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Notre expérience est votre force.

w w w . u i k e r . c h

Guidages linéaires…
... DIVERSITÉ DE HAUTE QUALITÉ.

Avec les guidages linéaires de SCHAEFFLER et de T-RACE, nous vous offrons la
solution idéale pour chacune de vos applications.

Les guidages linéaires éprouvés dans la pratique sont des composants et des systèmes
couvrant un grand spectre des activités de la construction des appareils de translation
linéaire. 

LinearQuickCenter

Avec notre LinearQuickCenter à Freienbach/ZH, nous vous offrons la possibilité
d’assembler rapidement la meilleure combinaison pour votre projet.

Nous usinons sur mesure les arbres de guidage et les rails trempés par induction. 

Pour la fabrication des arbres de guidage, nous disposons de machines de tour-
nage, de perçage et de fraisage. Les diverses opérations d’usinage selon vos
exigences sont effectuées professionnellement et livrés à la date prévue.

Schwerzistrasse 30, Postfach 363
CH-8807 Freienbach, Tél.+41 848 800 850
Fax +41 55 415 18 60, mail@uiker.ch
Succursales à:
Berne• Glattbrugg• Cham• Saint-Gall • Le Lignon



Aperçu arbres et douilles à billes

Arbre

Ø

mm

Cf53
1.1213

h6

X46Cr13
1.4034

h6

X90CrMoV18
1.4112

h6

Prof. de
trempe 

superficielle

min. mm

Poids

kg/m

Axial filet

Ø
maxi.

C60
1.0601

h7

Prof. de
trempe 

superficielle

min. mm

Poids

kg/m

Intérieur

Ø
mm

Circularité

µm

Parallél-
isme

µm

Longueur
maxi.

mm

4 • • ° 0.4 0.10 4 5 2’500
5 • ° 0.4 0.15 4 5 3’600
6 • • ° 0.4 0.22 4 5 4’000
8 • • ° 0.4 0.39 M3 4 6 4’000
10 • • ° 0.4 0.61 M4 4 6 4’000
12 • • ° 0.6 0.89 M5 5 8 6’000
14 ° ° ° 0.6 1.21 M6 5 8 6’000
15 ° ° ° 0.6 1.37 M8 5 8 6’000
16 • • ° 0.6 1.57 M8 ° 0.90 1.28 7.00 5 8 6’000
18 ° ° ° 0.6 1.98 M10 5 8 6’000
20 • • ° 0.9 2.45 M10 ° 0.90 1.25 14.00 6 9 6’000
25 • • ° 0.9 3.83 M12 ° 0.90 2.35 15.60 6 9 6’000
30 • • ° 0.9 5.51 M16 ° 0.90 3.50 18.20 6 9 6’000
35 ° 1.5 7.56 M16 7 11 6’000
40 • • ° 1.5 9.80 M16 ° 1.50 4.99 28.10 7 11 6’000
50 • • ° 1.5 15.30 M20 ° 1.50 9.97 29.70 7 11 6’000
60 ° ° ° 2.2 22.10 M24 ° 2.20 14.20 36.00 8 13 6’000
80 ° ° ° 2.2 39.20 M24 ° 2.20 20.80 57.40 15 13 6’000

Dans notre atelier spécialement équipé pour la production d’arbres de guidage, nous usinons dans de brefs délais des arbres de
guidage personnalisés selon vos données ou vos plans. Le matériau de départ est semi-ouvré aux dimensions standard puis trempé
par induction et rectifié.

LinearQuickCenter - Arbres et douilles à billes

Les arbres de guidage sont coupés à 
la longueur requise et chanfreinés aux 
deux extrémités ou usinés selon vos 
plans.

Confection d’arbres

environ jusqu'à max.

