
 1

SCHNEEBERGER  
Technologie linéaire

Haute précision, fiabilité et innovation

Présentation de la société
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1923
LA RECETTE DU SUCCÈS
TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE 

Depuis 1923
Il y a presque 100 ans SCHNEEBERGER a posé les bases 
de la technologie linéaire qui est utilisée aujourd’hui dans le 
monde entier.

Les directives initiales mises en place par SCHNEEBERGER 
pour la production des guidages linéaires ont défini les 
critères de capacité de charge, de fiabilité et d'économie. Ces 
directives SCHNEEBERGER sont rapidement devenues des 
normes industrielles toujours en vigueur à ce jour.

En 1945, l’entreprise SCHNEEBERGER impose le niveau de la 
technique linéaire moderne, et se positionne depuis en tant 
que leader d’un marché dont la concurrence est rude. À cette 
époque, SCHNEEBERGER réinvente la technologie linéaire 
en produisant des guidages linéaires intégrant des éléments 
roulants.

Notre esprit d’innovation, nos exigences de qualité sans com-
promis et notre ambition d’offrir régulièrement à nos clients de 
nouveaux produits toujours plus performants sur le plan tech-
nico-économique, nous ont permis de développer (entre-aut-
re) le système de cage assistée sur cette gamme de produits. 

Hier comme aujourd’hui, le nom SCHNEEBERGER est  
synonyme de technologie linéaire moderne à travers le  
monde. Nos compétences principales, notre savoir-faire dans 
les domaines du développement, de la fabrication mais aussi 
des applications font de nous un partenaire connu et reconnu. 
Nos sites de production en Suisse, Allemagne et Répu-
blique Tchèque sont toujours en quête d’optimisation et 
d’amélioration continue de leurs processus qualité afin de 
proposer à nos clients des produits offrant une forte valeur 
ajoutée technico-économique. Grâce à d’autres usines de 
production en Chine, SCHNEEBERGER reste proche de ses 
clients dans cette région au développement particulièrement 
dynamique des marchés.

SCHNEEBERGER est unique sur le marché mondial de la 
technologie linéaire. Nous sommes une entreprise familiale, 
de taille moyenne et indépendante. C’est le fondement de 
notre politique commerciale dynamique, orientée vers le  
client, et ainsi, fructueuse pour chacun.
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COMPÉTENCES PRINCIPALES

LE FONDEMENT
ECOUTE,  ANALYSE, CONSEIL, PRODUCTION

Comment SCHNEEBERGER parvient toujours à enthousi-
asmer les clients tant au niveau technique qu’économique ? 
Découvrez nos compétences à travers nos cinq principales 
phases de développement.

Phase 1 : Le conseil
Chaque jour, nous rencontrons de nouvelles applications 
et développons pour divers projets des idées de solutions  
autour de la technologie linéaire. Nous offrons cette ri-
chesse d’expérience également à nos clients. Plus tôt nous  
intervenons dans la phase de développement d’un nouveau 
produit, meilleur nous serons pour répondre à vos besoins. 
Laissez-vous convaincre par nos compétences en termes 
de conseil ! Vos interlocuteurs commerciaux locaux restent à 
votre entière disposition pour un premier contact constructif, 
sans aucun engagement. 

Phase 2 : La conception
Durant la phase de conception, nous offrons notre  
expertise à nos clients, et élaborons avec eux des solutions  
optimales répondant à leurs besoins. Nos ingénieurs entre-
prennent chaque jour des solutions innovantes et rationnelles  
répondant aux problématiques du marché tout en anticipant 
les impératifs d’industrialisation tant à notre niveau que à celui 
de nos clients.

Phase 3 : La production
L’excellence technique de SCHNEEBERGER se dévoile  
durant cette phase de fabrication avec une très haute  
précision de rectification et une attention particulière pour 
l’assemblage des produits. Nous ne laissons rien au hasard. 
La constance et la précision de cette phase déterminent les 
avantages concurrentiels de nos clients. Les applications en 
salles blanches et sous vides sont réalisées dans nos espaces 
de travail adaptés, jusqu’à la classe de salle blanche ISO 6.

