueur des rails

Type Taille Longueur 
min

[mm]

Longueur 
max
[mm]

Longueurs standards L disponibles

[mm]

TLC  
TLV    
ULC 
ULV   

18 160 2000
160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 

- 960 - 1040 - 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 

- 1520 - 1600 - 1680 - 1760 - 1840 - 1920 - 2000 - 2080 

- 2160 - 2240 - 2320 - 2400 - 2480 - 2560 - 2640 

- 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120 - 3200 - 3280 

- 3360 - 3440 - 3520 - 3600

28 240 3200

35 320 3600

43 400 3600

63 560 3600

KLC 
KLV

43 400 3600

63 560 3600
Des rails plus longs sont disponibles sur demande, jusqu'à une longueur maximale de 4.080 mm
Systèmes de rails plus longs, voir p. CR-94 Rails aboutés

 40 
+
-
1
2  80  40 

 L 
+
-
2
4 

0.2

Tab. 39

Tab. 40
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CR-60

Série NSW/NSA

Fig. 109

Fig. 110

Patin modèle NSW/NSA

Patin NSW avec galets prismatiques 
pour une utilisation dans les rails en 
T et en U

Patin NSA avec galets bombés pour 
une utilisation dans les rails en K
Tailles 43 et 63 

3 Dimensions du produit
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CR-61

Compact Rail

Type Taille Nombre 
de

galets

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

G
[mm]

F
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

Yn
[mm]

Zn
[mm]

W
[mm]

Nbr. de 
trous

Galets
utilisés*

NSW

18

3 70 78

16 7,2 M5

20 25 52 9

- -

3 CPA18-CPN18

4 92 100 40 26

- -

4 CPA18 

5 112 120 20 26 5 CPA18 

6 132 140 40 26 6 CPA18 

28

3 97 108

24,9 9,7 M5

35 31 78 9,5

- -

4 CPA28-CPN28

4 117 128 50 33,5

- -

2 CPA28

5 142 153 25 33,5 4 CPA28

6 167 178 50 33,5 3 CPA28

35

3 119 130

32 11,9 M6

45 37

- - - -

2 CPA35-CPN35

4 139 150 60 39,5 2 CPA35

5 169 180 30 39,5 4 CPA35

6 199 210 60 39,5 3 CPA35

43

3 139 150

39,5 14,5 M8

55 42 114 12,5

- -

4 CPA43-CPN43

4 174 185 80 47

- -

2 CPA43

5 210 221 40 45 4 CPA43

6 249 260 80 44,5 3 CPA43

63

3 195 206

60 20,2 M8

54 16,5 168

-

34 13,5 4+4 CPA63

4 250 261 54 17

- - -

5 CPA63

5 305 316 54 17,5 6 CPA63

6 360 371 54 18 7 CPA63

NSA

43

3 139 150

39,5 14,5 M8

55 42 114 12,5

- -

4 CRPA43-CRPN43

4 174 185 80 47

- -

2 CRPA43

5 210 221 40 45 4 CRPA43

6 249 260 80 44,5 3 CRPA43

63

3 195 206

60 20,2 M8

54 16,5 168

-

34 13,5 4+4 CRPA63

4 250 261 54 17

- - -

5 CRPA63

5 305 316 54 17,5 6 CRPA63

6 360 371 54 18 7 CRPA63
* Informations sur les galets, voir p. CR-70, tab. 49 Tab. 41
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CR-62

Série NSD/NSDA

Fig. 111

Fig. 112

Patin NSD avec galets prismatiques 
pour une utilisation dans les rails 
en T et en U

Patin NSDA avec galets bombés pour 
une utilisation dans les rails en K
Taille 43

3 Dimensions du produit
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Configuration A

NSD/NSDA...3

NSD/NSDA...5

Trou S pour vis selon 
DIN 912

Trou S pour vis selon 
DIN 912

RD...G-3

RD...G-5
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Configuration A

Taille 28 - 43Patin modèle NSD/NSDA 



CR-63

Compact Rail

Type Taille Nombre 
de galets

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

G
[mm]

M
[mm]

S T
[mm]

F
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Nbr. de 
trous

Galets 
utilisés*

NSD

28
3 97 108

24,9 30,45 9,7 4,7 M5 15 M6
36 30,5 2 CPA28

5 142 153 27 30,5 4 CPA28

35
3 119 130

32 36,35 12,4 6 M6 15 M8
45 37 2 CPA35

5 169 180 30 39,5 4 CPA35

43
3 139 150

39,5 45,25 14,5 7 M6 15 M8
56 41,5 2 CPA43

5 210 221 42 42 4 CPA43

NSDA 43
3 139 150

39,5 45,25 14,5 7 M6 15 M8
56 41,5 2 CRPA43

5 210 221 42 42 4 CRPA43

* Informations sur les galets, voir p. CR-70, tab.49 Tab. 42
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CR-64

B
A

Y X X

B
A

Y X X

B
A

Y X X X

B
A

Y X

B
A

Y X

B
A

Y X

Fig. 113

F
C

G

C
F

G

T- und U-Schiene K-Schiene

Série CS

Fig. 114

Patin modèle CS

Patin CS avec galets prismatiques 
pour une utilisation dans les rails en 
T et en U

Représentation des patins avec racleurs 

Patin CSK avec galets bombés pour 
une utilisation dans les rails en K
Tailles 43 et 63 

Configuration A Configuration A

Configuration B Configuration B

3 Dimensions du produit



CR-65

Compact Rail

Type Taille Nombre de 
galets

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

G
[mm]

F
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

Nbr. de 
trous

Galets 
utilisés*

CS

18

3 60 76 9,5 5,7 M5 20 20 2 CPA18-CPN18

4 80 96 9,5 5,7 M5 40 20 2 CPA18 

5 100 116 9,5 5,7 M5 20 20 4 CPA18 

6 120 136 9,5 5,7 M5 40 20 3 CPA18 

28

3 80 100 14,9 9,7 M5 35 22,5 2 CPA28-CPN28

4 100 120 14,9 9,7 M5 50 25 2 CPA28

5 125 145 14,9 9,7 M5 25 25 4 CPA28

6 150 170 14,9 9,7 M5 50 25 3 CPA28

35

3 100 120 19,9 11,9 M6 45 27,5 2 CPA35-CPN35

4 120 140 19,9 11,9 M6 60 30 2 CPA35

5 150 170 19,9 11,9 M6 30 30 4 CPA35

6 180 200 19,9 11,9 M6 60 30 3 CPA35

43

3 120 140 24,9 14,5 M8 55 32,5 2 CPA43-CPN43

4 150 170 24,9 14,5 M8 80 35 2 CPA43

5 190 210 24,9 14,5 M8 40 35 4 CPA43

6 230 250 24,9 14,5 M8 80 35 3 CPA43

63

3 180 200 39,5 19,5 M8 54 9 4 CPA63

4 235 255 39,5 19,5 M8 54 9,5 5 CPA63

5 290 310 39,5 19,5 M8 54 10 6 CPA63

6 345 365 39,5 19,5 M8 54 10,5 7 CPA63

CSK

43

3 120 140 24,9 14,5 M8 55 32,5 2 CRPA43-CRPN43

4 150 170 24,9 14,5 M8 80 35 2 CRPA43

5 190 210 24,9 14,5 M8 40 35 4 CRPA43

6 230 250 24,9 14,5 M8 80 35 3 CRPA43

63

3 180 200 39,5 19,5 M8 54 9 4 CRPA63

4 235 255 39,5 19,5 M8 54 9,5 5 CRPA63

5 290 310 39,5 19,5 M8 54 10 6 CRPA63

6 345 365 39,5 19,5 M8 54 10,5 7 CRPA63
Tab. 43* Informations sur les galets, voir p. CR-70, tab.49
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CR-66

Rail en T avec patin NSW / NSD / CS

Rail en T avec patin NSDRail en T avec patin NSW

Fig. 115

Configuration Taille A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

TL... / NSW

18 18
+0.2                    
-0.10

16.5 ±0.15 16
0

-0.2
17

+0.1
-0.3

28 28
+0.2                     
-0.10

23.9 ±0.15 24.9
0

-0.2
26.45

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 ±0.15 32
0

-0.2
33.5

+0.2
-0.4

43 43
+0.3                     
-0.10

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

63 63
+0.3                     
-0.10

50.5 ±0.15 60
0

-0.2
61.5

+0.2
-0.4

TL... / NSD

28 28
+0.2                   
-0.10

23.9 ±0.15 24.9
0

-0.2
32

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 ±0.15 32
0

-0.2
37.85

+0.2
-0.4

43 43
+0.3                
-0.10

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
47

+0.2
-0.4

TL... / CS

18 18
+0.25                     
-0.10

15
+0.15             
-0.15

9.5
0                     

-0.05
14

+0.05             
-0.25

28 28
+0.25                     
-0.10

23.9
+0.15             
-0.15

14.9
0                     

-0.10
21.7

+0.05             
-0.35

35 35
+0.35
-0.10

30.2
+0.10
-0.30

19.9
+0.05
-0.15

27.85
+0.10
-0.30

43 43
+0.35                     
-0.10

37
+0.15             
-0.15

24.9
0                     

-0.15
34.3

+0.10             
-0.30

63 63
+0.35                     
-0.10

49.8
+0.15             
-0.15

39.5
+0.15                     

0
51.6

+0.15             
-0.30

 A
 

 B 

 D
 

 C
 

 A
 

 B 

 C
 

 D
 

Ligne de 
référence

Ligne de 
référence

A C
D

BLigne de 
référence

Tab. 44

Rail en T avec patin CS

3 Dimensions du produit



CR-67

Compact Rail

Rail en U avec patin NSW / NSD / CS

Rail en U avec patin NSW

Fig. 116

Configuration Taille A
[mm]

