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Un Guidage linéaire, en deux mots, c’est quoi ?
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Le guidage linéaire est un dispositif qui permet de déplacer de façon
longitudinale des objets ou des charges. Les guidages linéaires sont
donc des éléments de guidage pour des mouvements en translation.
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Responsabilité sociétale

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des guidage linéaires et des roulements.
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Les trois mots d’ordre d’un guidage linéaire sont « Silence,
régularité du mouvement et précision »
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L’exemple le plus significatif d’une application de guidage linéaire est sans doute celui du
scanner médical. Le patient s’allonge sur une table d’examen mobile qui progresse à vitesse
constante dans l'anneau. Cette table coulisse à l’aide d’un guidage linéaire perfectionné qui
permet un mouvement beaucoup plus silencieux, précis et fluide. Le patient en retire du
confort et de la sérénité lors d’un examen souvent oppressant et stressant pour lui.
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Les exigences envers les guidages linéaires sont aussi différentes que les applications
dans lesquelles ils sont utilisés.
Dans les systèmes d'alimentation et de transport, vitesse et précision sont essentiellement
exigées ; par contre, les machines de mesure, par exemple, nécessitent plus de précision et
de rigidité.
Outre les charges, les accélérations, la vitesse et la course, il faut également tenir
compte d'autres influences telles que la température, la lubrification, les vibrations, le
montage, l’entretien, etc.
- Les systèmes de guidage par galets sont des guidages assemblés de façon modulaire pour
diverses applications. Grâce à leur conception légère, ils sont bien adaptés aux systèmes de
manutention. Ils se distinguent tout particulièrement par leur fonctionnement silencieux, leurs
vitesses de déplacement élevées, leurs courses importantes et leur système modulaire.
- Les machines-outils et les robots industriels, utilisent souvent des guides sur rails. La
construction mécanique, et les machines spéciales se servent aussi de douilles à billes, les
glissières miniatures trouvent leur place dans des applications médicales, de mesure, de
micromécanique etc.
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Parmi les innombrables applications, on
peut noter :
• Les télescopes et grandes antennes radars, qui
doivent se déplacer très lentement et de façon
régulière ;
• Les cylindres pour broyeurs de minerai, dans
lesquels les températures ambiantes sont très
élevées ;
• Les machines-outils de précision et les machines
de contrôle, où une grande précision de centrage
et une grande rigidité sont nécessaires ;
• Les turbopompes, utilisées pour véhiculer des
fluides cryogéniques à très basse température et
animées de grandes vitesses de rotation ;
• Les machines textiles qui demandent des
vitesses élevées et une grande régularité de
fonctionnement
• Les équipements médicaux exigent silence,
régularité du mouvement et grande précision.
Mais on trouve aussi les guidages linéaires dans
les applications les plus quotidiennes, comme
dans les portes coulissantes automatiques par
exemple.
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APPLICATIONS
DES GUIDAGES LINEAIRES :
UNE LISTE A LA PREVERT…
Accessoires de sport
Aérospatial
Appareils médicaux
Appareils optiques
Automatisation
Constructions mécaniques
spéciales
Convoyage
Electronique
Electrotechnique
Equipement hospitalier
Imprimerie
Industrie alimentaire
Industrie automobile
Industrie électronique
Machine-outil
Machines d’emballage
Machines de production
Machines textiles
Manutention, stockage
Mécatronique
Montage et assemblage
pneumatique
Portes automatiques
Robots industriels
Salle blanche de l’industrie des
Semi-conducteurs
Techniques médicales
Transmissions mécaniques
Transports
Véhicules ferroviaires
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Les guidages linéaires :
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- Permettent des déplacements linéaires mono-axes ou multi-axes.
- Assurent la translation de charges des plus légères aux plus lourdes.

Accueil
Applications:
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- Offrent des positionnements extrêmement précis : jusqu’à 2µm pour une course de 100 mm
(soit une précision de 2 pour 100 000 !).
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Des
guidages
miniatures
spéciaux ont été conçus pour
des
encombrements
très
réduits dans le domaine de la
mécatronique
ou
de
la
mécanique de précision. Ces
éléments très compacts, à
capacité de charge très
élevée, à faible frottement et à
rigidité élevée sont disponibles
en tant que guidages à cage
ou à recirculation.
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- Autorisent des vitesses de déplacement élevées (jusqu’à 10 m/s).

2

- Peuvent être courts (quelques cm) ou très longs ( > 8 m).

1

- Modulaires, ils permettent des modifications ou des extensions aisées.

2
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Une e-plaquette contribue à
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- Silencieux, ils se prêtent bien à des utilisations sensibles
- Conçus avec le minimum de frottements, ils ne nécessitent la plupart du temps qu’une
puissance d’entraînement réduite.