Andreas Keller

Opérateur sur machines

guidages profilés

Abdullah Acarbas

Opérateur 

pour crémaillères

Werner Kabatnik

Opérateur

assurance qualité
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Phase 4 : La logistique
La fiabilité des approvisionnements est essentielle pour 
nos clients, particulièrement dans des environnements de  
marché très cycliques. Nous devons donc en tenir étroite-
ment compte : par la stabilité de la fabrication, la stabilité de la 
planification et la stabilité de la qualité. Grâces à des process 
logistiques très performants, nous garantissons une livraison 
juste à temps pour l’intégration de nos produits chez nos  
clients. 

Phase 5 : L’accompagnement
Si notre collaboration durant le conseil, la conception, la  
production et la logistique a été positive, vous n’aurez pas 
grandement besoin d’un accompagnement complémen-
taire. Néanmoins, il va de soi que le service irréprochable à la  
clientèle fait également partie intégrante de la qualité  
assurée par SCHNEEBERGER. Nos clients apprécient notre 
style de communication ouvert et efficace.

Durant les cinq phases du processus, nous restons aux côtés 
de nos clients avec la plus grande compétence et dispo-
nibilité. SCHNEEBERGER est non seulement synonyme 
d’excellence technique, mais aussi de qualité de conseil et  
de sécurité d’approvisionnement.

Brigitte Nützi

Opérateur d’assemblage

guidages miniatures

Josip Jukić

Technicien d’assemblage

en salle blanche

Andreas Keller

Opérateur sur machines

guidages profilés

« Je suis responsable de sept phases du processus pour 
le montage de guidages miniatures. Entre autres, je trie, je 
monte, je graisse et j’emballe les petites pièces après les 
avoir nettoyées aux ultrasons. Il faut du doigté pour tout  
cela. »
Brigitte Nützi

« Mon travail est la fabrication de crémaillères, un défi 
ambitieux et intéressant. En menant à bien ma mission, je 
contribue aux livraisons ponctuelles de la haute qualité par 
l’entreprise  SCHNEEBERGER. »
Abdullah Acarbas
 
« Je rectifie les guidages linéaires. Mon travail consiste à 
mettre les rails bruts sur rectifieuse. C’est un processus très 
précis et exigeant. » 
Andreas Keller
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PRODUITS

UNE GAMME COMPLETE 
DES COMPOSANTS STANDARDS AUX SYSTÈMES COMPLET

Outre les composants standard, SCHNEEBERGER fabrique 
également des systèmes, souvent constitués de divers  
composants SCHNEEBERGER. 

Quand nous fabriquons des systèmes, nos clients profi-

tent de nos compétences pour développer et fabriquer  
nous-mêmes des composants. C’est grâce à cela que nous 
pouvons assurer une coordination optimale. 

Et vice versa : Comme nous fabriquons également des sys-
tèmes, nous connaissons les critères que nos composants 
doivent remplir pour faire leurs preuves dans des systèmes 
complexes. La fabrication interne de SCHNEEBERGER est 
unique sur le marché, tout comme les avantages qu’elle  
procure à nos clients.

1. Nos composants
Si le client souhaite assurer lui-même l’intégration du  
système, il achète chez nous uniquement les composants 
fiables, mais aussi de haute précision, grâce auxquels nous 
pouvons couvrir un éventail important d’applications en  
terme guidage linéaire. S’il faut une adaptation spécifique au 
client ou des améliorations fonctionnelles, nous sommes en 
mesure de les réaliser de manière rapide et efficace.

2. Nos systèmes de positionnement complet
Nous prenons volontiers en charge l’intégration de sys-
tèmes complets et vous garantissons également une  
sécurité d’approvisionnement en cas de fluctuations dans vos 
besoins. Notre principale activité consiste à vous doter d’une 
flexibilité accrue et de minimiser les risques. Nos actionneurs 

Guidages à rouleaux croisés

Micro-table sur roulements

Crémaillères

Systèmes de mesure du déplacement
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et systèmes standardisés offrent des solutions intéressan-
te technico-économiquement répondant à vos besoins en  
terme de positionnement et de déplacement, et s’intègrent 
facilement à vos applications.

3. Nos structures en fonte minérale
À la demande du client, nous sommes en mesure d’intégrer 
des composants standard ou des systèmes complets sur un 
châssis. Comme nous fabriquons également nous-mêmes 
ces châssis en fonte minérale, nous pouvons adapter de  
manière optimale la structure de la machine à vos critères  
cinématiques.