Bnom*

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

UL... / NSW

18 18
+0.25                     
-0.10

15 16
0

-0.2
17

+0.1
-0.3

28 28
+0.25                     
-0.10

23.9 24.9
0

-0.2
26.45

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 32
0

-0.2
33.5

+0.2
-0.4

43 43
+0.35                     
-0.10

37 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

63 63
+0.35                     
-0.10

50.5 60
0

-0.2
61.5

+0.2
-0.4

UL... / NSD

28 28
+0.25                     
-0.10

23.9 24.9
0

-0.2
32

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 32
0

-0.2
37.85

+0.2
-0.4

43 43
+0.35                     
-0.10

37 39.5
0

-0.2
47

+0.2
-0.4

UL... / CS

18 18
+0.25                     
-0.10

15 9.5
0                     

-0.05
14

+0.05             
-0.25

28 28
+0.25                     
-0.10

23.9 14.9
0                     

-0.10
21.7

+0.05             
-0.35

35 35
+0.35
-0.10

30.2 19.9
+0.05
-0.15

27.85
+0.10
-0.30

43 43
+0.35                     
-0.10

37 24.9
0                     

-0.15
34.3

+0.15             
-0.30

63 63
+0.35                     
-0.10

49.8 39.5
+0.15                     

0
51.6

+0.15             
-0.30

Rail en U avec patin NSD Rail en U avec patin CS

 C
 

 D
 

 B 
 A

 

 C
 

 A
 

 D
 

 B Ligne de 
référence

Ligne de 
référence

A C
D

B
Ligne de 
référence

Tab. 45
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Rail en K avec patin NSA / NSDA / CSK

Rail en K avec patin NSA

Fig. 117

Configuration Taille A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

KL... / NSA

43 43
+0.35
-0.1

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

63 63
+0.35
-0.1

50.5 ±0.15 60
0

-0.2
61.5

+0.2
-0.4

KL... / NSDA 43 43
+0.35
-0.1

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

KL... / CSK

43 43
+0.35                     
-0.10

37
+0.15
-0.15

24.9
0

-0.15
34.3

+0.10
-0.30

63 63
+0.35                     
-0.10

49.8
+0.15
-0.15

39.5
+0.15

0
51.6

+0.15
-0.30

Le rail en K permet au patin de tourner autour de son axe longitudinal ( voir pp. CR-78 )

Rail en K avec patin NSDA

 A
 

 D
 

 C
 

 B 
 A

 
 B 

 D
 

 C
 

Reference 
line

Reference 
line

A

B

C
D

Reference 
line

Tab. 46

Rail en K avec patin CSK

3 Dimensions du produit
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Compact Rail

Configura-
tion

Taille δ nominal
[mm]

δ maximal
[mm]

δ minimal
[mm]

TLC / NSW

18

0

+0.5 -0.5

28 +0.5 -0.5

35 +0.6 -0.6

43 +0.6 -0.6

63 +0.65 -0.65

KLC / NSA
43 +0.6 -0.6

63 +0.65 -0.65

ULC / NSW

18 +0.5 -0.5

28 +0.5 -0.5

35 +0.6 -0.6

43 +0.6 -0.6

63 +0.65 -0.65

TLV /NSW

18 +0.35 -0.35

28 +0.35 -0.35

35 +0.45 -0.45

43 +0.45 -0.45

63 +0.5 -0.5

KLV / NSA
43 +0.45 -0.45

63 +0.5 -0.5

ULV / NSW

18 +0.35 -0.35

28 +0.35 -0.35

35 +0.45 -0.45

43 +0.45 -0.45

63 +0.5 -0.5

Configura-
tion

Taille δ nominal
[mm]

δ maximal
[mm]

δ minimal
[mm]

TLC / CS

18 0.35 +0.75 -0.2

28 0.25 +0.6 -0.35

35 0.35 +0.7 -0.35

43 0.35 +0.8 -0.35

63 0.35 +0.6 -0.35

KLC / CSK
43 0.35 +0.8 -0.35

63 0.35 +0.6 -0.35

ULC / CS

18 0.3 +0.7 -0.2

28 0.3 +0.6 -0.3

35 0.35 +0.7 -0.35

43 0.4 +0.75 -0.35

63 0.35 +0.6 -0.25

TLV / CS

18 0.35 +0.6 -0.15

28 0.25 +0.45 -0.3

35 0.35 +0.55 -0.3

43 0.35 +0.65 -0.3

63 0.35 +0.45 -0.35

KLV / CSK
43 0.35 +0.65 -0.3

63 0.35 +0.45 -0.35

ULV / CS

18 0.3 +0.55 -0.15

28 0.3 +0.45 -0.25

35 0.35 +0.55 -0.3

43 0.4 +0.6 -0.3

63 0.35 +0.45 -0.25

Décalage des trous de fixation

Fig. 118

Schéma de principe du décalage

 δ
 

 A
 

 A
 

Tab. 47 Tab. 48
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Type A
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

e
[mm]

H 
[mm]

K
[mm]

G
[mm]

F C
[N]

C0rad

[N]
Masse

[kg]
Acier Inox

CPN18-2RS CXPNX18-2RS 14 4 6 - 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPN18-2Z - 14 4 6 - 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPA18-2RS CXPAX18-2RS 14 4 6 0.4 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPA18-2Z - 14 4 6 0.4 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPN28-2RS CXPNX28-2RS 23.2 7 10 - 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPN28-2Z - 23.2 7 10 - 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPA28-2RS CXPAX28-2RS 23.2 7 10 0.6 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPA28-2Z - 23.2 7 10 0.6 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPN35-2RS CXPNX35-2RS 28.2 7.5 12 - 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPN35-2Z - 28.2 7.5 12 - 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPA35-2RS CXPAX35-2RS 28.2 7.5 12 0.7 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPA35-2Z - 28.2 7.5 12 0.7 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPN43-2RS CXPNX43-2RS 35 11 12 - 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPN43-2Z - 35 11 12 - 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPA43-2RS CXPAX43-2RS 35 11 12 0.8 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPA43-2Z - 35 11 12 0.8 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPN63-2ZR CXPNX63-2RS 50 17.5 18 - 2.3 6 16 M8 15375 6250 0.19

CPA63-2ZR CXPAX63-2RS 50 17.5 18 1.2 2.3 6 16 M10 15375 6250 0.19

CRPN43-2Z CRXPNX43-2RS 35.6 11 12 - 2.5 4.5 12 M6 6140 2550 0.06

CRPA43-2Z CRXPAX43-2RS 35.6 11 12 0.8 2.5 4.5 12 M6 6140 2550 0.06

CRPN63-2ZR CRXPNX63-2RS 49.7 17.5 18 - 2.3 6 16 M8 15375 5775 0.19

CRPA63-2ZR CRXPAX63-2RS 49.7 17.5 18 1.2 2.3 6 16 M10 15375 5775 0.19

Tab. 49

Galets

Version 1 

Prismatique ( rails en T et en U )

CPN
Galet concentrique

CPA
Galet excentrique

Fig. 119

CRPN
Galet concentrique

CRPA
Galet excentrique

Version 2 

Bombé ( rail en K )

Joints : 2RS désigne le joint étanche aux projections d'eau, 2Z (2ZR dans le cas de la taille 63) désigne le flasque en acier
Remarque : Les galets sont lubrifiés à vie

4 Accessoires
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Compact Rail

Racleurs

Fig. 120

Racleurs pour NSW / NSA / NSD / NSDA

Dispositif d'alignement AT (pour rails en T et en U)

Fig. 122

Dispositif d'alignement AK (pour rail en K)