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des guidage linéaires et des roulements.

Le méga-module, développé
et construit pour un fabricant
français
de
systèmes
d’automatisation, présente des
dimensions qui dépassent
celles
habituellement
rencontrées.
Le système est entraîné par
un moteur linéaire.
Le module dispose d’une
course de 7.000 mm pour une
longueur totale de 8.110 mm,
sur une hauteur de 200 mm.
En dépit de sa taille, le chariot
de guidage peut atteindre une
vitesse maxi de 2m/s et une
accélération maxi de 5m/s², le
tout avec une précision de
positionnement de +/-0,01
mm.

PASSION PERFORMANCE
guidage lineaire
TECHNOLOGIE 2/2

On a pu le définir comme étant « un roulement à plat ». Ce n’est pas entièrement faux, mais
très incomplet.
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Le guidage linéaire utilise des technologies très diverses
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Les guidages sont composés d'un système rail-chariot, d'un système d'arbres-douilles à billes,
ou bien sont des systèmes rail-rail avec cages linéaires intermédiaires à rouleaux ou à billes.
Les unités de guidages linéaires avec entraînement sont des systèmes complets à un ou à
plusieurs axes avec système de guidage mécanique, moteur électrique et avec une
commande adaptée au système.
On recense ainsi des guidages à billes, des guidages sur rails profilés, des guidages par
galets, des guidages avec patins à recirculation de billes, des rails de guidage de précision,
des glissières miniatures, arbres à douilles, Il ne faut pas oublier d’autres dispositifs, comme
les systèmes à courroie crantée ou les systèmes hydrostatiques et hydrodynamiques.
Les unités de guidage linéaire avec entraînement (modules, tables) sont des systèmes
complets à un ou plusieurs axes avec système de guidage mécanique, moteur et commande
adaptée. Certains ensembles permettent de combiner un mouvement linéaire et un
mouvement rotatif.
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L’évolution rapide de
l'automatisation des procédés
de fabrication et de montage
confère de plus en plus
d'importance aux unités de
guidage complètes avec
entraînement. Celles-ci
intègrent des guidages précis,
des poutres supports rigides, un
système d’entraînement sans
usure avec une motorisation et
une commande facile à utiliser.
Des solutions de mesure
intégrée sur guidage linéaire ont
été mises au point. Chez
certains, le capteur est à
présent intégré dans un
adaptateur, lui-même intégré
dans le bloc roulant.
Le capteur enregistre la position
relative sur une bande
métallique incluse sur toute la
longueur du rail de guidage.
Cette règle sert d’échelle de
mesure.
La surveillance conditionnelle
assure la maintenance
préventive des guidages
linéaires. Des sondes intégrées
enregistrent l’état de
fonctionnement du guidage
linéaire et identifient des
dysfonctionnements ou des
défauts de surface, de
frottements…
Les actions de maintenance
nécessaires peuvent ainsi être
entreprises rapidement, de
façon manuelle, ou
automatiquement par un
système de contrôle.
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Recherche et Développement (R&D)
Les fabricants de guidages linéaires renforcent sans cesse leurs efforts de R&D. Déjà « best in class » dans le
secteur de la mécanique depuis de longues années, ils améliorent leurs performances dans des directions très
variées.
Les délais de développement deviennent de plus en plus courts. Les clients n’ont donc plus le temps matériel
d’effectuer une succession d’essais pour valider leur produit.
Un développement virtuel, ou approché par calcul ou simulation est de plus en plus pratiqué. Cette manière de
faire permet d’effectuer d’importantes économies financières et en temps de développement.
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Les industries du guidage linéaire offrent des opportunités de carrières
extrêmement variées, dans de nombreuses disciplines :
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Les deux points essentiels à prendre en compte dans la conception d’un guidage linéaire sont les matériaux à
choisir et le dessin du système.
Le choix des matériaux dépend de la performance recherchée. Concernant les aciers, on emploie généralement :
des aciers au chrome à haute teneur en carbone, des aciers de cémentation ainsi que des aciers faiblement
alliés. Des matériaux nouveaux, comme la céramique, par exemple, sont de plus en plus utilisés.
Le dessin du guidage linéaire est d’une très haute définition. Souvent standardisés, les guidages linéaires
peuvent aussi bénéficier d’une conception générale entièrement adaptée pour satisfaire un cahier des charges
spécifique.