4. Nos vis à billes rectifiées
Les vis à billes rectifiées SCHNEEBERGER « SBS » et 
A.MANNESMANN enrichissent notre gamme de produits. 
De nombreux utilisateurs de machines-outils exigeants dans 
le monde entier bénéficient de la performance, de la produc-
tivité ainsi que de la précision à long terme de ces deux gam-
mes. La conception intrinsèque et le contrôle qualité à 100 % lors 
des différentes étapes de production sont les raisons princi-
pales de ce succès.

Guidages linéaires à rail profilé

Systèmes de positionnement Fonte minérale

Commandes par vis à billes
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POUR LES HOMMES COMME POUR LES MACHINES 

Les guidages linéaires avec cage assistée FORMULA-S 
intégrée répondent aux besoins de toutes les typologies 
d’appareils et de machines nécessitant des mouvements  
linéaires précis.

FORMULA-S garantit la parfaite synchronisation des élé-
ments roulants, avec sa cage équipée d’un ensemble pignon 
crémaillère.

Dans le domaine médical, les guidages linéaires jouent un 
rôle vital. Plus les déplacements sont précis, plus les to-
mographies, radiographies ou échantillons tissulaires sont  
révélateurs et plus les diagnostics seront exacts. 

FORMULA-S est également essentiel dans le domaine de 
l’électronique. C’est une technique tellement mature, que 
SCHNEEBERGER est aujourd’hui le leader mondial des  
machines de liaison par fil, notamment grâce aux adaptations 
possibles sur notre gamme répondant aux exigences 
complexe de nos clients. 

Avantages de FORMULA-S
1. Cage toujours centrée malgré les influences spécifiques des 

applications (comme les accélérations importantes, les 
montages verticaux, les vibrations des châssis, la répartiti-
on de la charge, les variations de température) 

2. Optimisation des temps de cycles
3. Aucune influence sur les efforts d’entrainement
4. Durée de vie optimisé grâce au choix de la cage, à la den-

ture à développante et à la cage assistée
5. Compatibilité vide jusqu'à 10-7 mbar en standard

EXEMPLE D’APPLICATION AVEC CAGE ASSISTEE TYPE FORMULA-S

UNE DUREE DE VIE ACCRUE
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Sans composants électroniques intégrés, notre quotidien ne 
serait même plus possible. Ils sont au cœur de nos 
smartphones, de nos systèmes de navigation ou encore, des 
lecteurs de cartes bleues. 

Le développement des technologies de communication 
électronique est rapide comme l’éclair et SCHNEEBERGER 
apporte une contribution considérable à ce progrès. Grâce 
à la technologie linéaire de haut niveau, il est possible 
d'installer les composants les plus petits sur des platines 
PCB, ce de manière fiable, ultra rapide et extrêmement  
précise, mais aussi de poser et de souder à la perfection les 
fils de raccordement micro-fins des circuits électriques intég-
rés à des distances minimales. 

Nos guidages linéaires permettent une densité de  
composants des plus élevées sur la platine et rendent les 
processus de production toujours plus précis, plus rapi-
de et ainsi plus rentables. Ils génèrent une solide valeur  
ajoutée pour le secteur électronique mais aussi pour les se-
mi-conducteurs et leurs clients finaux. 

Les guidages miniatures MINISCALE et MSQscale sont  
dotés d’un système intégré de mesure du déplacement  
optique. Il allie les fonctions de guidage et de mesurage avec 
un encombrement minimum !

Avantages du guidage miniature pour le client
1. Faibles coûts de construction environnante
2. Encombrement réduit
3. Montage et réglages rapides
4. Grande précision de déplacement
5. Durée de vie importante

EXEMPLES D’APPLICATION AVEC GUIDAGES MINIATURES

QUE SERAIT LE SMARTPHONE SANS 
SCHNEEBERGER ?
LA TECHNOLOGIE LINÉAIRE DE HAUTE PRÉCISION PERMET DE 
MINIATURISER LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
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EXEMPLES D’APPLICATIONS DE GUIDAGES PERSONNALISÉS

EN ROUTE VERS D’AUTRES RIVES

Dans le cadre de la construction de grands bateaux et en 
particulier de leurs moteurs, la technologie linéaire joue un 
rôle déterminant. Grâce à des grands tours intégrant de longs 
banc multifonctions, les vilebrequins et arbres d’entraînement 
sont tournés, fraisés, et rectifiés, sur une course de 40 mètres, 
et ce avec des tolérances très fines ! 

Pour de telles applications ou autres semblables, nous 
fournissons des guidages linéaires, crémaillères et vis à bil-
les sur mesure, tout comme pour la fabrication de têtes  
rotatives ou encore d’éoliennes dans la construction de  
machines dédiées. Ainsi, nous aidons à générer de nouvelles 
sources d’énergie.