– 400 ± 0,5
400 1’000 ± 0,8

1’000 2’000 ± 1,2
2’000 4’000 ± 2
4’000 6’000 ± 3

Longueur tolérance Standard chanfrein
battement simple

Arbre longueur L 
mm

Tolérance
mm

Arbre diamètre

d

mm

Phase

mm

Battement 
simple

mm

d ≤   8 0,5    x 45° 0,2
8 <d ≤ 10 1+1   x 15° 0,2

10 <d ≤ 30 1,5+1  x 15° 0,3
30 <d ≤ 80 2,5+1  x 15° 0,5

Tremper en surface HRC: Cf53 = 59+5, X46Cr13 = 52+4, X90CrMoV18 = 54+4
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Arbres pleins Arbres creux Arbres pleins et creux



Les paliers lisses sont conçus pour supporter
des charges très élevées, ils sont très rigides et
silencieux. Leurs caractéristiques de roulement
de secours sont remarquables. Ils sont livrés
graissés d’usine et sont relubrifiables. Disponi-
bles en exécution fermée, segments à échan-
crure, mais uniquement avec joint d’étanchéité.

Les paliers avec douilles à billes de la série com-
pacte comptent parmi les paliers les plus avan-
tageux. Les exécutions avec un encombrement
en hauteur minime sont disponibles avec ou sans
joint d’étanchéité.

Série compacte

Les paliers avec douilles à billes sont disponibles
en exécution fermée, fendue ou à segments à
échancrure. Les paliers sont étanches, graissés
et relubrifiables. Les unités KTB sont disponibles
seulement en exécution tandem.

Paliers avec douilles à billes 

Les paliers avec douilles à billes sont très robus-
tes et d’une haute précision. Leur capacité de
roulement est remarquable. Ils sont disponibles
en exécution fermée, fendue, avec segments à
échancrure, avec ou sans joints.

Série massive

Les paliers avec douilles à billes sont disponibles
en exécution fermée, fendue ou segments à
échancrure et en exécution simple ou tandem.
Les paliers sont étanches, graissés et relubrifiables.

Paliers avec douilles à billes 

Les paliers avec douilles à billes à ajustage
angulaire permettent de corriger les erreurs
d’alignement. Ils sont disponibles en exécution
fermée, segments à échancrure, avec ou sans
joint.

Série légère

Les unités KGSC sont disponibles avec des
segments à échancrure en exécution simple. Les
unités KTFS sont seulement disponibles en
exécution tandem.

Paliers avec douilles à billes 

Les paliers avec douilles à billes de la série lourde
permettent de supporter des charges très
élevées et de corriger les erreurs d’alignement.
Ils sont disponibles en exécution fermée,
segments à échancrure, avec ou sans joint.  

Série lourde
Les ponts supports d’arbres servent au soutien
des arbres et les fixent aux extrémités. Les
exécutions sont fabriquées à partir d’aluminium
ou de zinc moulé sous pression.

Ponts supports d’arbres

Série paliers lisses
Les rails supports servent au soutien des arbres
et empêchent une flexion ou résonances de
l’arbre. Les supports sont généralement fabri-
qués à partir d’aluminium moulé sous pression.

Rails supports

(pour série massive)

(pour série massive I)

(pour série massive II)

Séries:
KH ..
KH .. PP

Ø 6 mm – 50 mm

Séries:
KGB .. PP AS KGBA .. PP AS KTB .. PP AS
KGBS .. PP AS  KGBAS .. PP AS 
KGBO .. PP AS KBBAO .. PP AS KTBO .. PP AS 

Ø 12 mm – 50 mm

Séries:
KGSNG .. PP AS KTSG .. PP AS
KGSNS .. PP AS KTSS .. PP AS
KGSNO .. PP AS KTSO .. PP AS

Ø 12 mm – 50 mm

Séries:
KGSC .. PP AS Ø 20 mm –   50 mm
KTFS .. PP AS Ø 12 mm – 300 mm

Séries:
GWH .. B Ø   6 mm – 50 mm
GWN .. B Ø 12 mm – 50 mm
GW .. Ø 10 mm – 50 mm
GWA .. B Ø 10 mm – 50 mm
FW .. B Ø 12 mm – 50 mm

Séries:
TSNW .. 
TSUW .. 

Pour arbres  Ø  12 mm – 50 mm

Séries:
KB .. KB .. PP KB .. PP AS
KBS .. KBS .. PP KBS .. PP AS
KBO .. KBO .. PP KBO .. PP AS

Ø 12 mm – 50 mm

Séries:
KN .. B KN .. B PP
KNO .. B KNO .. B PP

Ø 12 mm – 50 mm

Séries:
KS ..  KS .. PP
KSO ..  KSO .. PP

Ø 12 mm – 50 mm

Séries:
PAB .. PP AS
PABO .. PP AS

Ø 12 mm – 50 mm

Paliers avec douilles à billes SCHAEFFLER
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Un vaste assortiment d’accessoires complète le programme des guidages sur rails. Il existe aussi une
série de bandes de recouvrement des rails pour un montage ultérieur ou des capuchons en laiton pour
les extrémités.

