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Clause de non-responsabilité

La présente publication a été élaborée avec le plus grand soin et toutes les 
données ont été vérifiées. Nous ne pouvons toutefois en aucun cas être tenus 
responsables en cas de données erronées et incomplètes. En raison du dévelop-
pement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les 
informations et les spécifications techniques. Toute reproduction, même partielle, 
est interdite sans notre autorisation écrite.

Version actuelle des catalogues

Vous trouverez toujours la version actuelle de notre catalogue dans l‘espace de 
téléchargement sur notre site Internet.
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Stocks	de	matières	premières

Une grande quantité de profilés divers 
sont en stock afin de maintenir les délais 
au minimum, avec l’appui de différents 
fournisseurs d’aciers spéciaux.

Perçage

Le retrait des guidages trempés intégra-
lement est compensé par le plan de 
perçage. Il est ainsi également facile 
d’as sembler les guidages constitués de 
plusieurs pièces.

Trempage	par	induction

Il s’avère particulièrement intéressant 
pour de très fortes sections, même pour 
de très longues pièces. Seules certaines 
surfaces de la section sont trempées.

Trempe	par	Induction	jusqu’à	6	m

Le nombre de jonctions peut être réduit 
grâce à la longueur des guidages en une 
seule pièce. La tolérance longitudinale 
est infime.

Trempe	à	coeur

Une de nos principales compétences. 
Nous pouvons tremper n’importe quelle 
section sur toute la section jusqu’à une 
épaisseur d’environ 55 mm. 

Trempe	à	cœur	jusqu’à	3	m

Le trempage intégral permet d’obtenir 
des rails plus bonne stables et plus 
droits. Les guidages trempés peuvent 
également être polis ultérieurement.

Guidages linéaires

Guides plats

Guidages à glissement

Guidages en V

Guidages doubles en V
Guidages prismatiques

Guidages profilés

1.1	 Vue	d'ensemble	des	produits

1.2	 Déroulement	du	processus	:	des	matières	premières	jusqu'au	contrôle	qualité

1	 Compétence	en	matière	de	guidages	à	roulements	et	à	glissement
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Trempage	et	Dressage	minutieux

Le processus de trempage provoque 
des contraintes internes. Ces processus 
effectués en douceur éliminent ces con-
traintes sans affecter la qualité du trem-
page proprement dit.

Polissage	final

Les joints droits ou obliques sans espace 
sont obtenus par polissage final pour les 
guidages en plusieurs éléments. Le pro-
cessus intervient par réglages multiples 
très efficaces.

Polissage	final	de	haute	précision

La qualité du polissage final fait toute la 
réputation de SCHNEEBERGER. Des 
collaborateurs biens formés et plus de 
quarante ans d’expérience nous per-
mettent d’obtenir de très hauts degrés 
de précision : bande de déplacement 
jusqu’à Ra=0,3μm.

Revêtements et matériaux de glissement

Des revêtements peuvent être appli-
qués pour la dureté, la résistance à la 
corrosion ou l’esthétique. Les guidages 
peuvent recevoir différents revêtements 
métalliques ou en matière synthétique.

Inscriptions

Des inscriptions sont apposées par laser 
aux fins de contrôle des stocks et de tra-
çabilité. Les éléments des rails de 
grande longueur sont numérotés.

Contrôle	de	qualité

Afin de garantir leur très haut niveau 
quali tatif, tous les produits SCHNEE-
BERGER subissent de stricts et sévères 
contrôles de qualité avant l’expédition.

Équipements de production autonomes dédiés à la fabrication de guidages et de crémaillères spéciaux :
• guidages pour la construction de machines, l’automation, l’usinage du bois, l’industrie électronique et des appareils de mesure
• guidages standard, de la pièce unique aux grandes séries 
• guidages de rechange pour les machines anciennes.
Nos collaborateurs disposent d’une très vaste expérience, d’équipements
de fabrication très souples et ils possèdent tout le savoir-faire indispensable
avec les services de recherche et de développement du groupe SCHNEEBERGER à leur entière disposition.

Faces frontales polies pour
joints bout à bout pour
la réalisation de rails en
plusieurs éléments

Rails d’un seul tenant :
- trempés par induction jusqu’à  
  6000mm longitudinale
- trempés intégralement jusqu’à  
  3000mm longitudinale 

2	 De	la	précision	standard	à	celle	des	machines	de	mesure	les	plus	précises

2.1	 Composants spéciaux SCHNEEBERGER

2.2	 Tolérances	de	parallélisme

2.3	 Toutes	sections  i
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Crémaillères

Selon la charge, les crémaillères sont 
cémentées trempées, trempées intég-
ralement ou par induction, nitrurées ou 
traitées. Le matériau varie en fonction du 
processus utilisé.