Nos crémaillères, guidages et vis à billes adaptés sont utiles 
pour l’ensemble des applications où les guidages standard 
catalogue ne répondent pas aux exigences des constructeurs 
de machines : par exemple dans le cas ou nos dimensions 
standard ne sont pas compatibles avec l’environnement ou 
les classes de précision proposée ne répondent pas aux exi-
gences de l’application. Également si des propositions inno-
vantes et personnalisées s’imposent.

Nous sommes capables de produire des guidages linéaires 
optimisés en termes de masse, de rigidité, de capacité de 
charge ou encore d’environnement de travail spécifiques. 
Chez SCHNEEBERGER aucun compromis n’est fait avec le 
cahier des charges du client.

Grâce à un parc de machines et à des ingénieurs compé-
tents, nous élaborons des produits de manière rapide et  
constructive répondant aux demandes complexes des cli-
ents & applications : tout d’abord en petite série, nécessaire 
à l’essai, puis en plus grande série, avec une attention parti-
culière sur la qualité mais aussi une sécurisation des appro-
visionnements. 

SCHNEEBERGER REJOINT LES MISSIONS CLIMATIQUES  
DE L’ANTARCTIQUE
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EXEMPLE D'APPLICATION AVEC FONTE MINÉRALE

LA FONTE MINÉRALE
DES AVANTAGES IMPRESSIONNANTS POUR L’INDUSTRIE OPTIQUE 

La production des composants optiques, comme les  

lunettes industrielles ou les verres de lunettes, ne peut ac-

cepter aucun compromis en termes de qualité de surface, 

de précision et de productivité. Ces facteurs sont les clefs 

pour une vision optimale du consommateur, mais garan-

tit aussi la compétitivité des fabricants dans le secteur de 

l’optique.

Les machines performantes fabriquent bien plus de 

100 verres de lunettes par heure, et ce avec une qualité  

répétable. Pour obtenir les performances dynamique de 

ces machines ainsi qu’une géométrie parfaite, les fabricants 

doivent utiliser des bancs de machine avec amortissement 

importants des vibrations mais aussi avec une bonne stabi-

lité thermique, ce que seule la fonte minérale permet.

Cela fait de nous le partenaire indispensable des fabricants 

d’équipements de production, non seulement pour l’optique 

haute-de-gamme qualitativement, mais aussi pour les lu-

nettes en filigrane.

SCHNEEBERGER fabrique la fonte minérale grâce à un 

procédé de coulage à froid, à partir de minéraux et de  

résine époxy. Grâce à des méthodes de fabrication spéci-

fiquement développées, nous sommes capable d’obtenir 

de très bons niveaux de parallélisme et de planéité, que 

ce soit pour l’intégration de guidages ou d’autres éléments  

comme les entraînements.

C’est parce que SCHNEEBERGER fabrique aussi bien des 

châssis en fonte minérale que des guidages linéaires, que 

nous pouvons ajuster les surfaces de montage de manière 

optimale en fonction des besoins et spécification de nos cli-

ents. Il en résulte donc une solution globale économique et 

optimale d’un point de vue technique.

SCHNEEBERGER REJOINT LES MISSIONS CLIMATIQUES  
DE L’ANTARCTIQUE
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EXEMPLE D’APPLICATION DE NOS SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT

POUR LES PLUS PETITES SERINGUES  
AU MONDE
LES NANO-SERINGUES RÉVOLUTIONNENT LES MEILLEURS LABO-
RATOIRES DANS L'INDUSTRIE ET LA RECHERCHE. ÉGALEMENT 
GRÂCE À SCHNEEBERGER 

Les structures et canaux composant les plus petites se-
ringues au monde ne mesure que quelques nanomètres. Ces 
nano-instruments uniques sont intégrés dans des sous -en-
sembles complets. Grâce à son positionnement sensitif et à 
de très hautes précisions, la seringue apporte des possibilités 
et des applications jusqu'alors inconnues dans les meilleurs 
laboratoires des universités et entreprises industrielles.

La prochaine génération de cet outil permet même pour la 
première fois un mouvement entièrement automatisé de 
la nano-seringue sur les axes XYZ. Il est ainsi possible de  
répondre aux besoins les plus variés, une précision au na-
nomètre est possible sur l'ensemble du volume microsco-
pique d'une plaque multipuits classique, par exemple pour la 
culture des cellules.