Les guidages KUVE sont précontraints et conviennent à des courses longues et sans limites.
En fonction des conditions d’exploitation, des accélérations jusqu’à 150 m/s2 et des vitesses de
360 m/min sont possibles. Les systèmes à recirculation de 4 rangées de billes sont remplis à
100% pour permettre une charge utile élevée et ils sont particulièrement rigides.

Systèmes à recirculation à 4 rangées de billes

Les systèmes KUVE .. W  sont remplis de billes à 100% pour permettre ainsi des charges très élevées.
Ces systèmes sont utilisés quand, à part la dynamique, la charge maxi et de la rigidité sont requises.

Systèmes à recirculation à 4 rangées de billes (pour rails larges)

Les rails de guidage sont fabriqués à partir d’acier trempé et rectifié de tous les côtés, les surfaces de
roulement pour les galets sont rectifiés superfin. Les rails sont disponibles en exécution pour fixation
par vis par le haut (TKVD…) ou par le bas (TKVD…U). En cas de besoins de rails de guidage de plus
de 6'000 mm de longueur, ils peuvent être fournis en plusieurs sections. 

Rails de guidage

Les systèmes à recirculation de billes en exécution standard sont protégés des souillures par un
déflecteur. Selon le genre de souillures, d’autres types de déflecteurs sont disponibles. On différencie
entre tôle frontale, déflecteur frontal et déflecteur supplémentaire. L‘ensemble est aussi disponible sous
forme d’éléments de lubrification – Système KIT.

Accessoires (déflecteur)

Accessoires (divers)

Séries:
KUVE .. B (L, N, NL)
KUVE .. B (H, S, SN)
KUVE .. B (SL, HL, SNL)

Séries:
KUVE .. W
KUVE .. WL

Séries: Longueur des rails jusqu’à  6’000 mm
TKVD 
TKVD .. U
TKVD .. W

Séries:
KA .. M
KA .. MSA
ADB

Guidages sur rails SCHAEFFLER

4

Tailles: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 50 / 55

Tailles: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 50 / 55

Tailles: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 50 / 55

de stock sur demandede stock partiellement



          

SCHAEFFLER

Pour ce programme, divers accessoires sont disponibles. 

Les plaques d’extrémité (aussi pour les rails supports creux) en acier empêchent la propagation d’ondes
pouvant se produire dans des conditions défavorables.

Joint de rail VBS, utilisable pour les rails supports LFS courbe et droit.

Les paliers linéaires pour le domaine miniature exigent une autre approche lors du dimensionnement
des guidages. Les critères habituels comme la résistance de charge, la rigidité, la durée d’utilisation
sont au premier plan, pour les logements miniatures, le facteur taille s’y ajoute.

Systèmes miniatures à recirculation de billes résistants à 
la corrosion

Les guidages à galets sont favorisés grâce à leur construction type avion. Ils conviennent particulière-
ment bien pour des tâches dans des systèmes de manipulation où on exige une translation silencieuse,
des vitesses élevées et des courses longues, tout en gardant une résistance au déplacement basse et
constante. Diverses exécutions de chariots sont disponibles.

Chariot

Les galets de roulement LFR sont des roulements à billes à portée oblique à deux rangées. La bague
extérieure spéciale donne un contact à deux points sur la zone de contact de la surface de roulement.
Les roulements absorbent les forces radiales et les forces axiales des deux côtés.  
Pour un réglage précis et sans jeu du système de guidage, des pivots excentriques et cylindriques sont
disponibles.  

Galets de roulement, axes

Les rails supports mixtes (profilé en aluminium avec arbre et douille à billes) existent en versions rails
supports plein et creux, avec profilé porteur rigide, en semi-rail, comme élément courbe ainsi qu’en
version plate. 
Il est possible de réaliser des guidages à un ou deux rails supports.