Fig. 123

Taille 
du rail

Dispositif 
d'alignement

18 AT 18

28 AT 28

35 AT 35

43 AT 43

63 AT 63

Taille
du rail

Paire de racleurs

18 ZK-WCS...18

28 ZK-WCS...28

35 ZK-WCS...35

43 ZK-WCS...43

63 ZK-WCS...63

Taille 
du rail

Paire de racleurs

18 ZK-WNS18

28 ZK-WNS28

35 ZK-WNS35

43 ZK-WNS43

63 ZK-WNS63

Taille du rail Dispositif 
d'alignement

43 AK 43

63 AK 63

Tab. 52

Tab. 51

Tab. 50

Tab. 53

Racleurs pour CS / CSK patins

Fig. 121

Abstreifer U-Schiene

Abstreifer T-Schiene

Abstreifer K-Schiene

Abstreifer U-Schiene

Abstreifer T-Schiene

Abstreifer K-Schiene

Abstreifer U-Schiene

Abstreifer T-Schiene

Abstreifer K-Schiene

Racleur WCST pour rail en T Racleur WCSU pour rail en U Racleur WCSK pour rail en K

Tailles 43 et 63

C
R



CR-72

Taille 
du rail

d D
[mm]

L
[mm]

K
[mm]

S Couple de 
serrage 

[Nm]

18 M4 x 0,7 8 8 2 T20 3 

28 M5 x 0,8 10 10 2 T25 9

35 M6 x 1 13 13 2,7 T30 12

43 M8 x 1,25 16 16 3 T40 22

63 M8 x 1,25 13 20 5 T40 35

Fig. 124

Taille du rail Type de vis Longueur 
utilisable 
du filet 

[mm]

18 M4 x 8 7,2 

28 M5 x 10 9

35 M6 x 13 12,2

43 M8 x 16 14,6

63 M8 x 20 17,2

Fig. 125

Vis de fixation
Les rails avec trous de type C sont livrés avec les vis Torx® nécessaires à leur montage.

4 Accessoires

 S
 

 d
 

 L  K 

 D
 

 A Longueur 
utilisable
du filet

Type de vis

 S
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 L  K 

 D
 

 A Longueur 
utilisable
du filet

Type de vis

Tab. 54

Tab. 55
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Compact Rail

H
H 2

W

g 1

H 1
H 3

P2

P 1L

W1
W2

M (4 taraudages)

H
H 2

W

g 1

H 1
H 3

P2

P 1L

W1
W2

M (4 taraudages)

g 1
H 2

H

H 1

W

L

M

g 1
H 2

H

H 1

W

L

M

Dispositifs de serrage manuels
Les guidages Compact Rail peuvent être bloqués au moyen de dispositifs 

de serrage manuels. Les domaines d'application sont les suivants :

■ Traverses de tables et patins

■ Réglage en largeur, butées

■ Positionnement sur des appareils optiques et tables de mesure

Type Taille Force de 
maintien 

[N]

Couple de 
serrage 

[Nm]

Dimensions
[mm]

M

H H1 H2 H3 W W1 W2 L P1 P2 g1

HK1808A 18 150 0,5 15 3,2 3 - 35 - - 43 0 0 6 M5

HK2808A 28 1200 7 24 17 5 64 68 38,5 41,5 24 15 15 6 M5

HK4308A 43 2000 15 37 28,5 8 78 105 46,5 50,5 39 22 22 12 M8

HK6308A 63 2000 15 50,5 35 9,5 80 138 54,5 59,5 44 26 26 12 M8

Les dispositifs de la série HK sont des dispositifs de serrage manuel. Au 

moyen du levier de serrage ajustable librement ( sauf HK18, dans ce cas 

le blocage s'effectue au moyen d'une vis à six pans creux M6 DIN 913 

avec largeur entre plats de 3 mm) il est possible de presser les profilés de 

contact de manière synchrone contre les surfaces libres du rail. Les pro-

filés de contact flottants assurent une application symétrique des forces 

sur le guidage linéaire.

Fig. 126

Fig. 127

HK 18

HK 28-63 ( sauf taille 35 )

Tab. 56
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Précision linéaire
Par précision linéaire, on entend l'écart maximal entre le patin et les sur-

faces latérales et d'appui lors de son déplacement linéaire dans le rail.

Fig. 128

La précision linéaire indiquée dans les diagrammes figurant ci-dessous 

s'applique aux rails qui ont été montés soigneusement avec toutes les vis 

prévues sur un support plan et rigide.

5 Remarques techniques
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Compact Rail

Type TL..., UL..., KL...

ΔL [mm]
Patins avec disposition identique

0,2

ΔL [mm]
Patins avec disposition opposée

1,0

ΔS [mm] 0,05

Déviation de la précision dans le cas de rails avec deux patins à 3 galets

Tab. 57

Rails supportés

Taille du rail A
[mm]

B
[mm]

18 5 4

28 8 4

35 11 5

43 14 5

63 18 5

Si l'application exige un système plus rigide, il est recommandé de sou-

tenir les rails. Le dispositif utilisé peut en même temps être utilisé en tant 

que surface de référence ( voir fig. 129 ). La surface d'appui minimum 

requise est indiquée dans le tableau ci-contre ( tab. 58).

 B 

 A 

Fig. 129

Tab. 58
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Type de patin S1

[mm]
S2

[mm]
Bmin

[mm]
Bnom

[mm]
Bmax

[mm]

NSW18 0,3 1,1 16,2 16,5 17,6

NSW28
NSD28

0,6 1,3 23,3 23,9 25,2

NSW35
NSD35

1,3 2,7 28,9 30,2 32,9

NSW43
NSD43

1,4 2,5 35,6 37 39,5

NSW63 0,4 3,5 50,1 50,5 54

CS18 0,3 1,1 14,7 15 16,1

CS28 0,6 1,3 23,3 23,9 25,2

CS35 1,3 2,7 28,9 30,2 32,9

CS43 1,4 2,5 35,6 37 39,5

CS63 0,4 3,5 49,4 49,8 53,3

Tab. 59

5 Technical instructions5 Remarques techniques

Déplacement maximal, système T+U

Les rails en U possèdent deux pistes de roulement planes et 

parallèles qui autorisent le patin à se déplacer latéralement. Le 

déplacement axial maximal se compose de deux valeurs S
1
 et S

2
 

indiquées dans le tableau 59. Sur la base de la valeur nominale 

B
nom

 en tant que point de départ, S
1
 indique le décalage maximal 

vers l'intérieur du rail, tandis que S
2
 indique le décalage maximal 

vers l'extérieur.

Compensation des défauts avec le système T+U

Problèmes de parallélisme 

Ce genre de problème survient lorsque deux rails parallèles sont montés 

sur des surfaces présentant des défauts de parallélisme, cela entraîne 

une sollicitation extrême des patins et réduit ainsi considérablement leur 

durée de vie.

L'utilisation de rails maître et suiveur (système T+U) permet de résoudre 

les problèmes de parallélisme qui apparaissent lors du montage de  deux 

rails parallèles. Dans le cas du système T+U, le rail en T assure la fonction 

de guidage tandis que le rail en U soutient le rail maître pour la reprise des 

forces radiales et des moments M
z
.

 Bmin. 

 -S1 
 Bnom.  Bmax. 

 +S2 

Fig. 130

Fig. 131
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Compact Rail

L'application représentée à titre d'exemple dans le croquis ci-contre 

( fig. 133 ) montre que le système T+U assure le bon fonctionnement des 

patins même si les surfaces de montage présentent un décalage angu-

laire. Si la longueur des rails de guidage est connue, il est possible de 

déterminer le défaut d'angle maximal admissible des surfaces de vissage 

à partir de cette formule (le patin dans le rail en U se déplace alors de la 

position intérieure S
1
 vers la position extérieure S

2 
) :

Taille Longueur des rails 
[mm]

Décalage S
[mm]

Angle α
[°]

18 2000 1,4 0,040

28 3200 1,9 0,034

35 3600 4 0,063

43 3600 3,9 0,062

63 3600 3,9 0,062

S* = Somme of S
1
 and S

2

L = Longueur du rail
α = arctan

S*
L

Le tableau suivant ( tab. 60 ) donne les valeurs de l'angle maximal  α ac-

ceptable pour les rails de longueurs maximales (sans aboutage).

Le système T+U peut être monté dans différentes configurations ( voir 

fig. 134).

En partie haute, un rail T reprendra les efforts dus à la charge. En partie 

basse et monté à plat, un rail U empêche le mouvement de balancier du 

panneau et reprend les moments. Par l'orientation du rail U, le patin dans 

le rail U peut se décaler verticalement ce qui permet de compenser les 

défauts d'alignement de la structure.

 L
 

 α 

 S 

Fig. 132

Fig. 133

Fig. 134

Tab. 60
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5 Remarques techniques

Compensation des défauts avec le système K+U

Problèmes de parallélisme sur deux niveaux

Tout comme le système T+U, la combinaison K+U permet de compenser 

des défauts de parallélisme axial. La possibilité de rotation des patins 

dans le rail permet de plus au système K+U de compenser d'autres dé-

fauts de parallélisme, comme les décalages en hauteur.

