SÉRIE QR
ACTIONNEURS ROTATIFS
AVEC SYSTÈME PIGNON
CRÉMAILLÈRE

Compact, double effet, magnétique
Tailles : 7, 10, 20, 30, 50 mm
Les actionneurs rotatifs de la série QR sont des vérins à double piston,
capables de fournir des couples élevés en assurant une grande stabilité et un
mouvement de rotation précis.
L’angle de rotation peut être facilement réglé à volonté entre 0° et 190° par le
biais de boulons de réglage ou d’absorbeurs hydrauliques positionnés sur un
côté de la table rotative.
L’utilisation d’absorbeurs de chocs permet d’amortir deux à cinq fois plus
d’énergie cinétique qu’avec les vis de réglage. La table rotative est compacte
et permet un montage direct de la charge. Leur conception compacte, leur
légèreté et la facilité de combinaison avec l’EOAT rendent ces actionneurs
particulièrement adaptés pour une utilisation dans les secteurs de l’assemblage
et l’emballage et avec toute application qui requière durant le transfert, un
basculement ou une rotation des objets.
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Conception compacte
Grande stabilité de rotation
Angle de rotation réglable
Facilité d’installation
Amortisseurs mécaniques ou
hydrauliques
· Peut être intégré dans des systèmes
de manipulation

Caractéristiques Générales
système “Pignon/Crémaillère”

Fonctionnement

double effet

Matériaux

profilé, blocs d’extrémité et rotor = aluminium
crémaillère = acier
pignion = acier
bague de guidage de la crémaillère = PTFE
joints = NBR

Type de montage

au moyen de vis sur le corps central

Tailles

07, 10, 20, 30, 50

Températures de fonctionnement

0°C ÷ 70°C

Angles de rotation standard

0 - 190°

Angle de rotation minimum (avec amortisseur)

10 = 66°, 20 = 52°, 30 = 46°, 50 = 70°

Répétabilité

<0.2°

Roulements

roulements à bille

Pression de fonctionnement

1 - 10 bars, 1 - 7 bars (pour 7 mm), 1-6 bars (pour les versions avec un amortisseur de chocs)

Fluide

air filtré en classe 7.8.4 selon la norme ISO 8573-1.
En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISOVG32 et de ne jamais
interrompre la lubrification.

MIX COMUNICAZIONE - MI

Type de construction

Exemple de codification
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TYPE D’AMORTISSEMENT :
A = butée mécanique
S = amortisseur de chocs

A
SYMBOLE PNEUMATIQUE
CD18

Symbole pneumatique
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Le symbole pneumatique indiqué dans l’EXEMPLE DE CODIFICATION est repris ci-dessous.
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