Rails supports

Accessoires

Séries: Longueur des rails jusqu’à 3’000 mm
KWEM ..
TKDM ..
KUME .. C
RWS

Séries:
LFCL .. Chariot allégé LFDL .. SF Chariot à boogies
LFKL .. SF Chariot compact LFDL .. B Chariot à boogies
LFL .. SF Chariot ouvert
LFLL .. SF Chariot côté palier libre

Séries:
LFR .. pour galet de roulement fixe LFZ ..  LFZ .. A1 axe cylindrique 
LFR .. 2RSR NA pour galet de roulement fixe LFE ..  LFE .. A1 axe excentrique
LFR .. 2RSR RNA

Séries: Longueur des rails jusqu’à 6’000 mm
LFS ..        LFS .. C Profilé plein et profilé creux
LFS .. F Plate version
LFS120 Larges, plate version
LFSR Éléments courbes

Systèmes miniatures à recirculation de billes

Guidages à galets

Séries:
ANS.LFS ..
VBS ..
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Tailles: 20 / 25 / 32 / 42 / 52

Tailles: 20 / 25 / 32 / 42 / 52



La série SF avec cage à billes pour le guidage du chariot peut être combinée avec un ou plusieurs
chariots. Ce système en exécution trempée a été conçu pour des applications absorbant des forces
élevées. La série se base sur un rail de guidage avec roulement et à cage à billes intérieurs. 
La longueur de la course est définie par la longueur de la cage et la longueur totale.

Les rails MR sont dotés d’une surface de roulement convexe pour garantir, en combinaison avec les
galets de roulement à 2 rangées et montés sur un support de chariot, une robustesse à toute épreuve
et de force portante maxi. Des exécutions et longueurs différentes ainsi que le nombre de galets de
roulement sont configurables simplement selon le but du montage et les directives de charge.

Rail MR

Le système consiste en rails de guidage CML dotés de surfaces de roulement convexes et de chariots
correspondants à galets bombés. Selon l’utilisation et la place à disposition, des exécutions dotées de
différentes sections de rail, nombre de galets et longueur du chariot sont réalisables.

Rail ML

Le guidage galvanisé LAZ est conçu pour des applications simples à exigences réduites en termes de
résistance à l’usure et à la force portante. Il convainc par sa simplicité, sa précision et son fonctionne-
ment silencieux. La série LAX est dotée de chariot PAX, entièrement fabriquée en acier inox. Ce guidage
à galets pour charges moyennes a été développé spécialement pour des besoins et des applications
où la protection contre la corrosion est primordiale. 

Rails LAZ et LAX

FLEXRACE est un système linéaire flexible doté de différentes possibilités pour la disposition des galets
sur des surfaces de roulement hexagonales. Par la diversité de sa structure modulaire, l’utilisateur
dispose d’une large palette de positionnement des galets et de configuration des roulements. Les
chemins de roulement à surface trempée garantissent des caractéristiques de roulement silencieuses
et de longues durées.
Les dimensions du chariot sont définies par le client. 

Rail FXR

Rails de guidage à billes SF

Types de chariot: Types de rail: Long. des rails maxi:
RV .. Chariot au guidage RF .. Loslagerwagen MRG18 2’960 mm
RA .. Chariot au pendule RU .. Loslagerwagen MR28   4’000 mm
RP .. Chariot côté palier libre MR43   4’000 mm

* Charge admissible maxi par chariot  13’000 N

Types de chariot: Types de rail: Long. des rails maxi:
RL .. Exécution robuste en acier ML28 4’000 mm
RLS ..  Exécution étroite en acier ML43 4’000 mm
RLSX .. Exécution étroite en acier inox

* Charge admissible maxi par chariot 10’000 N

Types de chariot: Types de rail: Long. des rails maxi:
PAZ .. Exécution en acier LAZ26 / LAX26 4’000 mm
PAX .. Exécution en acier inox LAZ40 / LAX40 4’000 mm

* Charge admissible maxi par chariot 2’700 N

Types de chariot: Charge admissible maxi: Types de rail: Long. des rails maxi:
R.V43 R.P43 R.F43 6’500 N FXR 3’920 mm
R.V63 R.P63 R.F63 10’000 N

Types de rail:     Charge admissible maxi: Long. des rails maxi:
F28 25’500 N 1’650 mm
SF43 67’000 N 1’970 mm

Sysèmes galets de roulement T-RACE
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T-RACE

Par rapport à la longueur totale, les glissières légères de la série SR permettent des deux côtés la moitié
de la course. Les rails SR servent de base pour les rallonges totales des séries TLS et TSQ. Une force
portante élevée et un encombrement réduit caractérisent ce type de rail tout en offrant un taux
d’utilisation très économique.
La possibilité d’utiliser la double rallonge à droite et à gauche permet de réaliser des applications dans
un espace réduit.

