Actionneur linéaire intégré
Allen-Bradley®
Actionneur à moteur linéaire ferrique avec guidage
linéaire intégré
Caractéristiques
Avec son moteur linéaire à haute
vitesse et grande précision équipé d’un
guidage linéaire intégré, l’actionneur
linéaire intégré off e :
• une vitesse (jusqu’à 5 m/s) et une
accélération (5 G en standard,
plus importante après adaptation)
élevées.
• une technologie d’entraînement direct
permettant d’augmenter la fiabili é en
réduisant les pièces d’usure associés
à la conversion du mouvement rotatif
en mouvement rectiligne.
• un palier linéaire intégré permettant
de transporter une charge sans
devoir installer et aligner des paliers
externes.
• une solution préconfigu ée qui
permet de réduire le temps consacré
à l’ingénierie, la conception et la
documentation.
• de multiples surfaces et méthodes de
montage pour faciliter l’installation
sur votre machine.
• un logiciel de sélection, Motion
Analyzer 6.0, permettant un
dimensionnement rapide et
facile pour optimiser le choix de
l’actionneur et de la commande
et minimiser la consommation
d’énergie.
• une bande de protection en
option assurant une protection
supplémentaire des paliers pour en
prolonger la durée de vie.
• des connecteurs orientables
DIN SpeedTec standards, compatibles
avec les câbles d’extension standards
d’Allen-Bradley.

Mouvement linéaire porteur à
haute vitesse, prêt à l’emploi

Actuellement, pour produire un actionneur linéaire porteur à haute
vitesse, les constructeurs de machines dépensent beaucoup d’argent
et de temps à concevoir des mécanismes destinés à convertir un
mouvement rotatif en mouvement rectiligne. Grâce à l’actionneur
linéaire intégré d’Allen-Bradley, les constructeurs disposent d’un
mouvement linéaire porteur à haute vitesse prêt à l’emploi.
L’actionneur linéaire intégré de la série LDAT est un actionneur
linéaire à haute vitesse fiabl , équipé d’un guidage linéaire intégré
capable de pousser, de tirer ou de transporter une charge.
L’actionneur linéaire combine une vitesse élevée (jusqu’à 5 mètres
par seconde), des niveaux élevés d’accélération et des forces de
propulsion comprises entre 168 et 4 305 newtons qui permettent
d’optimiser les performances. Les applications idéales sont celles
utilisant actuellement un actionneur à courroie ou un dispositif
de liaison personnalisé qui convertit un mouvement rotatif en
mouvement rectiligne, comme les machines d’encartonnage, les
empileurs, les machines d’encaissage, les formeuses de barquettes,
les convoyeurs d’entrée ou de sortie, les défle teurs, les éjecteurs, les
écrans mobiles et les convoyeurs horizontaux.
Grâce à l’utilisation de la technologie d’entraînement direct,
l’actionneur linéaire permet d’améliorer la fiabili é et facilite l’entretien
en réduisant le nombre de pièces d’usure. La suppression de
composants de transmission mécanique, tels que les accouplements,
les réducteurs, les courroies, les poulies ou tout autre mécanisme
de conversion de mouvement, permet d’économiser de l’énergie en
évitant les pertes par frottement attribuées à ces éléments.

Un actionneur à guidage linéaire hautes
performances, haute fiabili é, conçu pour
simplifier otre machine

Deux surfaces de montage
pour faciliter l’installation

En tant que solution préconfigu ée, l’actionneur
linéaire intégré permet de réduire le temps consacré
à l’ingénierie, la conception et la documentation,
de diminuer le nombre de mécanismes et de
composants nécessaires à la conception d’une solution
personnalisée, et de réduire le temps d’installation de
l’axe dans une machine.
Utilisez le logiciel de conception mécanique, Motion
Analyzer (version 6.0 ou supérieure), pour sélectionner
et simuler la combinaison actionneur/variateur la plus
performante afin ’optimiser les performances et de
réduire la consommation d’énergie.
Pour minimiser le temps d’installation, l’actionneur
linéaire intégré peut être utilisé avec tout servovariateur
Allen-Bradley, dans la mesure où il utilise les mêmes
connecteurs DIN SpeedTEC® innovants que le reste de la
gamme de servomoteurs d’Allen-Bradley, garantissant
ainsi un assemblage facile en toute sécurité.

