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Nouveau : Service de livraison rapide en Europe 
Guidages linéaires à recirculation Monorail et Minirail Schneeberger –
commande en ligne simple et livraison rapide 
 
 
Schneeberger Lineartechnik lance son nouveau service de livraison rapide en Europe. Les 
guidages linéaires à recirculation Monorail et Minirail, très appréciés, sont présentés de 
manière claire dans la boutique en ligne. Ces produits peuvent être standardisés ou configurés 
selon la taille souhaitée et commandés en ligne à tout moment de la journée. La livraison 
s’effectue dans les cinq jours ouvrables à partir de l’entrepôt central de Höfen/Enz.  

 

Processus simple de commande en ligne et délais de livraison courts à partir du stock disponible : 
voilà ce que veulent les clients, et beaucoup y sont déjà habitués dans leur vie privée. Schneeberger 
Lineartechnik a répondu à ce besoin avec son nouveau service de livraison rapide et entrevoit un 
grand potentiel, en particulier pour le commerce spécialisé et pour les livraisons de remplacement de 
guidages linéaires à recirculation et de chariots qui ont fait leurs preuves. Les groupes de produits 
Monorail et Minirail peuvent être commandés de manière standardisée à partir du stock disponible et 
individuellement dans la boutique en ligne. C’est un avantage de taille : pour la fabrication individuelle, 
il suffit de sélectionner la taille et la classe de précision dans la boutique en ligne. Le client détermine 
la longueur individuelle. La distance entre le début ou la fin du rail et le premier trou percé est 
déterminée automatiquement par la boutique en ligne. Il est également possible d’ajouter des 
accessoires tels que des bouchons et des racleurs supplémentaires. Dans un premier temps, les 
commandes seront livrées au sein de l’UE, au Royaume-Uni, en Suisse et en nombre limité. 

 

Guidages linéaires à recirculation éprouvés, disponibles en stock 

Les guidages linéaires à recirculation de haute précision avec galets de roulement Monorail MR 25-35 
jusqu’à 6 000 mm de longueur et Monorail MR 45-65 jusqu’à 3 000 mm de longueur se distinguent par 
une grande rigidité, une grande capacité de charge dynamique et statique, une grande stabilité de 
fonctionnement ainsi qu’une étanchéité de tous les côtés du chariot. Ils sont utilisés dans le monde 
entier dans les applications les plus diverses de l’industrie des machines-outils. 

Une grande stabilité de fonctionnement, de faibles pulsations, de faibles coefficients de frottement et 
des vitesses de déplacement élevées sont les caractéristiques des guidages linéaires à recirculation 
de billes Monorail BM. Ce produit extrêmement fiable et économique est pour ces raisons utilisé dans 
les domaines de la technique médicale, de l’industrie des semi-conducteurs, de l’automatisation des 
laboratoires, de la technique de mesure, de l’automatisation, de la robotique, de l’industrie optique et 
de la construction de machines-outils. 

Les guidages miniatures Minirail sont compacts et précis pour une productivité maximale. Ils sont 
extrêmement solides et conviennent à n’importe quelle application, grâce à leur grande force de 
poussée, leur précision et leur fiabilité. Ils conviennent également aux espaces de construction les 
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plus exigus et sont utilisés en particulier pour la technique médicale et les automatismes dans 
l'industrie et les laboratoires.  

 

La boutique en ligne: shop.schneeberger.com 

 
Plus d’informations 

Alexandra Kirchhoff, Chef de projet e-Shop 
Schneeberger GmbH, 75339 Höfen/Enz 
Tél. +49 7081 782 272 
alexandra.kirchhoff@schneeberger.com 
 
 
 
Le group SCHNEEBERGER 
 
SCHNEEBERGER® fournit dans le monde entier des produits et des services pour les 
équipementiers dans les secteurs industriels (OEM) les plus divers – de la construction de machines-
outils aux systèmes médicaux, en passant par les industries du solaire, des semi-conducteurs, des 
systèmes électroniques et d’autres. La gamme de fabrication et de produits inclut des guidages 
linéaires et des guidages linéaires à recirculation, ainsi que des systèmes de mesure, des 
crémaillères, des tables linéaires, des systèmes de positionnement et de la fonte minérale. Depuis 
octobre 2017, A.MANNESMANN fait partie du groupe SCHNEEBERGER. A.MANNESMANN est un 
constructeur leader de commandes par vis à billes, d'actionneurs télescopiques et de broches de 
perçage. Dans le cadre de l'expansion du groupe SCHNEEBERGER, un site supplémentaire a été 
créé en Pologne en 2020. La nouvelle société SCHNEEBERGER Components Poland produit des 
pièces de précision pour l'ensemble du groupe. Toujours dans le cadre de son développement 
stratégique, la Business Unit Systèmes a créé la société "SCHNEEBERGER Precision Motion 
Systems (Shenzhen)". Grâce à la mise en place du nouveau centre technologique pour les systèmes 
à Shenzhen avec le développement, la production, la vente et le service, SCHNEEBERGER sera plus 
proche de ses clients asiatiques et pourra encore mieux les servir avec des systèmes mono et multi-
axes de haute précision.  
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Image 01 : Le nouveau service de livraison rapide de Schneeberger : Guidages 
linéaires à recirculation Monorail et Minirail – quantité limitée, commande facile, 
livraison rapide. 

 

https://www.schneeberger.com/en/quick-delivery-service/?cdcampaign=CMP-01399-K8L8N