Les rails télescopiques TLR sont les seuls systèmes de rails au monde à pouvoir compenser le
parallélisme. Une application en paire de cette caractéristique garanti un déroulement de la translation
sans aucune déformation. La base des rallonges repose sur des roulements à billes à deux rangées et
des rails de roulement trempés et honés. Sous une charge élevée avec la glissière sortie au maximum,
le système offre un fléchissement minime grâce au profilé intermédiaire rigide en «S».

Glissière télescopique avec deux rangées de roulement 
à billes TLR

Ces glissières télescopiques se basent sur des galets de roulement sans jeu et précontraints dans le
rail support pour permettre une translation constante et précise. Les écarts réglables des chariots
permettent de varier la longueur de la course et les charges. Le rail télescopique TLQ peut absorber
une charge radiale ou axiale et permet le choix des points de fixation de l’intérieur ou de l’extérieur.

Glissière télescopique avec course réglable TLQ 

Les rails télescopiques de la série TLA sont utilisés à la verticale et conviennent particulièrement bien
pour des charges moyennes. En principe, toutes les exécutions sont aussi disponibles en acier inox
pour satisfaire aux applications et aux exigences en termes d’exploitation et d’utilisation comme par
exemple une protection plus élevée contre la corrosion.

Glissière télescopique avec cage à billes TLA

Les rails télescopiques de la série TLS se basent sur deux rallonges de la série SR. En combinaison
avec un profilé en «S» très rigide on obtient une rallonge complète ou une rallonge double. La force
portante est très élevée et on obtient de très faibles valeurs de flexion. La géométrie de roulement
optimale ainsi que les procédés de trempe et de traitement de surface permettent un roulement sans
friction comparé à l’exécution conventionnelle zinguée.

Glissière télescopique avec cage à billes TLS

Glissière légère à cage à billes SR 

Séries:              Force portante: Course maxi: Long. des rails maxi:
TLR.18 1’200 N 770 mm 770 mm
TLR.28                    3’300 N 1’500 mm 1’490 mm
TLR.43                    7’700 N 1’980 mm 1’970 mm

Séries:              Force portante: Course maxi: Long. des rails maxi:
TLQ.18                       1’300 N 604 mm 770 mm
TLQ.28                       1’700 N 1’490 mm 1’490 mm
TLQ.43                       4’100 N 1’970 mm 1’970 mm

Séries:              Force portante: Course maxi: Long. des rails maxi:
TLA.26 1’300 N 1’200 mm 1’200 mm
TLA.40 2’300 N 1’600 mm                           1’600 mm

Séries:              Force portante: Course maxi: Long. des rails maxi:
TLS.28 4’400 N 1’500 mm 1’490 mm
TLS.43 9’600 N 1’985 mm 1’970 mm

Sysèmes galets de roulement

Séries:              Force portante: Course maxi: Long. des rails maxi:
SR.28 10’500 N 595 mm 1’170 mm
SR.43 32’000 N 1’008 mm 1’970 mm
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UIKER Wälzlager AG  Schwerzistrasse 30, Postfach 363, CH-8807 Freienbach
Tél. + 41 848 800 850, Fax + 41 55 415 18 60, mail@uiker.ch, www.uiker.ch

Nos atouts

Depuis de nombreuses années, nous fabriquons rapidement et dans les délais prévus des poulies dentées pour courroies. Suite à
l’agrandissement du LinearQuickCenter, notre gamme de produits s'élargira et sera encore plus variée. Notre but est de réaliser des
guidages linéaires rapidement et sans complications.

L’usinage est effectué par nos spécialistes professionnellement et dans les délais.

PROFESSIONNELPROFESSIONNEL

RAPIDITERAPIDITE

VARIETEVARIETE
FIABILITEFIABILITE


