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1. Informations générales de sécurité

1. Informations générales de sécurité

1.1 Symboles, sécurité Important, information de sécurité, recommandation 

  

Maintenance

1.2 Informations générales
     de sécurité

Danger !

Lors de l’assemblage, de la mise en route et de la 
maintenance des unités linéaires KLE, il est important 
de s’assurer que toute la chaîne d’entraînement soit 
sécurisée de manière à ce qu’elle ne puisse pas être 
actionnée et déplacée accidentellement. Les pièces en 
rotation et en mouvement peuvent causer de sérieux 
préjudices ! Pour cette raison, vous devez lire et suivre 
les instructions de sécurité ci-dessous.

･  Tous travaux sur et avec la KLE doivent être effectués 
en gardant à l’esprit que la sécurité est primordiale.

･  Toujours  mettre hors tension la motorisation de la 
KLE avant de commencer à travailler dessus.

･  Sécuriser l’ensemble de façon à ce qu’il ne soit pas 
mis en route accidentellement, ex. en apposant les 
étiquettes de prévention ou en enlevant  les fusibles 
de l’alimentation.

･  Ne pas mettre votre main près des pièces mobiles 
durant le fonctionnement de la KLE.

･  Equiper les pièces mobiles de protections et bon-
chons pour éviter tout contact accidentel.
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2. Utillisation correcte

Vous pouvez réaliser le montage, la mise en route et la 
maintenance de la KLE seulement si vous :

･  avez lu soigneusement la notice de montage et tout 
compris,

･  avez reçu une formation et êtes habilité.

 

La KLE ne peut être utilisée qu’en conformité avec les 
données techniques établies dans cette documentation. 
Vous ne devez pas réaliser de modifi cations de concep-
tion de la KLE vous-même. 
Nous ne serons pas responsables des préjudices ou 
blessures subis. Nous nous réservons le droit de réaliser 
des modifi cations techniques pouvant présenter des 
progrès techniques. 

Les KLE 6 60x60 LR et KLE 8 80x80 LR décrites ici 
correspondent aux règles de l’art du moment où les 
instructions sont publiées.

2. Utilisation correcte
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3. Choisir la bonne unité linéaire KLE

3.1 Conception Unité linéaire KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07

Unité linéaire KLE 8 80x80 LR 0.0.605.02

3. Choisir la bonne unité linéaire KLE

KLE 6 60x60 : 0.0.605.07

KLE 8 80x80 : 0.0.605.02

KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

L         [mm] Longueur totale maxi 6150 6200

L         [mm] Longueur totale mini 400 600

Smin     [mm] Distance de sécurité mini 26 63,5

H        [mm]
Hmax

Longueur de la course
Course maxi -  distance de 
sécurité mini

            
5750 5600

Tableau 1 Géométrie

La distance de sécurité S est une réserve de course 
pour prendre en compte les tolérances et les sur-cour-
ses sous des charges et accélérations importantes au 
point d’inversion. Elle doit être calculée en fonction des 
capacités du moteur et de la commande et augmentée 
si nécessaire, mais dans tous les cas, la distance ne 
devrait pas être inférieure aux longueurs inscrites 
Tableau 1 !
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3. Choisir la bonne unité linéaire KLE