Pour atteindre des mouvements précis au nanomètre près sur 
des distances de plusieurs centimètres sur trois axes, les prin-
cipaux fabricants de seringues ont misé sur les systèmes de 
positionnement ainsi que les technologies SCHNEEBERGER. 

Les courses importantes, la précision des codeurs optiques 
ainsi que la stabilité et la précision de mouvement de la tech-
nologie linéaire sont des avantages décisifs pour le client, 
tout comme l’entraînement intégrant un moteur linéaire et la 
commande des axes via un contrôleur unique.
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PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET COÛTS PAR PIÈCE RÉDUITS 

Les leaders mondiaux de la fabrication de camions  
produisent dans des centres de traitement spéciaux des pi-
èces pour poids-lourds, comme des essieux, blocs-cylindres 
et poutres de châssis.

Pour une marque commerciale de véhicule importante, not-
re client souhaite dans le cadre de la production d’essieux 
avant de camion, voir baisser les temps de cycles tout en  
optimisant la qualité dans le but d’améliorer sa productivité 
et donc ses coûts de fabrication. Ces usines très modernes 
travaillent avec des tours doubles broches permettant de ré-

duire les temps de cycles de production d’essieu jusqu’à 4,5 
minutes par essieu.
Les usinages les plus complexes des essieux y sont réalisés, et 
ce en une seule passe. Les broches doubles fonctionnent soit 
simultanément, soit indépendamment l’une de l’autre. Com-
me elles sont pivotantes, tout type d’opération peut être effec-
tué : fraisage, perçage, détourage et alésage. Cette diversité  
permet une fabrication continue avec une productivité ac-
crue et donc des coûts de fabrication plus intéressant pour 
chaque pièce.

EXEMPLE D'APPLICATION DE COMMANDES PAR VIS À BILLES

DANS LA FABRICATION DE CAMIONS MOD-
ERNES
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DES ÉOLIENNES PLUS EFFICACES, PLUS ROBUSTES ET MOINS 
BRUYANTES AVEC SCHNEEBERGER

Pour la production de pignons à dentures très précis, nos  
clients s’appuient sur des machines de très haute précision. 
De tels pignons à denture sont ensuite montés dans des  
engrenages de différentes dimensions, et sont de plus en 
plus fréquemment utilisés dans le domaine des éoliennes, 
produits connaissant une croissance considérable.

Pour les fabricants d’engrenages pour éoliennes, lesdites 
fraiseuses et rectifieuses de pignon à denture, qui entre au-
tres, assurent la précision et la répétabilité des dentures très 
élevée, sont indispensables. Dans ce type de machines, les 
guidages à rouleaux linéaires très rigides jouent un rôle indis-
pensable pour que nos clients atteignent les spécifications 
recherchées.

Pour ce traitement exigeant dans le domaine des µm, les gui-
dages  profilés MONORAIL MR représentent la solution opti-
male. Ils assurent une technologie linéaire pointue répondant 
aux critères les plus stricts : une rigidité importante, des ca-
pacités de charge statique et dynamique élevées, une haute 
précision de mouvement associée à une très bonne rectitude 
de déplacement.

Les guidages profilés MONORAIL MR de SCHNEEBERGER 
contribuent donc à rendre ces applications plus efficaces, 
plus robustes mais aussi moins bruyantes. C’est également 
la solution optimale pour tous types d’applications ayant des 
spécifications pointues en terme de précisions d’usinage.

EXEMPLES D’APPLICATION AVEC MONORAIL MR

DANS LE DOMAINE DES ÉOLIENNES
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1
2

3
4

Ua0

Ua2

Ua2

550 ± 50 µs

max +/- 45°

360 +/- 45°

Uaref

sincos90°

MONORAIL AMS

LES GUIDAGES LINÉAIRES À RAIL PROFILÉ 
SERVENT ÉGALEMENT À LA MESURE 
SSYSTÈME DE MESURE DE POSITIONNEMENT SCHNEEBERGER

Il y a encore quelques années, les constructeurs de machines 
devaient intégrer séparément les guidages linéaires et les 
systèmes de mesure électroniques. Grâce aux systèmes inté-
grés de mesure de positionnement AMS, SCHNEEBERGER a 
réuni les fonctions de mesure et de guidage en un seul pro-
duit. 