Fraisage	et/ou	rectification

La précision requise et la qualité de la 
surface déterminent s’il faut aussi rectifier 
après le fraisage. Précision optimale: Q4.

Inscriptions

Des inscriptions sont apposées par laser 
aux fins de contrôle des stocks et de tra-
çabilité.

Contrôle	de	qualité

Afin de garantir leur très haut niveau 
quali tatif, tous les produits  
SCHNEEBERGER subissent de stricts et 
sévères contrôles de qualité avant 
l’expédition.

Crémaillères	standard

Pour les modules 2 à 12, les crémaillères 
sont fournies dans les dimensions indus-
trielles typiques.

Crémaillères	spécifiques	au	client

Nous fabriquons en plus des pièces 
standard des crémaillères et guidages 
facultatifs d'une longueur allant jusqu'à 
3 m et un poids unitaire de 500 kg.

• séparation métrique ou par module 
• jusqu’au module 20
• à dents inclinées ou droites
• traité, nitruré, cémenté trempé, trempé par induction ou intégralement 
• fraisées ou rectifiées
• longueur max. en une pièce de 3000mm
• morceaux facilement assemblables

meilleur qualité de la denture Q4

erreur individuelle de pas 

fp  = 0.003mm

erreur totale de pas

Fp = 0,015mm/1000mm

Guidages à crémaillère

Crémaillères

Combinaison avec guidage linéaire à rail profilé Serrage à vis par dessous Guide plat avec denture intégrée Serrage à vis par la denture

3	 Crémaillères	traditionnelles	et	de	guidage	selon	le	plan	du	client

3.1	 Crémaillères	traditionnelles	et	de	guidage

3.2	 Exécution	spéciale

3.3	 Déroulement	du	processus	des	crémaillères

i



Ra 0.3

7

S
av

o
ir-

fa
ire

 t
e

ch
n

iq
u

e
 e

t 
d

’in
g

é
n

ie
rie

Guidages	aux	spécifications	du	client	et	crémaillères
Ce sont des produits standard pour nous ! Nos ingénieurs commerciaux qualifiés 
seront heureux de venir dans vos ateliers afin de discuter de la meilleure solution 
possible pour votre application spécifique.

Respect	des	délais

Nous garantissons des délais de réalisation très brefs pour les prototypes et des 
délais de livraison réduits pour les séries.

Pièces	de	rechange	pour	les	révisions	de	machines

Lorsque vous avez besoin de rails ou de guidages de remplacement,  
nous les fabriquons à la précision d’origine ou mieux encore.

polissage après trempage

4	 Savoir-faire	technique	et	d’ingénierie	au	service	des	applications	spéciales
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SOCIÉTÉS	SCHNEEBERGER

SUISSE ALLEMAGNE ITALIE ÉTATS-UNIS INDE

JAPON CHINE CORÉE SINGAPOUR TURQUIE

FONTE	MINÉRALE	SCHNEEBERGER A.MANNESMANN	UNE	ENTREPRISE	DE	
SCHNEEBERGER	TECHNIQUE	LINÉAIRE	

RÉPUBLIQUE	TCHÈQUE CHINE ALLEMAGNE

SERVICE	COMMERCIAL	SCHNEEBERGER

AUTRICHE	ET
L‘EUROPE	DU	SUD-EST

BENELUX DANEMARK,	SUÈDE FRANCE GRAND	BRETAGNE

ISRAËL POLOGNE,	SLOVAKEI,
RÉPUBLIQUE	TCHÉQUE

RUSSIE,	BÉLARUS,	
UKRAINE

ESPAGNE,	PORTUGAL,
ANDORRE

A.MANNESMANN
A member of  
SCHNEEBERGER linear technology

PROSPECTUS

• BROCHURE GÉNÉRALE
• CRÉMAILLÈRES
• FONTE MINÉRALE SCHNEEBERGER
• GUIDAGES LINÉAIRES ET PATINS
• MINISLIDE MSQSCALE
• MINI-X   MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE
• COMPOSANTS SPÉCIAUX SELON LES SPÉCIFICA-

TIONS DU CLIENTS
• MONORAIL ET AMS GUIDAGES LINÉAIRES À RAILS 

PROFILÉS AVEC UN SYSTÈME DE MESURE INTÉGRÉ
• MONORAIL ET AMS CATALOGUE D‘APPLICATIONS
• SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT
• TABLES LINÉAIRES
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www.schneeberger.com

www.schneeberger.com/contact
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