3.2 Termes, géométrie

KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

Ls        [mm] Longueur chariot 198 273

B         [mm] Longueur du bloc 
d’entraînement

75 100

W        [mm] Distance entre les trous de 
maintenance

85,5 119

La        [mm] Distance mini entre le sup-
port et le bloc

10 10

L         [mm] Longueur totale maxi 6150 6200

L         [mm] Longueur totale mini 400 600

fmax [mm/m] Flèche maxi du profi lé KLE ≤ 1 ≤ 1

Tableau 2 Géométrie

Désignation Référence
 1   Bloc d’entraînement KLE 6 60x60 LR  0.0.605.18 

 Bloc d’entraînement KLE 8 80x80 LR 0.0.604.95

 2    Profi lé KLE 6 60x60   0.0.603.83 
Profi lé KLE 8 80x80  0.0.600.42 

 3    Courroie crantée R 25 AT5 PAR  0.0.604.06 
Courroie crantée R 34 AT10 PAR 0.0.600.28  

 4  Plaque de recouvrement KLE 60x60 
Plaque de recouvrement KLE 80x80  

 5   Chariot KLE  6 60x60  0.0.604.23 
  Chariot KLE  8 80x80  0.0.600.26 

 6    Galet D10/D14, excentrique  

 7  Galet D10/D14, concentrique 

 8  Système de lubrifi cation avec 3 embouts de graissage 

 9  Arbre D10/D14 

 10  Renvoi KLE 6 60x60 LR  0.0.604.21 
Renvoi KLE 8 80x80 LR 0.0.600.49

 11  Bande KLE 6 60x60 0.0.608.29       
Bande KLE 8 80x80 0.0.608.30

 12  Profi lé cache KLE 6 60x60 0.0.603.88 
Profi lé cache KLE 8 80x80 0.0.600.54

La fl èche maximum fmax du profi lé est fonction de la section du  profi lé, de la longueur 
du profi lé et des efforts appliqués.

L’unité KLE doit avoir des supports appropriés si l’on veut avoir un mouvement linéaire 
précis.
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3. Choisir la bonne unité linéaire KLE

KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

Charge statique par galet C0 [N] 2470 4400

Charge dynamique par galet C [N] 4400 7800

Répétabilité [mm] ± 0,1 ± 0,1

vmax [m/s] 10 10

Tableau 4 Données techniques

Si les charges sont combinées, toujours appliquer la règle générale pour calculer la 
charge totale  sur le guidage :

KLE Mx max  

[Nm]
My max

[Nm]
Mz max

[Nm]
Fx max

[N]
Fy max

[N]
Fz max

[N]
6 60x60 25   50 100  500   750   500
8 80x80 50 100 150 1500 1500 1000
Tableau 3 Charge maxi simplifi ée pour 10 000 km de distance 
parcourue
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Y KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

Iy  44,32 cm4 135,59 cm4

Iz 57,46 cm4 179,77 cm4

It 7,23 cm4 20,31 cm4

Wy 13,08 cm3 29,88 cm3

Wz 19,15 cm3 44,94 cm3

Tableau 3 Données profilés

La flexion fmax est calculée à l’aide du moment d’inertie de masse du profilé :

3.3  Données techniques 
générales
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4. Assemblage

La KLE est réalisée à partir de composants et d’élé-
ments coupés à longueur.

4.1 Outils

4.2  Usinages arbres et 
profi lés

Coupe Profi lé KLE 6 60x60   0.0.603.83  
           Profi lé KLE 8 80x80   0.0.600.42

Calcul de la longueur du profi lé en tenant compte des 
différentes géométries du système et de la longueur de 
course variable H :

KLE 6 60x60 : LProfi lé = 2 x S + H + 198 mm

KLE 8 80x80 : LProfi lé = 2 x S + H + 273 mm

Distance de sécurité S   KLE 6 60x60 : Smin = 26,0 mm

    KLE 8 80x80 : Smin = 63,5 mm

Coupe arbre D10 (KLE 6 60x60) / D14 (KLE 8 80x80) 
approx. 5 mm plus court que la longueur du profi lé :

KLE 6 60x60 : LArbre = LProfi lé – 5 mm

KLE 8 80x80 : LArbre = LProfi lé – 5 mm

4. Assemblage

Le kit d’assemblage KLE LR (0.0.612.72) s’utilise pour 
le montage et la maintenance, pour les deux dimensions 
de KLE. Il comprend les éléments suivants :  

･ Gabarit de perçage KLE 8 80x80 LR 0.0.611.21

･ Gabarit de perçage KLE 6 60x60 LR 0.0.611.53

･ Clé à ergot KLE 0.0.611.82

･ Clé dynanométrique 0.0.612.73

･ Equerre de montage KLE 0.0.610.91

･ Levier de montage arbre KLE 0.0.610.92

Egalement disponibles : 

･ Huile pour guidage 0.0.612.75

･ Pompe à huile pour guidage 0.0.612.74

Les différents outils ainsi que leur utilisation sont décrits 
dans les pages suivantes.