Offrant la même précision linéaire que les rails en T, le profil unique des 

pistes de roulement du rail en K permet au patin de tourner légèrement 

autour de son axe longitudinal. Dans le cas du système K+U, le rail en 

K reprend les charges principales et assure la fonction de guidage. Le 

rail en U soutient le rail en K pour la reprise des forces radiales et des 

moments M
z
. Le rail en K doit toujours être monté pour que la charge 

radiale agissant sur le patin soit toujours supportée par au moins 2 galets 

porteurs, qui viennent en appui sur la surface de roulement en V ( ligne de 

référence ) du rail.

Les rails et les patins K sont disponibles dans les tailles 43 et 63. Les 

patins spéciaux NSA et CSK doivent uniquement être utilisés dans les 

rails en K et ne peuvent pas être interchangés avec d'autres patins Rollon. 

Dans le tableau 61 et la figure 136 sont indiqués les angles de rotation 

maximaux admissibles des patins NSA et NSW. α
1
 est l'angle de rotation 

maximal dans le sens anti-horaire, α
2
 est l'angle de rotation dans le sens 

horaire.
Les valeurs se réfèrent au patin NSW et CSW dans le rail en U

Type de patin α1

[°]
α2

[°]

NSA43 et NSW43 / CSK43 et CSW43 2 2

NSA63 et NSW63 / CSK63 et CSW63 1 1

 α  α  α1  α2 

Fig. 135

Fig. 136

Tab. 61
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Compact Rail

Type de patin B0min

[mm]
B0nom

[mm]
B0max

[mm]

NSW43 37,6 38,85 40,1

NSD43 37,9 39,15 40,4

NSW63 49,85 51,80 53,75

CS43 37,6 38,85 40,1

CS63 49,85 51,80 53,75

Tab. 62

Déplacement maximal, système K+U

Il est à noter que lors du déplacement et de la rotation du patin dans le 

rail en K, le patin dans le rail en U subit une torsion et permet un décalage 

dans le sens axial. Il faut veiller à ce que les valeurs maximales de déca-

lage ne soient pas dépassées. ( voir tab. 62 ). Lorsque l'on considère un 

patin NSW ou CSW avec un angle de rotation maximal ( 2° dans le cas de 

la taille 43 et 1° dans le cas de la taille 63 ), les positions axiales maximale 

et minimale du patin dans le rail en U résultent des valeurs B
0max

 et B
0min

, 

(le décalage axial dû à la rotation est déjà prix en compte). B
0nom

 est une 

valeur de départ nominale recommandée pour la position d'un patin NSW 

ou CSW dans le rail en U d'un système K+U.

 B0 nom.  B0 min.  B0 max. 

Fig. 137
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5 Remarques techniques

Le système K+U peut lui aussi être monté dans différentes configura-

tions. Tout comme le système T+U, (voir même exemple p. CR-77, fig. 

134), le rail U du système K+U empêche le mouvement de balancier du 

panneau et reprend les moments. Il permet de de compenser les défauts 

d'alignement de la structure grâce au déplacement vertical de son patin. 

L'utilisation du rail K permet également une légère rotation du patin, cor-

rigeant les déviations sur la longueur des rails.  Ainsi les défauts de paral-

lélisme sont compensés dans deux plans. Le système K+U est adapté en 

cas de longues courses où les déviations des rails sont plus importantes. 

Si un rail en K est utilisé en combinaison avec un rail en U, il est pos-

sible de compenser une différence de hauteur entre les deux rails, tout 

en assurant un déplacement fluide et sans surcharge. La figure suivante 

montre le décalage en hauteur maximal admissible b entre les surfaces 

de montage en fonction de la distance a séparant les rails ( voir fig. 138 ).
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Pré-charge

Classes de pré-charge

Les systèmes assemblés à notre usine (départ usine) composés de rails et 

de patins sont disponibles avec deux classes de pré-charge :

Pré-charge standard K1 : combinaison rail/patin réglée sans jeu ou avec 

une pré-charge minime et possédant des propriétés de roulement opti-

males.

Pré-charge moyenne K2 : utilisée pour augmenter la rigidité de systèmes 

rail/patin. Si un système avec pré-charge K2 est utilisé, il faut tenir compte 

de la réduction des capacités de charge et de la durée de vie ( voir tab. 63 ).

Classe de  
pré-charge

Réduction y
[N]

K1 -

K2 0,1

Classe de 
pré-charge

Surcote*
[mm]

Type de rail

K1 0,01 Tous

K2

0,03 T, U...18

0,04 T, U...28

0,05 T, U...35

0,06
T, U, K...43,  
T, U, K...63

Le coefficient y est utilisé dans la formule de calcul pour vérifier la charge 

statique et la durée de vie (voir p. CR-99, fig. 176 et p. CR-103, fig. 193).

L’écart correspond à la difference de cotes entre les lignes de contact des 

galets et celle des pistes de roulement.

* Mesurée au niveau de la cote intérieure la plus grande entre les  
 surfaces de roulement

Tab. 63

Tab. 64
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5 Remarques techniques

 Taille A
[mm]

18 40

28 55

35 75

43 80

63 120

Pré-charge externe

La construction unique de la famille de produits Compact Rail permet 

d'appliquer une pré-charge externe partielle sur des points sélectionnés 

tout au long de l'ensemble du guidage. La pré-charge externe peut être 

appliquée par le biais d'une pression exercée sur les surfaces latérales 

du rail de guidage conformément au dessin ci-dessous ( voir fig. 140). 

Cette pré-charge locale n'augmente la rigidité que là où cela est néces-

saire (par ex. sur les points d'inversion du mouvement sollicités par des 

forces dynamiques supplémentaires élevées). Cette pré-charge partielle 

augmente la durée de vie du guidage linéaire en évitant une pré-charge  

Le diagramme ci-dessous exprime la valeur de la charge équivalente en 

fonction de la déformation totale des deux flancs du rail. Les valeurs se 

rapportent à un patin avec trois galets ( voir fig. 141 ).
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Vis de serrage

élevée en permanence sur toute la longueur du guidage. Par ailleurs, la 

force d'entraînement requise pour le déplacement du patin linéaire est 

réduite dans les zones qui ne sont pas soumises à une pré-charge. La 

valeur de la pré-charge externe appliquée est déterminée par le biais de 

la mesure de la déformation des flancs du rail au moyen de deux compa-

rateurs. Les flancs sont déformés par des dispositifs de pression avec vis 

de serrage. Lors de l'application de la pré-charge externe, aucun patin ne 

doit se trouver à l'intérieur de la zone de pression.

Fig. 140

Fig. 141

Tab. 65
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Force d'entraînement

Résistance due au frottement

La force d'entraînement requise pour le déplacement du patin est dé-

terminée par le frottement des galets, des racleurs et des joints. La fini-

tion des pistes de roulement et des galets permet d'obtenir un coeffici-

ent de frottement minime qui reste pratiquement constant, aussi bien à 

l'état statique qu'à l'état dynamique. Les racleurs et joints longitudinaux 

sont conçus pour protéger le système de manière optimale, sans toute-

fois compromettre excessivement les propriétés de roulement. La rési-

stance due au frottement des guidages Compact Rail dépend en outre 

de facteurs externes, comme la lubrification, la pré-charge et les charges 

additionnelles. Le tableau 66 figurant ci-dessous indique les coefficients 

de frottement de chaque type de patin.

Taille µ Frottement des galets µw Frottement des racleurs µs Frottement des 

joints longitudinaux

18 0,003 0,0015

28 0,003

35 0,005

43 0,005

63 0,006

In ( m · 1000 )*

0,98 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,06 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,15 · m · 1000

* La charge m doit être introduite en kilogrammes

Calcul de la force d'entraînement

La force d'entraînement minimale requise pour le déplacement du patin 

peut être calculée à l'aide du coefficient de frottement ( voir tab. 66 ) et de 

la formule suivante ( voir fig. 143 ) :

Exemple de calcul :

Dans le cas d'un patin NSW43 avec une charge radiale de 100 kg,  

μ = 0,005 ; les formules permettent d'effectuer le calcul suivant :

In (100 000)

0,15 · 100 000
µ

s
 =         = 0,00076

In (100 000)

0,06 · 100 000
µ

w
 =         = 0,0019

La force d'entraînement minimale pour cet exemple est donc :

F = ( 0,005 + 0,0019 + 0,00076 ) · 100 · 9,81 = 7,51 N

F = ( µ + µ
w
 + µ

s
 ) · m · g

m = masse (kg)

g = 9,81 m/s2

Les valeurs dans le tableau 66 s’appliquent pour des charges externes 

égales au minimum à 10 % de la capacité de charge des patins à trois 

galets. Pour le calcul de la force d’entrainement en cas de charges plus 

faibles, veuillez contacter notre service technique.

Fig. 142

Fig. 143

Fig. 144

Fig. 145

Tab. 66
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Lubrification

Lubrification des galets

Les galets sont lubrifiés à vie.