Accompagnement en conception
En matière de guidages linéaires, il faut toujours et plus qu’ailleurs trouver les systèmes ou les combinaisons les
plus adaptés aux contraintes propres de l’utilisation.
Nos ingénieurs et techniciens travaillent en amont, pour aider les clients à la préparation de leur cahier des
charges. Nos ingénieurs et techniciens accompagnent l’incorporateur dans l’élaboration de la meilleure
conception.
Bien loin de la simple fourniture de produit, c’est une approche de « solutions » qui est ainsi menée. Les
performances des sous-ensembles et installations dans lesquels le guidage linéaire et ses composants
complémentaires s’insèrent en sont fortement accrues.
ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des guidage linéaires et des roulements.
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Fabrication
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La fabrication de systèmes de guidages linéaires requiert une bonne connaissance en
mécanique, mais également en automatismes dans lesquels ces ensembles sont souvent
intégrés, et maintenant en électronique et informatique, largement implantées sur les
systèmes.

2
Technologies:

1
2

Métiers:

1
2
3

© Schaeffler

Qualité

Tronçonnage d’un arbre
(Guidage linéaire)

Le guidage linéaire est fabriqué avec un très haut niveau de précision. Certaines mesures
sont effectuées au-dessous du micron. L’automatisation, le contrôle automatique intégré et la
maîtrise des procédés sont des conditions essentielles de la qualité (précision de la
géométrie, micro-géométrie, état de surface,
état métallurgique).

Maintenance

Responsabilité sociétale

C’est peut-être aujourd’hui dans le domaine de la maintenance que le service se développe
le plus rapidement. Des « produits de maintenance » sophistiqués ont été élaborés par les
fabricants de guidages linéaires. Utilisant largement les technologies de l’électronique et de
l’informatique, ils ont intégré les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
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Contrôle du niveau
sonore
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Technico-commercial

Accueil
Applications:

1
2

Technologies:

1
2

Métiers:

1
2
3

Afin d’apporter le meilleur service à nos clients, nous mettons à leur disposition des équipes de
technico-commerciaux. De formation souvent technique, parfois commerciale, ces
professionnels aident le client à bien définir le besoin précis et apportent le fruit de notre longue
expérience dans une approche « solution ».
La distribution des guidages linéaires pour des applications industrielles s’appuie sur des
structures de commercialisation anciennes, bien implantées, connaissant leur technique et leur
territoire.
La distribution forme, avec les constructeurs, un réseau efficace. C’est cette collaboration étroite
qui garantit à l’utilisateur le meilleur service de proximité.
Les distributeurs, par leur vigilance, l’information et la formation qui leur sont régulièrement
apportées par les constructeurs, participent ainsi activement à la détection, l’identification et à
l’éradication des produits contrefaits qui pourraient tenter de s’introduire dans les circuits. Ils
contribuent de cette manière à l’assainissement du marché et à la protection des utilisateurs.

Formation
Responsabilité sociétale
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Les fabricants ont également développé des cycles de formation destinés à leurs clients. La
formation au montage par exemple, est source d’excellence et de gains de productivité pour les
incorporateurs. L’objectif premier des formations est de garantir aux clients une durée de vie
optimale de leurs guidage linéaires.
Aujourd’hui, le mixage entre les formations classiques et des formations à distance (e-learning)
permettra aux entreprises d’optimiser la formation de leurs équipes en les rendant plus courtes
et plus efficaces.

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des guidage linéaires et des roulements.

lundi 9 mai 2016

PASSION PERFORMANCE
guidage lineaire
RESPONSABILITE
SOCIETALE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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Le respect de l’environnement est devenu un sujet « à la une » ces dernières années.
Mais il y a bien longtemps que les industriels du guidage linéaire ont mis cette
préoccupation au cœur de leur métier.
Dans les entreprises, de très nombreux efforts ont été faits pour renforcer cet aspect.
D’ailleurs, toutes les entreprises de la profession sont certifiées ISO 14000 ou en
cours de certification, ce qui les place dans le peloton de tête de la plupart des
industries comparables.
Par ailleurs, l’ensemble de la profession, à travers son syndicat professionnel
ARTEMA, a engagé des campagnes d’études, d’essais et de mise en œuvre de
solutions pour valoriser systématiquement les déchets et limiter les émissions lors de
l’utilisation des produits, ce qui constitue le fondement de toute politique dite d’
« écologie industrielle ».
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PERFORMANCE ENERGETIQUE
Les guidages linéaires ont considérablement accru leurs performances pour réduire
les frottements. Ces efforts se sont traduits par une réduction souvent importante de la
consommation d’énergie.
Parallèlement, l’instrumentation des guidages linéaires permet de contrôler de
nombreux paramètres de fonctionnement des machines afin d’améliorer leur
fonctionnement et leur rendement tout en diminuant leur consommation.
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