Puis tarauder les trous en bout de profi lé.

Taraudage : KLE 6 60x60 : M5x15   
       KLE 8 80x80 : M6x20
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KLE 6 60x60: M5*15
KLE 8 80x80: M6*20

KLE 6 60x60: M5*15
KLE 8 80x80: M6*20

4. Assemblage

 Les extrémités des profi lés entourées en rouge doivent 
être ébavurées afi n de ne pas endommager la courroie. 
Faire le nécessaire au moment de la coupe !

 Percer ensuite des trous pour la maintenance, dans le 
profi lé.

Le kit assemblage KLE-LR (0.0.612.72) contient un 
gabarit de perçage assurant un écartement précis des 
trous. 

Le gabarit de perçage se fi xe avec une butée qui assure 
la distance minimale requise entre les trous de mainte-
nance et l’extrémité du profi lé. 

Les trous de maintenance peuvent être percés à n’im-
porte quel point accessible tant que l’écartement des 
trous est respecté. 

Un perçage sur colonne est recommandé.

Distance entre les perçages de maintenance : w [mm]

KLE 6 60x60 : w = 85,5 mm ⌀ 6 mm

KLE 8 80x80 : w = 119 mm ⌀ 8 mm

Les perçages de maintenance sont nécessaires d’un 
seul côté du profi lé, permettant l’accès aux graisseurs 
du chariot.

4.3 Montage arbres Insérer les arbres D10 (KLE 6 60x60) / D14 (KLE 8 
80x80) dans la géométrie du profi lé à l’aide de l’équerre 
de montage, du levier montage arbre (compris dans le 
kit d’assemblage KLE-LR, 0.0.612.72) et d’un second 
profi lé adapté de la ligne 8.
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4. Assemblage

KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

A [mm]  31,0 41,5

B [mm]  15,8 19,8

C [mm]  8,0 11,0

⌀ Z [mm] 4,0 6,0

Tableau 6 Géométrie pour goupillage

 Insérer les arbres dans le profi lé tourné sur le côté, et 
les centrer de manière à ce que les deux extrémités 
de l’arbre soient environ 2,5 mm plus courtes que le 
profi lé.

 Puis, utiliser le levier montage arbre pour enfoncer les 
arbres, tous les 100 mm (la largeur d’une main), dans la 
géométrie du profi lé.

Graisser légèrement l’arbre pour faciliter son insertion.

Ensuite, goupiller une extrémité de l’arbre avec le 
profi lé à l’aide du gabarit de perçage inclus dans le kit 
d’assemblage KLE-LR (0.0.612.72).

Pour ceci, les gabarits de perçage sont dotés de trous 
d’une distance de 30 mm (KLE 60) / 40 mm (KLE 80) à 
partir du bord du profi lé.

Comme l’arbre est trempé, poser le profi lé sur son coté 
et percer d’en haut sur une perceuse à colonne. 

･ KLE 6 60x60 : HM foret hélicoïdal ⌀ 4 mm  
     Vitesse recommandée 3000 min-1

･ KLE 8 80x80 : HM foret hélicoïdal ⌀ 6 mm  
     Vitesse recommandée 2000 min-1 

Ensuite, bien enlever tous les copeaux et nettoyer le 
profi lé et les arbres.

Goupilles recommandées :

KLE 6 60x60 goupille 4x14-DIN 6325

KLE 8 80x80 goupille 6x18-DIN 6325

Pour les unités KLE avec des arbres de longueurs supé-
rieures à 3 m, les arbres D10 (KLE 6 60x60) / arbres 
D14 (KLE 8 80x80) ne peuvent être aboutés qu’une 
seule fois.

La longueur minimum de l’arbre recommandée est :   
LArbre min = 300 mm

Etant donné que les galets du chariot sont décalés, il 
n’est pas nécessaire qu’il y ait un décalage entre les 
points de jonction des arbres aboutés situés à l’opposé 
les uns des autres.

Les extrémités des arbres doivent être propres, sans 
bavure et sans chanfrein.