Lubrification des pistes de roulement

Afin d'atteindre la durée de vie calculée ( voir p. CR-103 ), il faut qu'un 

film lubrifiant soit en permanence présent entre la piste de roulement et 

les galets. Par ailleurs, ce film protège les pistes de roulement rectifiées 

contre la corrosion.

Dans des conditions normales, une lubrification correcte permet de:

■ réduire le frottement

■ réduire l'usure

Lubrification du patin NSW

Les patins NSW sont équipés de racleurs dans lesquels sont intégrés des 

feutres libérant lentement du lubrifiant sur les pistes de roulement afin 

d'améliorer la durabilité. Les feutres peuvent être rechargés par l'intermé-

diaire de la trappe de graissage placée à l'avant de la tête, à l'aide d'une 

seringue de graissage.

L'intervalle de lubrification dépend des conditions d’utilisation. Pour des 

applications à cadences modérées et ambiance propre, il est suggéré de 

graisser tous les 0,5 million de cycles, 1000 km ou 1 an, selon l’éventua-

lité qui se réalise en premier. Dans des conditions de cadences élevées 

et d'environnement pollué, il pourrait s’avérer nécessaire de graisser plus 

fréquemment, en fonction du niveau de criticité de l’environnement. En 

cas de conditions très sales et poussiéreuses, il est conseillé de remplacer 

les racleurs par de nouveaux.

Lors de la lubrification ou du remplacement des racleurs, il est recom-

mandé de nettoyer les pistes de roulement.

Fig. 147

Tab. 67

Lubrifiant Épaississant Plage de tem-
pératures

[°C]

Viscosité ciné-
matique 40°C

[mm2/s]

Graisse fluide Savon au lithium de -20...  à +120 approx. 110

■ réduire la sollicitation des surfaces de contact par des déformations

 élastiques

■ atténuer les bruits de roulement

■ assurer un fonctionnement plus régulier

Le film de lubrifiant est délivré sur le rail par les feutres intégrés aux 

racleurs des patins (voir Lubrification du patin).
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Lubrifiant Épaississant Plage de températures
[°C]

Viscosité cinématique 40°C
[mm2/s]

Graisse à roulement Savon au lithium -20 to +170 approx 160

Tab. 68

Lubrification des patins CSW
Les patins CSW peuvent être équipés de racleurs en polyamide afin d’éliminer 

la pollution sur les pistes de roulement. Ces racleurs ne possèdent pas de 

feutrines auto-lubrifiantes: les pistes de roulement

doivent être lubrifiées manuellement. L'intervalle de lubrification dépend des 

conditions d'utilisation. Pour des applications à cadences modérées et am-

biance propre, il est suggéré de graisser tous les 100 km ou 6 mois, selon 

l’éventualité qui se réalise en premier.  Dans des conditions de cadences 

élevées et d'environnement pollué, il pourrait s’avérer nécessaire de graisser 

plus fréquemment, en fonction du niveau de criticité de l’environnement. En 

cas de conditions très sales et poussiéreuses, il est conseillé de remplacer 

les racleurs par de nouveaux. Comme lubrifiant, nous recommandons une 

graisse à roulement à base de lithium de consistance moyenne ( voir tab. 68).

Plusieurs lubrifiants sont disponibles sur demande :

■ lubrifiant approuvé par la FDA pour être utilisé dans l’industrie  

 alimentaire

■ lubrifiant spécifique pour les salles blanches

■ lubrifiant spécifique pour les environnements marins

■ lubrifiant spécifique pour les températures basses et élevées

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Technique Rollon

Températures de service

Protection anticorrosion
Tous les rails et corps de patins bénéficient d’une protection anticorrosion 

standard par zingage électrolytique selon ISO 2081. Si une protection 

anticorrosion supplémentaire est nécessaire, des traitements de surface 

spécifiques aux applications sont disponibles sur demande , par exemple 

un nickelage agréé pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire. Dans 

ce cas, le traitement choisi doit être spécifié à la commande, aussi bien 

pour les rails que les patins, en utilisant le code approprié, indiqué dans 

le tableau ci-dessous. Notre service technique se fera un plaisir de vous 

fournir des informations plus détaillées.

Vitesse et accélération
La famille de produits Compact Rail est conçue pour des accélérations et 

vitesses de déplacement élevées.

Taille Vitesse
[m/s]

Accélération
[m/s2]

18 3 10

28 5 15

35 6 15

43 7 15

63 9 20
La plage de températures maximale admissible pour une utilisation per-

manente est comprise entre -20 °C et +120 °C ( avec de brefs pics de 

température jusqu'à +150 °C ). 

Traitement Caractéristiques 

Zingage 
ISO 2081

Traitement standard pour toutes les tailles de rails et de corps de patins. Idéal pour les applications intérieures. Le processus de 
rectification des pistes de roulement retire le traitement de celles-ci. Les patins zingués sont fournis avec des galets en acier.

Rollon Aloy
(Y)

Passivation après zingage, idéal pour les applications extérieures. Le processus de rectification des pistes de roulement retire le 
traitement de celles-ci. Les patins commandés avec le traitement Rollon Aloy sont fournis avec des galets en acier inoxydable, pour 
améliorer encore la résistance à la corrosion.

Rollon E-coating  
(K)

Zingage suivi d'une électrodéposition (cataphorèse) donnant une finition noire à tout le rail. Le contact des galets sur les pistes de 
roulement du rail peut légèrement retirer le traitement après un certain temps d’utilisation. Les patins commandés avec le traitement 
Rollon E-Coating sont fournis avec des galets en acier inoxydable, pour améliorer encore la résistance à la corrosion.

Nickelage
(N)

Fournit une résistance élevée à la corrosion chimique et est idéal pour les applications dans le domaine médical ou agro-
alimentaire. Lorsqu’il est appliqué aux rails, les pistes de roulement sont également revêtues avec le même traitement. Les 
patins commandés avec le traitement par nickelage sont fournis avec des galets en acier inoxydable, pour améliorer encore 
la résistance à la corrosion.

Tab. 69

Tab. 70
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Trous de fixation

Trous en V avec fraisages à 90°

Le choix des rails avec trous fraisés à 90° est basé sur l'alignement exact 

des trous taraudés de montage. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de 

procéder à l'ajustement du rail par rapport à une référence externe, étant 

donné que le rail s'ajuste par le biais de l'autocentrage des vis à têtes 

fraisées dans les trous de fixation.

Trous C avec lamages cylindriques

Lorsqu’un rail est équipé de trous lamés, les vis Torx® nécessaires au 

montage sont livrées avec. 

Comme représenté dans la figure, la vis à tête cylindrique présente un 

léger jeu dans le trou de fixation avec lamage, ce qui permet d'ajuster le 

rail de manière optimale lors du montage ( voir fig. 149).

La zone T correspond au diamètre du décalage possible, dans lequel le 

centre de la vis peut se déplacer lors de l'ajustement.

Type de rail Zone T 
[mm]

TLC18 - ULC18 ∅ 1,0

TLC28 - ULC28 ∅ 1,0

TLC35 - ULC35 ∅ 1,5

TLC43 - ULC43 - KLC43 ∅ 2,0

TLC63 - ULC63 - KLC63 ∅ 0,5

Fig. 148

Fig. 149

Tab. 71

Consignes de montage

Diamètre minimal 
du trou dans le rail

Diamètre de la vis

Zone  T

Taille Chanfrein pour rail 
avec trous en C

[mm]

Chanfrein pour rail 
avec trous en V 

[mm]

18 0,5 x 45° 0,5 x 45°

28 0,6 x 45° 1 x 45°

35 0,5 x 45° 1 x 45°

43 1 x 45° 1 x 45°

63 0,5 x 45° 1 x 45°

Schéma de principe avec vis Torx® (modèle spécial)

Exemple de fixation avec des vis à tête fraisées

Fig. 150Tab. 72

Chanfreins

Des chanfreins doivent être réalisés pour les rails à trous en C et en V. Il 

faut veiller à ce que le taraudage de fixation présente un chanfrein suffi-

sant conformément au tableau ci-dessous.  

chanfrein

chanfrein
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6 Consignes de montage

En général, les guidages linéaires sont livrés en tant que système compo-

sé de rails et de patins réglés. Si le rail et le patin sont livrés séparément 

ou si le patin doit être monté sur un autre rail, le réglage doit être effectué 

ultérieurement. Réglage de la pré-charge :

(1) Verifier que les pistes de roulement sont propres et retirer les racleurs, 

afin d'avoir plus de précision pour un réglage correct de la precharge.

(2) Introduisez le patin dans le rail desserrez quelque peu les vis de fixati-

on des galets à régler (sans marquage).

(3) Positionner le patin à l'une des extrémités du rail.

(4) Dans le cas des rails en U, un support mince et solide (par ex. clé de 

réglage) doit être posé sous le corps du patin afin d'assurer un ajustement 

horizontal du patin dans les pistes de roulement plans.