Les technologies linéaires instrumentées permettent non 
seulement des déplacements précis avec de très bon-
nes performances en terme de répétabilité, mais aussi  
transmettent en temps réel les informations sur la position 
réelle du système.

Avantages pour le client : Le système de mesure AMS ré-
duit la sensibilité du système aux variations thermiques et  
fonctionne de manière plus précise et plus économique 
que des systèmes intégrant des composants séparés, et ce 
même dans des conditions extrêmes.

Les inventions comme ce système intégré de mesure  
témoignent de nos hautes compétences d’ingénierie et de 
notre excellence technique.

MONORAIL AMS longueur   

MONORAIL MR rouleaux
AMSA-3L / analogique

Tous les systèmes de mesure intégrée MONORAIL AMS sont disponibles en différentes tailles et avec différents types de 
chariots (patins)

MONORAIL AMS absolu

MONORAIL MR rouleaux
AMSABS-3B

MONORAIL AMS absolu 

MONORAIL BM à billes
AMSABS-4B

Rail avec mesure matérialisée intégrée

1. La rainure est rectifiée entre les pistes de roulements 
2. Collage de la bande magnéto-résistante
3. Rectification et magnétisation
4. Revêtement de protection soudé avec le guidage

Interface analo-
gique

Interface analogique

MONORAIL AMS  

incrémental

MONORAIL MR rouleaux
AMSA-3B / analogique
AMSD-3B / digital

MONORAIL AMS  

incrémental

MONORAIL BM billes
AMSA-4B / analogique
AMSD-4B / digital
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SYSTÈME INTÉGRÉ DE MESURE DU DÉPLACEMENT MINISCALE PLUS

GUIDER ET MESURER AVEC UN 
ENCOMBREMENT MINIMUM

MINISCALE PLUS: 

le système de mesure de la position 

entièrement intégré dans le guidage 

miniature MINIRAIL

Guidages miniatures à MINIRAIL billes    

Les guidages miniatures sont disponibles en 8 tailles différentes avec différentes longueurs de chariots (patins)                        

GUIDAGE LINÉAIRE À RAIL PROFILÉ MINIRAIL

CHARGES ADMISSIBLES ÉLEVÉES ET 
LUBRIFICATION À LONG TERME

Capteur de mesure:
directement intégré au chariot (patin)

Le profil arc-gothique des pistes de roulement du 
guidage offre des charges admissibles élevées

Unité de lubrification à long terme intégrée 

LUBE-S pour chariot MINIRAIL 

Bouchons en matière plastique pour l'obturation de larnages
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1

2

3

4

1

2

MICRO-TABLES SUR ROULEMENTS MINISLIDE

SÉCURITÉ ABSOLUE DU PROCESSUS GRÂCE 
A UNE CAGE ASSISTÉE INTÉGRÉE

Système de mesure de la longueur dans la micro-table sur roulements MINISLIDE 

MSQscale est un système de mesure optique incrémentiel qui se compose du système de guidage MINISLIDE MSQ

MICRO-TABLE SUR ROULEMENTS MINISLIDE MSQSCALE - PEUT AUSSI MESURER

COMPACT, PRÊT AU MONTAGE ET FIABLE

MINISLIDE MSQscale

1. Règle matérialisée sur le rail de guidage 
2. Capteur optique intégré dans le chariot (patin) de guidage 
3. Circuit imprimé flexible (ne doit pas être chargé dynami-

quement)
4. Module d’interface

La cage assistée robuste de MINISLIDE MSQ

1. Dentures sur le chariot (patin) et le rail
2. Cage avec pignon intégrée
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GUIDAGES LINÉAIRES À RAIL PROFILÉ MONORAIL DE ROULEAUX OU DE BILLES

MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES  
DE ROULEMENT, HAUTE CAPACITÉ DE  
CHARGE ET RIGIDITÉ

MONORAIL BM à billes 

MONORAIL MR à rouleaux 

Tous les guidage linéaires MONORAIL sont disponibles en différentes tailles et avec différents types de chariots (patins)

MONORAIL BZ à billes
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CRÉMAILLÈRES ET GUIDAGES