Les arbres aboutés sont goupillés aux jointures à l’aide 
du gabarit de perçage (inclus dans le kit d’assemblage 
KLE-LR 0.0.612.72), ne pas goupiller aussi aux extrémi-
tés des profi lés. La distance recommandée entre le trou 
de fi xation et la partie aboutée est :

KLE 6 60x60 : d = 30 mm

KLE 8 80x80 : d = 40 mm

Aide au perçage pour goupiller l’arbre
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4. Assemblage

4.4 Courroie crantée et bande La longueur de la courroie crantée et de la bande se calcu-
lent de la façon suivante :

1. Courroie crantée :
  KLE 6 60x60 : Lcourroie = 2 x LProfi lé + 162 mm

  KLE 8 80x80 : Lcourroie = 2 x LProfi lé + 246 mm

La formule prend en compte une dent supplémentaire 
comme coeffi cient de sécurité

=> plus une dent de courroie crantée R25 AT5 PAR :
    + 5 mm

=> plus une dent de courroie crantée R34 AT10 PAR :
    +10 mm

2. Bande : Lbande  = LProfi lé  - 2 mm

La bande située en bas du profi lé réduit la friction de la 
courroie crantée.

Les bouts de la bande ne doivent pas avoir de bavures.

La bande s’insère tout le long du profi lé (la partie incur-
vée vers le bas).

La courroie crantée se coupe avec une cisaille à métal.

Faire glisser la courroie coupée sur la bande, en bas du 
profi lé, de manière à ce qu’elle dépasse des deux côtés.
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4. Assemblage

4.5 Chariot Le chariot KLE 6 60x60 / chariot KLE 8 80x80 est 
fourni pré-assemblé.

Démonter la plaque de détection en dévissant les deux 
vis DIN 7997.

Enlever la plaque de recouvrement par le coté en dévis-
sant les 4 vis Chc DIN 7984 (zinguées) et les deux vis 
Chc DIN 7984 (noires) sous la plaque de détection. 

Puis, pousser le chariot sans les feutres de lubrifi cation  
entre les arbres dans le profi lé.

Utiliser les deux axes excentriques pour ajuster les ga-
lets sans jeu avec une légère pré-tension sur la longueur 
totale du déplacement.

Pour cela, pousser le chariot le long du profi lé afi n de 
vérifi er qu’il fonctionne correctement et pour ajuster le 
jeu. 

4x vis Chc DIN 7984, zin-
guées

2x vis Chc DIN 7984, noires 
(situées sous la plaque de 
détection)

Plaque de détection
Plaque de recouvrement

Pour ajuster les axes, utiliser une clé Allen SW 4. 

Pour ajuster le chariot dans le profi lé, le 6 pans de l’axe 
excentrique doit être tourné uniquement dans le sens 
anti-horaire.

Un petit repère sur la vis indique la position de l’axe 
excentrique. 

Le fait de tourner le repère anti-horaire (sur la gauche) 
déplace aussi l’axe du galet sur la gauche. Ceci permet 
de régler l’axe excentrique de 360° maximum.

Le décalage axial maxi (u) du galet externe est :

KLE 6 60x60 : umax = 1 mm

KLE 8 80x80 : umax = 2 mm
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4. Assemblage

Attention ! Si vous exercez trop de pression sur les ga-
lets, les roulements peuvent être endommagés.

Lors du fonctionnement sans jeu, les galets se fi xent 
en position à l’aide d’une clé spéciale dynanométrique 
(incluse dans le kit d’assemblage KLE-LR 0.0.612.72).

Pour fi xer l’écrou de verrouillage, tourner la clé dyna-
nométrique dans le sens horaire et, en même temps, 
garder l’axe dans sa position avec une clé Allen dans le 
sens anti-horaire.

Le couple de serrage appliqué par la clé dynanométri-
que est : 

KLE 6 60x60 : M = 10 Nm

KLE 8 80x80 : M = 20 Nm

Enlever le chariot de son profi lé et fi xer les ressorts 
ainsi que les feutres des embouts de lubrifi cation dans 
les logements prévus à cet effet sur le chariot.

