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Communiqué de presse Fonte minérale SCHNEEBERGER  
 

La technologie linéaire et la fonte minérale – un duo plein d’avenir 

L'entreprise SCHNEEBERGER est connue pour le haut niveau de précision et la fiabilité de 
ses systèmes linéaires au sein d'une gamme étendue et unique de performances. Cette 
gamme inclut des produits allant des composants standard aux systèmes intégraux, contenant depuis 
maintenant cinq ans des éléments préfabriqués en fonte minérale SCHNEEBERGER Les aptitudes 
extrêmement élevées de ce matériau à absorber les vibrations lui confèrent des propriétés optimales 
pour les systèmes linéaires hautement dynamiques. 

La fonte minérale est le matériau idéal pour toutes les constructions de base ou les ossatures devant 
remplir des exigences sévères à la fois en matière de niveau très élevé de précision et de capacité 
dynamique des déplacements. La fonte minérale dispose clairement d'avantages technologiques, 
économiques et écologiques par rapport à l'acier, la fonte grise ou la fonte. Son excellent niveau 
d'amortissement des vibrations, sa résistance aux produits chimiques et sa stabilité thermique en font 
un matériau phare non seulement pour la construction de machines-outils, mais aussi pour l'ingénierie 
médicale et l'hélio-ingénierie, les industries de l'électronique et de l'emballage et de nombreux autres 
secteurs industriels.  

Forte de sa longue expérience acquise sur ce matériau, SCHNEEBERGER en conclut que les pièces 
en fonte minérale conçues de manière adaptée à la matière mise en œuvre et prêtes à monter, sont 
jusqu'à 30 pour cent moins chères par rapport à des pièces en fonte grise ou des constructions 
soudées comparables – tout en bénéficiant de temps d'usinage et de délais de livraison nettement 
plus courts. Une bonne raison, non seulement pour utiliser la fonte minérale, mais aussi pour en 
produire soi-même. L'usine de Cheb en République tchèque, ouverte en 2007, se profile aujourd’hui 
comme l'usine la plus moderne d'Europe garantissant des produits de qualité élevée avec une haute 
précision d'usinage et un respect très strict des délais de livraison. Depuis 2010, une nouvelle usine 
est opérationnelle en Chine. 

C'est précisément cette combinaison avec l'activité principale de SCHNEEBERGER en matière de 
systèmes linéaires qui procure à l'utilisateur des avantages décisifs. La fonte minérale atteint un 
niveau d'amortissement jusqu'à dix fois supérieures à celui de l'acier ou de la fonte grise, ce qui 
confère une grande stabilité dynamique aux structures mécaniques – des conditions optimales pour 
des composants de systèmes linéaires hautement dynamiques. 

SCHNEEBERGER fournit des structures de machines complètes et assemblées, offrant l’avantage 
supplémentaire de pouvoir y intégrer les conduits, les adaptateurs, les systèmes de capteurs ainsi que 
les dispositifs de mesure. Le client reçoit ainsi des ensembles modulaires et des sous-groupes 
définitivement assemblés et remplissant de manière optimale les exigences cinématiques – au choix, 
intégralement équipés de guidages linéaires, de systèmes électroniques et de capteurs, de moteurs 
linéaires ou d'autres unités d'entraînement. 

Un mot encore sur le respect de l'environnement qui joue un rôle prépondérant au sein du groupe 
d'entreprises SCHNEEBERGER : grâce à la méthode de coulée à froid, la fonte minérale ne 
consomme pas d'énergie thermique supplémentaire pendant le processus de fabrication. La 
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consommation d'énergie et le rejet de gaz CO2 sont nettement réduits par rapport à la production 
d'acier ou de fonte grise.  

 

 

Légende 

SCHNEEBERGER est capable de livrer la fonte minérale adaptée à chaque application en offrant une 
gamme incluant des produits de 80 grammes à 30 tonnes. 
 
 
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 rails profilés, 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. La nouvelle société SCHNEEBERGER Components Poland (SPO) a officiellement 
démarré le 19 novembre 2020 et a déjà commencé ses activités, produisant des pièces de précision 
pour l'ensemble du groupe. La compétence principale réside dans la production de rouleaux de 
roulements. Toujours dans le cadre de son développement stratégique, la Business Unit Systems a 
créé la société "SCHNEEBERGER Precision Motion Systems (Shenzhen)". Avec la création 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 ainsi les 
servir encore mieux avec des systèmes de haute précision à un ou plusieurs axes. 

Commandez les photographies des produits SCHNEEBERGER par courriel ou contactez-nous par 
téléphone.  
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