STANDARD OU PERSONNALISÉS

Crémaillère

avec perçages spécifiques
Crémaillère

alésages inclus

Crémaillère à denture droite

type flasque
Crémaillère à denture hélicoïdale support 

de guidages MONORAIL

Outre les modèles standard, nos crémaillères sont également disponibles sous diverses autres formes
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Guidages linéaires N/O avec  

avec et sans aiguilles et cage assistée

Guidages linéaires R

avec billes
Guidages linéaires R

avec rouleaux
 Guidages linéaires RN et RNG

 avec ou sans aiguilles et cage assistée

Tous les guidage linéaires sont disponibles avec différentes types de options

GUIDAGES LINÉAIRES RN, RNG, N/O

FORCE DE POUSSÉE ACCOMPLIE
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GUIDAGES SELON LES SPÉCIFICATIONS CLIENTS

COMPÉTENCE EN GUIDAGES LINÉAIRES

Guidage en V avec cages à aiguilles et cale 
pentée de précontrainte intégré

Guidage à glissement avec guide platRail de guidage prismatique plat

Guidages à glissement profil simple ou double

Toute section jusqu’à 6 m de long avec une précision 
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LES AVANTAGES TECHNIQUES ET ÉCOLOGIQUES DE CE MATÉRIAU 
SONT ÉNORME

La fonte minérale est le matériau idéal pour la construc-
tion de châssis pour les applications qui nécessitent des 
mouvements très dynamiques et très précis à la fois, avec 
des qualités technologiques, économiques et écologiques  
indéniables comparativement à l’acier, à la fonte grise et tout 
autre processus de fonderie. 

L’excellente capacité d’amortissement des vibrations, une 
grande résistance chimique et d’importantes propriétés ther-
miques enthousiasment les clients : ce n’est pas seulement 
le cas dans la construction de machines-outils, mais égale-
ment de le domaine médicale, industrie du solaire, systèmes  
électroniques et conditionnement ainsi que dans de nom-
breux autres domaines d’applications. Les pièces en fonte 
minérale prêtes-à-monter apportent pour une conception en 
fonction du matériau un avantage financier pouvant atteindre 
30 % par rapport aux pièces en fonte grise ou autres techno-
logie d’assemblage, et ce malgré des délais de livraison et 
temps de réalisation nettement réduits.

C’est pourquoi SCHNEEBERGER opte pour la fonte miné-
rale. En 2007, nous avons inauguré notre nouvelle usine de 
production de fonte minérale situés à Cheb, en République 
tchèque. Elle est en peu de temps devenue la plus moderne 
d’Europe. 

L’ensemble du processus de développement des produits et 
de la fabrication respecte les normes qualité les plus pointu-
es ; de la construction à la finition de haute précision, en pas-
sant par la coulée. Ainsi, nous pouvons garantir à nos clients la 
possibilité de fournir également des structures de machines 
et modules complexes avec guidages et autres éléments in-
tégrés sur les châssis ; tout ceci en juste à temps, en respec-
tant les tolérances et dans la qualité la plus élevée, et aussi 
sur demande accompagné d’un certificat de contrôle.

FONTE MINÉRALE

TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION
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NOS SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT COMPLETS

SUR MESURE POUR VOTRE  
DOMAINE D’ACTIVITÉ
GRÂCE AUX FORTES COMPÉTENCES DE SES INGÉNIEURS, 
SCHNEEBERGER REALISE DES SYSTÈMES DE DÉPLACEMENT TRÈS 
COMPLEXES DE HAUTE PRÉCISION

SCHNEEBERGER est un partenaire à vos côtés, qui vous 
apporte des solutions réfléchies pour toutes vos tâches de 
déplacement et de positionnement dans la plus grande  
diversité des domaines d’application. 

Nous nous appuyons alors sur les trois principales compé-
tences suivantes:
Le savoir-faire technique: 

Nous projetons et développons des systèmes de positionne-
ment très complexes, y compris pour les applications particu-
lièrement difficiles et exigeantes, par exemple le vide poussé.

Le savoir-faire d’application: 

Nous avons testé avec succès différents types de systèmes 
sous différentes conditions, dans la plus grande diversité des 
secteurs. C’est sur cette notion que nous évaluons avec les 
clients les produits optimaux et les solutions spécifiques aux 
projets.

Connaissance de la fabrication et de l’intégration: 

Nous fabriquons pour vous des modules mécaniques et 
montons des machines très complexes tout en restant  
précises, avec la sécurité d’approvisionnement la plus élevée.

En partance de nos composants standard, nous sommes 
en mesure d’élaborer des solutions sur mesure dans les 
plus brefs délais : des axes simples à commandes intég-
rées aux machines ultra complexes, par exemple à partir de  
constructions en fonte minérale. Pour l’intégration, nous  
agissons toujours selon les souhaits de nos clients.