Guidage linéaire à billes encapsulé
assurant une longue durée de vie et une
forte capacité de transport de charge

Simplific tion
Le recours à un propulseur linéaire incorporé, au lieu de
concevoir votre propre axe linéaire personnalisé, permet
de gagner du temps en matière :
• de sélection de tous les composants constituant un
actionneur personnalisé ;
• d'élaboration des plans de toutes les pièces ;
• de création de la nomenclature ;
• d'élaboration des plans d’assemblage et des instructions
de travail ;
• d'assemblagede l’actionneur personnalisé dans la
machine.

Connecteurs DIN (SpeedTEC) orientables
pour une fl xibilité d’installation

Codeur linéaire incrémental ou absolu

Pattes latérales de
montage à fi er ici

Bande de protection en acier
inoxydable en option pour
protéger le guidage linéaire
dans les environnements
extrêmement contaminés

Moteur linéaire à noyau de fer hautes
performances pour une grande vitesse
et une accélération élevée
Quatre orifi es de
montage file és pour
fi er la charge utile

Fiabilité

Parfaite maîtrise de l’énergie

L’actionneur linéaire intégré garantit une fiabili é accrue
et nécessite moins d’entretien en raison de :

Grâce au propulseur linéaire incorporé de la
série LDAT, les constructeurs de machines disposent
souvent d’une solution plus performante à moindre
consommation d’énergie, dans la mesure où le
propulseur linéaire :

• l’utilisation d’un guidage linéaire unique qui élimine la
charge induite par les systèmes de guidages multiples
mal alignés ;
• sa pièce d’usure unique par rapport aux multiples
pièces d’usure inhérentes aux actionneurs
personnalisés ;
• l’utilisation de paliers linéaires à billes encapsulés qui
nécessitent moins d’entretien.

• ne présente aucune perte de rendement en
raison de la conversion du mouvement rotatif en
mouvement rectiligne.
• est directement couplé au composant à déplacer,
ce qui supprime la structure souvent nécessaire aux
éléments actionneurs personnalisés ainsi que le
poids associé à celle-ci.

Caractéristiques techniques
Taille

Longueur
du moteur

Force
maximale
en N (lbf )

Force
permanente
en N (lbf )

1

168 (38)

81 (18)

2

336 (75)

126 (28)

3

504 (113)

190 (43)

03

05

07

10

15

Longueurs
de course
en mm

Longueur L
du stator
en mm

1

279 (63)

119 (27)

558 (125)

251 (56)

3

836 (188)

378 (85)

4

1115 (251)

509 (115)

Hauteur H
du stator
en mm

Largeur W1
de la glissière
en mm

Hauteur H1
de la glissière
en mm

132

90

81

35

147

120

92

53

147

120

92

53

197

140

135

63

247

150

179

73

233

100, 200,
300, 400

2

Largeur W
du stator
en mm

333
433
233

100, 200,
300, 400,
500

333
433
533

2

816 (183)

364 (82)

3

1224 (275)

554 (125)

4

1632 (367)

730 (164)

6

2448 (550)

1122 (252)

2

1030 (231)

456 (102)

3

1544 (347)

702 (158)

4

2059 (463)

929 (209)

6

3089 (694)

1403 (316)

2

1435 (323)

643 (144)

3

2153 (484)

978 (220)

4

2882 (648)

1306 (294)

6

4305 (968)

1997 (449)

333

100, 200,
300, 400,
500, 600,
700

433
533
733

100, 200,
300, 400,
500, 600,
700, 800,
900

333

100, 200,
300, 400,
500, 600,
700, 800,
900

333

433
533
733
433
533
733

W1
H1

LDAT – S
		 a

03 1
b c

005
d

a
Version
Description
Version de base

b
Taille
Code
03
05
07
10
15

Disponible en cinq tailles, l’actionneur linéaire
off e un choix de forces maximales et permanentes
répondant à vos besoins.

L

W

Code
S

H

Description
Moteur 030
Moteur 050
Moteur 075
Moteur 100
Moteur 150

D
e

B
f

S
g

Répétabilité : +/- 0,03 mm 230 et 460 V c.a.

c

d

Longueur du moteur

Course en mm
Code
Description
020
200 mm
Incréments de 100 mm –
Standard (max. 900 mm)*
Incréments de 50 mm – Spécial

Code
1
2
3
4
6

Description
100
200
300
400
600

* Possibilité de courses plus longues après
adaptation en usine

e

Option de bobinage
Code
Description
D
Haute vitesse
E
Basse vitesse

f
Code
B
D

Type de codeur
Description
Incrémental
Absolu

g

Protection de palier
Code
Description
vide
Sans protection
S
Bande de protection
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