(5) Glisser la clé plate entre le rail et le patin et la placer sur la partie 

hexagonale des axes excentriques devant être ajustés. Insérez la clé plate 

spéciale fournie par le côté entre le rail et la glissière. Veillez à l'insérer 

par une extrémité du patin, à la glisser sous le joint latéral, puis à la faire 

glisser jusqu'à ce que le galet à régler soit atteint.

(6) Lorsque la clé plate est tournée dans le sens des aiguilles d'une mon-

Si vous achetez les galets seuls pour les installer sur votre structure (voir 

la page CR-70), nous vous conseillons de :

■ Utiliser un maximum de 2 galets concentriques

■ Décaler la position des galets concentriques par rapport à ceux des  

 galets excentriques selon le tableau (tab. 74).

Réglage des patins

Utilisation de galets seuls

Taille du patin Couple de serrage 
[Nm]

18 3

28 7

35 7

43 12

63 35

Taille 
du 
patin

X
[mm]

Ø A 
[mm]

B min. 
[mm]

Rayon R 
[mm]

18 0,30 6 + 0,025/+0,01 2,1 0,5

28 0,64 10 + 0,03/+0,01 4,0 0,5

35 0,90 12 + 0,05/+0,02 4,5 0,5

43 0,72 12 + 0,05/+0,02 5,5 1

63 0,55 18 + 0,02/-0,02 7 1

tre, le galet à régler est poussé contre la piste de roulement supérieure et 

le patin ne présente alors plus de jeu. Il convient d'éviter une pré-charge 

trop élevée. Elle augmente l'usure et diminue la durée de vie.

(7) Pendant que vous maintenez le galet dans la position correcte au mo-

yen de la clé de réglage, vous pouvez serrer avec précaution la vis de 

fixation. Le couple de serrage exact est appliqué ultérieurement (voir fig. 

151 tab. 73).

(8) Déplacez le patin dans le rail et vérifiez la pré-charge sur toute la 

longueur du rail. Le patin doit pouvoir être facilement déplacé sans toute-

fois présenter de jeu par rapport au rail.

(9) Dans le cas de patins avec plus de 3 galets, répétez cette procédure 

pour chaque galet excentrique. Assurez-vous que tous les galets ont un 

contact régulier avec les pistes de roulement.

(10) Serrez à présent les vis de fixation au couple de serrage prescrit qui 

est indiqué dans le tableau 73. Lors de cette opération, la clé plate doit 

maintenir le galet dans sa position. Un filetage spécial dans le galet bloque 

cette position réglée.

(11) Assurez-vous que les pistes de roulement sont correctement lubrifiées.

 X
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Fig. 152

Fig. 153

Tab. 73

Tab. 74
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Montage d'un rail seul

Les rails en T et en K peuvent être montés dans deux positions différentes 

par rapport à la force externe. Dans le cas d'une charge axiale agis-

sant sur le patin ( fig. 154, pos. 2 ), la capacité de charge admissible 

est réduite en raison des galets à billes radiaux utilisés. C'est pourquoi 

les rails doivent, si possible, être montés de telle manière que la char-

ge soit appliquée dans le sens radial sur les galets ( fig. 154, pos. 1). 

Le nombre des trous de fixation dans le rail en combinaison avec les 

vis de classe de résistance 10.9 est fonction des capacités de charge. 

Dans le cas d'applications critiques avec des vibrations ou si une plus 

grande rigidité est exigée, il peut être judicieux de soutenir le rail( fig. 

154, pos. 3 ).

Cela permet de réduire la déformation des flancs ainsi que la sollicitation 

des vis. Le montage des rails avec trous lamés requiert une référence 

externe pour l'ajustement. Si nécessaire, cette référence peut également 

servir à soutenir le rail. Toutes les informations concernant l'ajustement 

des rails fournies dans ce chapitre se rapportent aux rails avec trous lamés. 

 Les rails avec trous fraisés à 90° s'ajustent d'eux-mêmes par le biais de 

la disposition des trous de fixation ( voir p. CR-87, fig. 148 ).

Montage du rail sur une surface d'appui

( 1) Éliminez les irrégularités, bavures et impuretés de la surface d'appui.

( 2 ) Pressez le rail contre la surface d'appui et introduisez toutes les vis 

sans les serrer.

( 3 ) Tout en continuant à presser le rail contre la surface d'appui, com-

mencez à serrer au couple prescrit les vis de fixation à l'une des extré-

mités du rail.

Type de vis Couple de serrage 
vis Torx® 

[Nm]

Couple de serrage 
vis à tête fraisée 

[Nm]

M4 (T..., U... 18) 3 3

M5 (T..., U... 28) 9 6

M6 (T..., U... 35) 12 10

M8 (T..., U..., K... 43) 22 25

M8 (T..., U..., K... 63) 35 30

1 2 3

Fig. 154

Fig. 155

Fig. 156

Tab. 75
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6 Consignes de montage

Montage du rail sans soutien

( 1) Placez avec précaution le rail de guidage avec patin monté sur la sur-

face de montage et serrez légèrement les vis de fixation afin que le rail de 

guidage soit légèrement en contact avec la surface de montage.

( 2 ) Montez un comparateur sur le patin de manière à pouvoir mesurer le 

décalage du rail par rapport à une ligne de référence. Mettez à présent 

le patin en place au centre du rail et réglez le comparateur sur zéro. Dé-

placez le patin de respectivement deux trous vers l'avant et vers l'arrière 

tout en ajustant soigneusement le rail. Serrez ensuite les trois vis situées 

au milieu de cette zone au couple de serrage prescrit, voir fig. 158.

( 3 ) Positionnez maintenant le patin à l'une des extrémités du rail et ajustez 

avec précaution le rail à la valeur zéro du comparateur.

(4) Commencez ensuite à serrer les vis comme indiqué tout en déplaçant 

le patin et le comparateur vers le milieu du rail. Ce faisant, veillez à ce que 

l'aiguille du comparateur ne se déplace pas de manière notable. Répétez 

cette procédure à l'autre extrémité du rail.

Fig. 157

Fig. 158

Fig. 159
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Si deux rails en T ou un système T+U sont montés, les différences de 

hauteur entre les deux rails ne doivent pas dépasser certaines valeurs afin 

d'assurer le fonctionnement correct du guidage. Ces valeurs maximales 

résultent des angles de torsion maximaux admissibles des galets dans les 

pistes de roulement ( voir tab. 76 ). Les valeurs  prennent en compte une 

réduction de la capacité de charge du patin de 30 % et doivent absolu-

ment être respectées.

Taille α

18  1 mrad (0,057°)

28 2,5 mrad (0,143°)

35 2,6 mrad (0,149°)

43 3 mrad (0,171°)

63 5 mrad (0,286°)

Exemple:

NSW43 : si a = 500 mm ; b = a*tanα = 1,5 mm

Si deux rails en T sont utilisés, les déviations de parallélisme maximales 

du Tab.77 (fonctions de la précharge K1 ou K2) ne doivent pas être dé-

passées. Autrement, il s'ensuit des déformations entraînant une réduction 

de la capacité de charge et de la durée de vie.

Taille du rail K1 K2

18 0,03 0,02

28 0,04 0,03

35 0,04 0,03

43 0,05 0,04

63 0,06 0,05

Remarque : Dans le cas de problèmes de parallélisme, il est toujours ju-

dicieux d'utiliser un système T+U ou K+U, étant donné que ces solutions 

combinées peuvent compenser des imprécisions (voir p. CR-76).

Montage parallèle de deux rails

 a 

 α  b
 

    

 a 

 α  b
 

    

Fig. 160

Fig. 161

Tab. 76

Tab. 77
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6 Consignes de montage

( 1 ) Éliminez les copeaux et les impuretés éventuellement présents sur 

la surface de montage et fixez ensuite le premier rail comme décrit au 

chapitre Montage d'un rail seul.

( 2 ) Fixez alors le deuxième rail d'abord aux extrémités, puis au milieu. 

Serrez fermement la vis dans la position A et mesurez l'écart entre les 

pistes de roulement des deux rails.

Montage parallèle de deux rails en T

( 3 ) Fixez le rail dans la position B de telle manière que l'écart entre les 

pistes de roulement ne dépasse pas la valeur mesurée à la position A, les 

tolérances ( voir p. CR-91, tab. 77 ) s'appliquant dans le cas du montage 

de rails parallèles étant respectées.

(4 ) Fixez la vis dans la position C de telle manière que l'écart entre les 

pistes de roulement corresponde dans la mesure du possible à une valeur 

moyenne située entre les deux valeurs A et B.

(5) Serrez toutes les autres vis et vérifiez le couple de serrage prescrit de 

toutes les vis de fixation ( voir p. CR-89, tab. 75 ).

