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Communiqué de presse « Micro-table sur roulements MINISLIDE MSQscale » 
 

MINISLIDE MSQscale de SCHNEEBERGER 

Guidage et mesure haute précision dans un seul système  

Avec le nouveau MINISLIDE MSQscale, SCHNEEBERGER offre un guidage linéaire extrêmement 
précis qui, en plus, répond aux exigences économiques les plus strictes. L'origine de cet exploit : le 
système combine le guidage et la mesure dans une unité compacte et réduit donc sensiblement les 
frais de construction et de montage. L'utilisateur gagne donc du temps et de l'argent.  

Dans les branches technologiques de pointe comme les composants, l'électronique, les appareils 

optoélectroniques, l'équipement de laboratoire médical, la technique de mesure, etc., rien n'est aussi 

important qu'une qualité élevée et une sécurité de processus maximale avec une rentabilité optimale. 

L'entreprise suisse SCHNEEBERGER AG répond exactement à ce souhait, grâce à son dernier 

guidage linéaire MINISLIDE MSQscale. Celui-ci combine le guidage et la mesure dans une seule unité 

et est dès à présent offert sur le marché pour des plages de déplacement allant jusqu'à 102 mm.  

La technique de mesure complexe avec sonde optique est intégrée dans le chariot de guidage et la 
mesure matérialisée est directement installée sur le rail. Le système entier est donc très compact et 
permet au constructeur d'intégrer très facilement le MSQscale dans des machines et des installations 
de types différents.  

La solution moderne 2 en 1 de SCHNEEBERGER se révèle aussi avantageuse dans le montage, car 
le guidage linéaire est livré assemblé. L'alignement habituel d'éléments supplémentaires, tels que les 
règles en verre, disparaît, tout comme le réglage de la tête de lecture ou l'alignement de l'échelle de 
mesure.  

Sur la base d'un préréglage optimal, l'entreprise suisse garantit la plus haute précision et la plus 
grande capacité de charge dès la première utilisation. On peut donc s'attendre à une précision de 
déplacement de l'ordre du µm.  

Également intéressant : avec le nouveau guidage linéaire, il est possible d'atteindre des valeurs 
d'accélération de 300 m/s2 et des vitesses de 3 m/s en toute sécurité et pour longtemps. Cette 
réussite est due au design spécial avec cage assistée intégrée, installée sur tous les guidages 
linéaires de la série MINISLIDE MSQ. De cette façon, ce qu'on appelle les migrations de la cage sont 
éliminées. Une butée de course mécanique protège également le mécanisme.  

Un autre point fort est la grande force de poussée. Pour cela, la qualité des surfaces et les matériaux 
utilisés sont déterminants.  
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Légende 

 

 

  

 

 

B01 : Avec la série MINISLIDE MSQscale, SCHNEEBERGER offre un nouveau guidage linéaire sur le 
marché. Il combine le guidage et la mesure haute précision dans une seule unité et convient aux 
applications extrêmement exigeantes de différentes branches technologiques de pointe. 

 
 
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 des photos des produits SCHNEEBERGER par e-mail ou appelez-nous.  
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