Dans tous les sites où sont utilisés nos systèmes de position-
nement:
Nos ingénieurs bénéficient de vastes connaissances sur dif-
férents secteurs et peuvent ainsi s’identifier au client dans 
leur problématique, y compris dans de nouveaux domaines 
d’activités. Grâce à notre force d’innovation, nous dévelop-
pons des systèmes de positionnement rigoureux dans les 
marchés suivants:

• Semi-conducteurs
• Écran plat 
• Solaire 
• Électronique
• Optique
• Impression
• Processus laser
• Technique dentaire et médicale
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POUR LES MACHINES-OUTILS HAUTEMENT DYNAMIQUES DANS LE 
CADRE D’UNE UTILISATION À LONG TERME

Les vis à billes AM peuvent atteindre des vitesses maxima-
les de 150 m/min, des accélérations maximales de 20 m/
s2 des vitesses de rotation (n × d) de 200 000 et plus. Ces 
données de performance, qui sont à la pointe de la technolo-
gie dans le monde entier, permettent de faire fonctionner des  
machines-outils de manière extrêmement efficace et durab-
le. Les limites de performance des vis à billes AM n’ont cessé 
d’être étendues au fil des années grâce à un développement 
continu.

Depuis octobre 2017, A.MANNESMANN, dont le siège 
est à Remscheid (Allemagne), fait partie du groupe 
SCHNEEBERGER. L’usine A.MANNESMANN se spécialise 
dans la fabrication d’éléments de machines haute précision, 
de critères géométriques pointus.

Dans cette entreprise fondée en 1796, qui compte 180  
employés, se fabriquent des pièces à usiner de haut niveau 
d’étroitesse, de longueur pouvant atteindre 15 m. 

L’unité de mesure des tolérances de fabrication y compris 
pour les grandes dimensions, est le μm. Les produits AM 
s’utilisent dans les machines et installations de différents 
secteurs, par exemple, les installations éoliennes ou solaires, 
l’automobile, l’aérospatial, l’industrie médicale, l’industrie  
pétrolière, l’architecture navale, la construction de compres-
seurs, le laminage, au sein des centrales nucléaires, et bien 
d’autres.

Les broches de haute qualité, nitrurées en profondeur et rec-
tifiées, avec une dureté de surface de 67 HRC, ont une ré-
sistance à l'usure exceptionnellement élevée. Ainsi, les vis à 
billes AM maintiennent la précharge étalonnée pendant une 
très longue période, ce qui, dans la pratique, conduit à une 
durée de vie importante.

VIS À BILLES AM

ATTENTION, HAUTES PERFORMANCES !
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ÉCOLOGIE

MEILLEUR BILAN CARBONE (CO2)
QUADRUPLE DE LA CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DE LA  
CONSOMMATION D’ÉNERGIE (BLUE COMPETENCE®) 

Les guidages à rouleaux linéaires génèrent une perte  
minimale d’énergie due à la friction, ce qui permet de béné-
ficier d’une réduction de consommation d’énergie des entraî-
nements, et de les maintenir au minimum.

Nos constructions en fonte minérale sont coulées à froid sans 
apport de chaleur. La consommation en est donc fortement 
réduite. Comparativement aux technologies traditionnelles 
de fonderie le bilan carbone est donc fortement supérieur.

Nos crémaillères et vis à billes permettent des entraînements 
directs à très fort rendement et offre donc une réduction éner-
gétique significative comparé à d’autres types d’entraînement 
comme les commandes par exemple les vérins hydrauliques.

Notre technologie AMS permet des mesures de haute préci-
sion sans utilisation d’air de soufflage, laquelle est très éner-
givore.

VIS À BILLES SCHNEEBERGER SBS

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR 
L’ENSEMBLE DE VOS BESOINS
LA GAMME DE VIS À BILLES SCHNEEBERGER VIENT COMPLÉTER 
NOTRE GAMME DE PRODUIT

Les vis à billes rectifiées offrent un très haut niveau de 
précision mais aussi une très bonne répétabilité. De plus, la 
qualité de mouvement ainsi que le couple constant viennent 
compléter les avantages de cette solution. Gamme innovante 
et intéressante notamment pour les applications exigeantes 
tels que le monde la machines-outils mais aussi dans d’autres 
domaines comme les bancs de mesure ou test.

• L’arbre et l'écrou sont rectifiés
• Faible couple à vide
• Prix et performances optimisés
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