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Conception et caractéristiques

Les systèmes douille à billes linéaires sans limiteur de course, 
utilisés sur des arbres cylindriques. Les douilles à billes sont 
disponibles en variante fermées, rainurées et ouvertes. Le 
manchon du joint est réalisé en acier à roulement à haute te-
neur en carbone, qui après durcissement, est polie à l‘intérieur 
et à l‘extérieur. La plupart des douilles à billes sont également 
disponibles en version spéciale  résistante à la corrosion. Au-
tres options de roulements avec cages métalliques pour des 
conditions de fonctionnements difficiles, ou avec des cages à 
billes en plastique meilleure marché avec un faible niveau so-
nore sont également disponibles.

Interchangeabilité / tolérance d‘installation

Les douilles à billes sont fabriquées selon les normes existan-
tes et sont donc parfaitement interchangeables . En général, 
un ajustement avec jeu est utilisé. Pour moins de jeu, une 
transition avec un ajustement serré est choisi. 

Faible frottement 

Malgré une faible zone de contact entre les éléments miniatu-
risés, billes et  surface de roulement,  Elles génèrent, par rap-
port à d‘autres mécanismes de déplacements longitudinaux, 
un très faible frottement.

Large choix de produits

LINE TECH propose pour chaque application la douille à billes 
appropriée: douille à billes standard, douille à billes avec prise 
de jeu réglable, douille à billes ouvertes, douille à billes longue, 
douille à billes compacte, douille à billes à petites courses, 
douille à billes rotative, douille à billes auto-alignées, douilles à 
billes avec flasque ou avec les unités intégrées dans le bloc.

Super douilles à billes

Par Super douilles à billes l’on comprend à haute perfor-
mance, comparé à une douille à billes classique, elles suppor-
tent une charge trois fois plus élevées. L‘auto-alignement des 
Super douilles à billes permet leurs implantations dans de lar-
ges domaines d’applications. Les plaques de charge sont plus 
minces aux extrémités, donc un centre de rotation se forme 
au milieu de la plaque. La conception unique du montage du 
joint flottant permet l‘auto-alignement tout en maintenant un 
contact uniforme et  constant sur l‘axe.
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Axes de précisions / Supports d’axes

L‘axe de précision est utilisé sur des paliers avec une ou plu-
sieurs douilles à billes à mouvement linéaire pour garantir une 
extrême précision. Lorsque vous utilisez la douille à billes, l‘axe 
agit comme bague intérieure du système de roulement. La 
qualité et la précision de l‘axe a un impact direct sur la perfor-
mance du coussinet sphérique. Les axes sont en acier trempé 
CF53 et sont fournis avec une qualité standard de tolérance 
h6. Les axes, résistants à la corrosion,  sont en alliage 1.4112 
- (X90CrMoV18). Le traitement final est personnalisé selon les 
dessins du client. Le support d‘axe en alliage d‘aluminium pré-
vient des détournements en raison des charges élevées ou de 
longues courses.

Douilles à billes torque

Les douilles à billes torque sont des bagues profilées ou le 
long courent les billes entre l‘axe et l‘écrou dans des rainures 
finement usinées. De cette façon, le couple peut être transmis 
en même temps que les mouvements linéaires effectués. Les 
douilles à billes torque supportent , comparés aux systèmes 
avec axe standard de même diamètre, une charge dix fois 
supérieur. Les extrémités de l‘axe peuvent être facilement 
adapter aux spécifications du client. Les axes de couple sont 
disponibles en finition rectifiées et en acier trempé, et résistant 
à la corrosion.

Palier à rouleaux croisés linéaires / Table-palier à 
rouleaux croisés

Les paliers  à rouleaux  croisés sont des roulements linéaires 
sans système de déviation consistés de rouleaux de précisi-
ons. Ils sont  principalement utilisés dans les instruments op-
tiques et appareils de mesure dans lesquels un mouvement de 
haute précision est nécessaire. Les paliers à rouleaux croisés 
sont montés sur des rails de haute précision et dans des ca-
ges roulantes. Il n‘y a qu‘ une faible ou pas de différence entre 
la statique et la résistance de frottement dynamique.

Roulements à boules

La boulle est emboitée et stockée dans un boitier sur de 
nombreuses petites billes. Cette construction de roulements 
à boules permet aux lourdes charges des déplacements 
coulissants ou pivotants dans n’ importe quelle direction. Les 
roulements à boules peuvent être livrés en version, boitier et 
boule en acier ou en plastique. Sur demande, ils peuvent être 
aussi livrés en acier inoxydable pour une parfaite résistance à 
la corrosion.

Eléments supplémentaires
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Votre représentant LINE-TECH:

Propres produits, services et produits de distributions

Les mouvements linéaires sont l‘épine 
dorsale des systèmes de fabrication 
industriels des usines modernes. Depuis 
plus de 20 ans, LINE TECH s’emploie 
quotidiennement à solutionner les prob-
lèmes de mouvements linéaires. Une large 
gamme de composants, de systèmes de 
positionnement linéaires combinés à la 
longue expérience de ses employés dé-
marque et distingue la société LINE TECH. 
Des services sophistiqués d‘ingénierie 
pour concevoir, conjuguer avec une 
production fl exible, complètent son offre 
de produits et vous donnent  en tant que 
client un large éventail d’avantages.

Propres produits

La ligne des propres produits LINE TECH 
est construite sur une base modulaire, 
mouvements et axes linéaires:

– Mouvements linéaires
– Modules sur pont
– Unités compactes
– Unités de positionnement

Systèmes et modules de const-
ructions

Notre ingénierie répond et développe pour 
ses clients des solutions sur mesure.

Composants

Les produits de distributions complètent 
la gamme des guides linéaires, entraine-
ments et autres composants:

– Guides linéaires
–  Vis sans fi n à billes
–  Rouleaux guides linéaires
–  Roulements à billes et axes
–  Roulements à rouleau
– Large éventail d’accessoires
–  Moteurs Megatorque
– Moteurs linéaires
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