A

B

C

Fig. 162

Fig. 163

Fig. 164
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Dans le cas d'un montage de deux rails parallèles, nous recommandons 

l'installation d'un système avec rail maître / rail suiveur : la combinaison 

de rails T+U pour compenser les défauts de parallélisme ou le système 

Montage du système T+U ou du système K+U

Étapes de montage

( 1 ) Dans le cas du système de guidage à rail maître / rail suiveur, on 

commence toujours par monter le rail maître. Ce dernier sert ensuite de 

référence pour le rail suiveur.

Procédez pour cela comme décrit au chapitre Montage d'un rail seul  

(voir pp. CR-91).

( 2 ) Montez le rail suiveur et ne serrez que légèrement les vis de fixation.

( 3 ) Introduisez les patins dans les rails et montez l'élément mobile sans 

serrer à fond ses vis.

(4 ) Déplacez l'élément mobile vers le milieu du rail et vissez-le au couple 

de serrage prescrit par la classe de résistance de la vis (nous préconisons 

une classe 10.9).

(5) Serrez les vis de fixation situées au milieu du rail au couple de serrage 

prescrit ( voir p.CR-89, tab. 75 ).

(6) Amenez l'élément à l'une des extrémités du rail et commencez à partir 

d'ici de serrer les vis restantes en procédant vers l'autre extrémité du rail.

Fig. 165

Fig. 166

Fig. 167

K+U pour compenser les défauts de parallélisme sur deux niveaux.
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Si des rails de guidage longs sont requis, deux ou plusieurs rails sont 

aboutés jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit obtenue. Lors de 

l'aboutage de rails de guidage, assurez-vous que les repères indiqués 

dans la fig. 168 sont correctement positionnés.

Pour des applications avec rails de guidage aboutés parallèles, nous sug-

gérons une fabrication asymétrique afin d'éviter que les patins des rails 

parallèles ne passent les zones aboutées au même moment.

Rails aboutés

Fig. 168

 Comp. L 

 Comp.L 

A A

A1 A1 A2 A2

B2 B2B1 B1

6 Installation instructions

Aboutage de 2 rails

Aboutage de plusieurs rails

Point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage

Repérage du point d'aboutage Repérage du point d'aboutage

Point d'aboutage

Point d'aboutage

Point d'aboutage

Point d'aboutage

L tot.

L tot.



CR-95

Compact Rail

Informations générales

La longueur de rail maximale disponible en une seule pièce est indiquée à 

la page CR-59, dans le tableau 40. Pour obtenir des guidages plus longs, 

il est possible d'abouter deux ou plusieurs rails.

Les surfaces d'about aux extrémités des rails sont alors usinées à an-

gle droit et repérées par Rollon. Des vis de fixation supplémentaires 

sont fournies. Si les instructions de montage suivantes sont respectées, 

ces vis assurent le passage correct du patin au niveau de la jonction. 

Pour cela, deux trous taraudés supplémentaires ( voir fig. 169 ) doivent 

être percés dans la construction porteuse. Les vis de fixation d'extrémité 

fournies correspondent aux vis de montage pour rails à trous lamés  

( voir p. CR-87 ).

Le dispositif d'alignement pour l'ajustement de l'aboutement du rail 

peut être commandé à partir de la désignation indiquée dans le tableau  

ci-dessous.

Type de rail A
[mm]

Trou taraudé 
(construction porteuse)

Type de vis L 
[mm]

Dispositif 
d'alignement

T..., U...18 7 M4

voir p. CR-87

8 AT18

T..., U...28 8 M5 10 AT28

T..., U...35 10 M6 13 AT35

T..., U...43 11 M8 16 AT43

T..., U...63 8 M8 20 AT63

K...43 11 M8 16 AK43

K...63 8 M8 20 AK63

A A LA A L

Fig. 169

Tab. 78
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A AA A

Fig. 170

Fig. 171

Fig. 172

Fig. 173

6 Consignes de montage

Montage de rails aboutés

Une fois que les trous de fixation des rails ont été percés dans la  

construction porteuse, les rails aboutés peuvent être montés de la manière  

suivante :

( 1 ) Fixez les rails sur la surface de montage en serrant toutes les vis, à 

l'exception des dernières vis situées au niveau des aboutements du rail.

( 2 ) Montez les vis de fixation d'extrémité sans les serrer ( voir fig. 170 ).

( 3 ) Placez le dispositif d'alignement au niveau de l'aboutement du rail et 

serrez régulièrement les deux vis de réglage, jusqu'à ce que les pistes de 

roulement soient alignées ( voir fig. 171).

(4) Après l'étape ( 3 ), il faut vérifier si les deux dos des rails sont bien à 

plat sur la surface de montage. Si un jeu est présent, il est nécessaire de 

le combler à l'aide par exemple de cales pelables.

(5) Le dessous des rails doit être soutenu dans les zones d'aboutement. Ici 

également, il faut vérifier s'il y a un jeu devant être comblé afin d'assurer 

le soutien correct des extrémités des rails.

(6) Introduisez la clé à travers les trous dans le dispositif d'alignement et 

serrez fermement toutes les vis aux extrémités des rails.

(7) Dans le cas des rails avec trous fraisés à 90°, serrez les vis restantes, 

en commençant au niveau de l'aboutement et en procédant vers le milieu 

du rail. Dans le cas de rails à trous lamés, ajustez d'abord le rail par rap-

port à la référence externe, puis procédez comme décrit précédemment.

(8) Retirez le dispositif d'alignement du rail.
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TLC 4560 /2/ NSW 28 -4 B -2Z -N

Protection anticorrosion si 

différente du standard  ISO 

2081 voir p. CR-86, tab.69

Protection des galets voir p. CR-70

Configuration en fonction du type de patin  

voir p. CR-60 à CR-65

Nombre de galets  voir p. CR-60 à CR-65

Taille  voir p. CR-60 à CR-65

Type de patin  voir p. CR-60 à CR-65

Nombre de patins dans un rail

Longueur des rails en mm  voir p. CR-59, tab. 40

Type de rail  voir p. CR-59, tab. 39  

Rail / système de patin

Exemple de commande : TLC-04560/2/NSW28-4B-2Z-N

Composition du rail : 1x3280+1x1280 (uniquement en cas de rails aux extrémités usinées)

Trous de fixation : 40-40x80-40//40-15x80-40 (veuillez toujours indiquer séparément le trous de fixation)

Remarque relative à la commande : Les longueurs des rails sont toujours indiquées par cinq chiffres et les longueurs des patins sont indiquées par 

trois chiffres dont les premiers sont des zéros

TLV -43 -5680 -N

Protection anticorrosion si différente du standard ISO 2081voir p.   voir p. CR-86, tab.69

Longueur des rails en mm  voir p. CR-59, tab. 40

Taille  voir p. CR-59, tab. 39

Type de rail  voir p. CR-59, tab. 39

Rail

Exemple de commande : TLV-43-05680-N

Composition du rail : 1x880+2x2400 (uniquement en cas de rails aux extrémités usinées)

Trous de fixation : 40-10x80-40//40-29x80-40//40-29x80-40 (veuillez toujours indiquer séparément le trous de fixation)

Remarque relative à la commande : Les longueurs des rails sont toujours indiquées par cinq chiffres précédés de zéros

Code de commande
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NSW 28 -4 B -2RS -N

Protection anticorrosion si différente du standard ISO 2081  

voir p. CR-86, tab.69

Protection des galets  voir p. CR-70

Configuration en fonction du type de patin  voir p. CR-60 à CR-65

Nombre de galets  voir p. CR-60 à CR-65

Taille  voir p. CR-60 à CR-65

Type de patin  voir p. CR-60 à CR-65

Patin

Exemple de commande : NSW28-4B-2RS-N

Remarque relative à la commande : Les longueurs des patins sont toujours indiquées par trois chiffres dont les premiers sont des zéros

ZK-WNS 28

Taille  voir p. CR-60 à CR-65

Type de racleur     voir p. CR-71, fig. 120, fig.121

Racleurs

Exemple de commande : ZK-WNS28

Remarque relative à la commande : chaque kit contient une paire de racleurs. Deux racleurs par patin sont toujours nécessaires.

Code de commande
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Charge statique
Lors de la vérification statique, la capacité de charge radiale C

0rad
, la ca-

pacité de charge axiale C
oax

 et les moments M
x
, M

y
 et M

z
 indiquent les 

valeurs maximales admissibles de la charge (voir de pg. CR-8 à CR-10 et 

CR-54 à CR-57), qu'il convient de ne pas dépasser pour ne pas compro-

mettre le fonctionnement du guidage. La vérification de la charge statique 

met en œuvre un facteur de sécurité S
0
, qui prend en compte les condi-

tions de fonctionnement de l'application et est défini plus en détail dans 

le tableau ci-dessous :

Coefficient de sécurité S0

Ni chocs, ni vibrations, changement de direction souple et à basse fréquence, précision de montage élevée, 

aucune déformation élastique
1 - 1.5

Conditions normales de montage 1.5 - 2

Chocs et vibrations, changements de direction haute fréquence, déformations élastiques visibles 2 - 3.5

Les formules indiquées ci-dessus s'appliquent au cas d'une charge 

unique. Si deux ou plusieurs forces agissent simultanément, la vérification 

suivante devra être effectuée :

Le rapport entre la charge réelle et la charge maximale admissible ne doit 

pas dépasser la valeur inverse du facteur de sécurité S
0
 admis.

P
0rad 

1

C
0rad

 S
0

≤
P

0ax 
1

C
0ax

 S
0

≤
M

1 
1

M
x
 S

0

≤
M

2 
1

M
y
 S

0

≤
M

3 
1

M
z
 S

0

≤

P
orad

 = charge radiale appliquée (N)

C
orad

 = charge radiale admissible (N)

P
oax

 = charge axiale appliquée (N)

C
oax

 = charge axiale admissible (N)

M
1
, M

2
, M

3
 = moments externes ( Nm)

M
x
, M

y
, M

z
 = moments admissibles (Nm) 

y = réduction par pré-charge 

  (voir pg. CR-29, Tab. 20 ou pg. CR-81, Tab. 64)

P
0rad 

P
0ax

  M
1
  M

2
 M

3

C
0rad

 C
0ax

  M
x
  M

y
 M

z

+ + + + + y  ≤
1

S
0

Le coefficient de sécurité S
0
 peut être choisi à la limite inférieure indiquée 

si les efforts survenant peuvent être déterminés de manière suffisamment 

précise. Si le système est soumis à des chocs ou des vibrations, il convient 

de choisir la valeur plus élevée. Dans le cas d'applications dynamiques, 

Formules de calcul

des sécurités plus élevées sont requises. Notre service technique se fera 

un plaisir de vous fournir des informations plus détaillées.

Fig. 174

Fig. 175

Fig. 176
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Formules de calcul

Exemples de formules pour le calcul des forces agissant sur le patin le plus fortement sollicité

Pour obtenir une explication des paramètres dans les formules voir p. CR-102, fig. 191

Déplacement horizontal

Contrôle statique

Charge agissant sur le patin :

b

a+b
P

1
 =  F

  
· 

P
2
 =  F

 
- P

1

F

2
M

1
 =            

 
· c

chaque patin est de plus 

soumis à un moment :

Déplacement horizontal

Contrôle statique

Charge agissant sur le patin :

F

2
P

1a
  ≅  P

2a  
= 

P
2b

  ≅  P
1b  

=  F  ·  
a

b

Déplacement horizontal

Contrôle statique

Charge agissant sur le patin :

a

b
P

2
  =  F

  
· 

P
1
  =  P

2  
+  F 

Formules de calcul - cas de chargement

Remarque : valable uniquement si l'entraxe des patins b > 2x la longueur 

du patin

 c
 

 a  b 

 b
 

 a 

 b  a 

FF

FP1 P2

M1

F

P2a

P2b

P1a

P1b

F

FFP1

P2

 c
 

 a  b 

 b
 

 a 

 b  a 

FF

FP1 P2

M1

F

P2a

P2b

P1a

P1b

F

FFP1

P2

Fig. 177

Fig. 178

Fig. 179

Fig. 180

Fig. 181

Fig. 182
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Déplacement horizontal

Contrôle statique

Charge agissant sur le patin :

Fig. 186

Fig. 187

Remarque: par définition, c'est toujours le patin n° 4 qui est le plus proche 

du point d'application de la force.

F

4
P

1
 =        -  (       ·       ) - (       ·       )        

F

2

b

c

F

2

a

d

F

4
P

2
 =        -  (       ·       ) + (       ·       )        

F

2

b

c

F

2

a

d

F

4
P

3
 =        + (       ·       ) - (       ·       )        

F

2

b

c

F

2

a

d

F

4
P

4
 =        + (       ·       ) + (       ·       )        

F

2

b

c

F

2

a

d

Déplacement vertical

Contrôle statique

Charge agissant sur le patin :

Fig. 184

a

b
P

1
  ≅  P

2  
=  F · 

Déplacement horizontal

Contrôle statique

Charge agissant sur le patin :

Fig. 188

Fig. 185

P
1
  =  F

  

M
2
 =  F · a

Remarque : valable uniquement si l'entraxe des patins b > 2x la longueur 

du patin

 d
 

  c  

  a
  

  b  

  a  

  b
  

  a  

F

P3-4P1-2

P1

P2

P3

P4

FP1

P2

P1

FM2

 d
 

  c  
  a

  

  b  

  a  

  b
  

  a  

F

P3-4P1-2

P1

P2

P3

P4

FP1

P2

P1

FM2

 d
 

  c  

  a
  

  b  

  a  

  b
  

  a  

F

P3-4P1-2

P1

P2

P3

P4

FP1

P2

P1

FM2

 d
 

  c  
  a

  

  b  

  a  

  b
  

  a  

F

P3-4P1-2

P1

P2

P3

P4

FP1

P2

P1

FM2

Fig. 183
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Fig. 189

Déplacement horizontal

Vérification au moyen d'un élément mobile du poids F
g
 au moment du 

changement du sens de déplacement

Fig. 190

Force d'inertie

F = m
 
· a

Charge agissant sur le patin au moment du changement de direction

F · I

d
P

1
 =           

   
+  

   F
g

2

F
g

2
P

2
 =           

   
-  

F · I

d

F  = force appliquée (N)

F
g
 = poids (N)

P
1
, P

2
, P

3
, P

4
 = charge appliquée au patin (N)

M
1
, M

2
 = moment appliqué (Nm)

m = masse (kg)

a = accélération (m/s²)

Fig. 191

Lexique

 l 

  d  

Fg

F

Centre de gravité de 
l'élément mobile

Direction
Entraînement

P1

P2

Fg

Formules de calcul
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Durée de vie
La capacité de charge dynamique C est une valeur conventionnelle utili-

sée pour le calcul de la durée de vie. Cette charge correspond à une durée 

de vie nominale de 100 km. Les valeurs pour les différents patins figurent 

aux p. CR-8 à CR-10 et CR-54 à CR-57. Capacités de charge. La formule 

suivante ( voir fig. 192) crée un rapport entre la durée de vie théorique 

calculée, la capacité de charge dynamique et la charge équivalente :

L
Km

 = 100  ·  ( ––– · ––– · f
h
 )3

C

P

f
c

f
i

L
km

 = durée de vie théorique ( km )

C  = capacité de charge dynamique ( N )

P = charge équivalente appliquée ( N )

f
c
  = coefficient de contact

f
i
  = coefficient d'utilisation

f
h
  = coefficient de course

La charge équivalente P correspond à l'effet de la contribution des ef-

forts et moments agissant simultanément sur le chariot. Si ces différentes 

composantes de la charge sont connues, P peut être calculée de la ma-

nière suivante :

Dans ce cas, les charges externes sont supposées constantes dans le 

temps. Les charges n'agissant que brièvement et ne dépassant pas les 

capacités de charge maximales sont sans effet notable sur la durée de vie 

et peuvent par conséquent être négligées.

Le coefficient de contact f
c
 se rapporte à des applications dans lesquelles 

plusieurs patins passent sur le même tronçon de rail. Si deux ou plus-

ieurs patins passent sur le même point d'un rail, le coefficient de contact 

d'après le tab. 79 doit être pris en compte dans la formule servant à 

calculer la durée de vie.

Number of sliders 1 2 3 4

fc 1 0,8 0,7 0,63

Fig. 192

Tab. 79

y = réduction par pré-charge 

                (voir pg. CR-29, Tab. 20 ou pg. CR-81, Tab. 64)

P
a 

 M
1
  M

2  
M

3

C
0ax

  M
x
  M

y
  M

z

P = P
r 
+ ( + + +   + y ) · C

0rad

Fig. 193
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fi

Ni choc ni vibration ; changements de direction souples et à basse fréquence ; 

utilisation dans un environnement propre ; faibles vitesses (<1 m/s)
1 - 1,5

Légères vibrations ; vitesses moyennes (1-2,5 m/s) et fréquence moyenne des changements de direction 1,5 - 2

Chocs et vibrations ; vitesses élevées (>2,5 m/s) et changements de direction très fréquents ; 

environnement très sale 2 - 3,5

Le coefficient d'utilisation f
i
 intègre les conditions d'utilisation dans le 

calcul de la durée de vie. Il joue un rôle similaire à celui du coefficient 

de sécurité S
0
 lors de la vérification de la charge statique. Il est supposé 

comme décrit dans le tableau suivant :

Le coefficient de course f
h
 tient compte de la sollicitation plus forte des 

pistes de roulement et des galets dans le cas de courses faibles : les ga-

lets usent toujours la même portion de rail. Les valeurs correspondantes 

sont représentées dans le diagramme suivant (dans le cas de courses 

supérieures à 1 m, f
h
 reste égal à 1) :

Course [m]

f h
Tab. 80

Fig. 194
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