Avant d‘insérer le chariot, remplir complètement les 
conduites du système de lubrifi cation. 

Le remplissage du système de lubrifi cation est réalisé 
par l‘opérateur.

Insérer les feutres de lubrifi cation par paire dans les 
boîtiers plastiques. Un ressort de compression doit être 
placé entre les feutres.

Pour insérer à nouveau le chariot, les feutres doivent 
être comprimés pour éviter tout dommage par les 
arbres.

Avant d’insérer le chariot, vous devez placer l’élément 
plastique en position correcte.

L’élément plastique sert à couvrir le jeu et doit être posi-
tionné avec l’empreinte de la dent vers le bas.

Extrémités de l’élément plastique avec empreinte de 
la dent vers le bas
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4. Assemblage

La courroie crantée se dégage hors de la rainure à hau-
teur du chariot et s’insère dans les dents aux extrémités 
du chariot.

Les renvois sont alignés aux extrémités du profi lé KLE 
et fi xés : 

Couple de serrage KLE 6 60x60 (M5) : 6 Nm 
Couple de serrage KLE 8 80x80 (M6) : 10 Nm

4.6 Renvoi, unité d’entraînement Les blocs d’entraînement de courroie crantée des unités 
KLE diffèrent dans leur conception. Il y a une différence 
entre les unités d’entraînement et les renvois. 

Il est seulement possible de connecter le moteur à une 
unité d’entraînement.

Une unité d’entraînement KLE est fi xée à une extrémité 
du profi lé KLE et un renvoi KLE à une autre.

Introduire les extrémités de la courroie crantée sortant 
du profi lé inférieur dans les deux renvois non fi xés. Il 
n’est pas nécessaire d’ouvrir les renvois, pour insérer la 
courroie dans la rainure du profi lé supérieur.

L’axe de tension, en fi n de position du renvoi, facilite 
l’entrée de la courroie crantée.
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4. Assemblage

Visser 6 vis Chc DIN 7984 sur la plaque de recouvre-
ment :

KLE 60 : 4 x M4x12 (zinguées) et 2 x M4x8 (noires)

KLE 80 : 4 x M5x14 (zinguées) et 2 x M5x12 (noires) 

Couple M4 : 3 Nm

Couple M5 : 6 Nm 

La plaque de recouvrement du chariot se fi xe dans une 
seule position ! Il est important de s’assurer que les per-
çages de la plaque de recouvrement coïncident avec les 
taraudages du chariot et que le jeu soit symétrique.

Pour vérifi er que la longueur de la courroie est appro-
priée, reculer et avancer le chariot plusieurs fois de ma-
nière à ce que les dents s’alignent correctement dans 
les poulies des renvois.

Si le chariot est diffi cile à déplacer, cela veut dire que 
les dents ne sont pas encore correctement positionnées 
dans la poulie. 

Vous pouvez raccourcir la courroie crantée si nécessai-
re en dévissant au préalable la plaque de recouvrement.

4x vis Chc DIN 7984, zinguées 2x vis Chc DIN 7984, noires (sous la plaque de recou-
vrement)

Il est important de s’assurer que la courroie crantée 
est bien centrée sur le chariot : le chariot dispose d’un 
repère pour cela. Le monteur doit repérer le centre de la 
courroie crantée.

Toutes les dents de la courroie crantée s’engrènent 
dans les crans du profi lé chariot.
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4. Assemblage

4.6.1  Calcul de la tension de la 
courroie crantée

spez

RRpre

c2

LF
L

⋅
⋅

=Δ

Le déplacement nécessaire de l’axe de tension sur le 
renvoi est déterminé en fonction de la charge de la KLE.

La règle simplifi ée empirique suivante s’applique pour 
les deux sections KLE 8 80x80 et KLE 6 60x60 :

La longueur du profi lé en [m] correspond à la course de 
tension de l’axe en [mm] 

Vérifi cation par la méthode de calcul conventionnelle :

Course de tension

 FRpre + Fx < FRperm 

et : FRpre > Fx 

où : Fx = m x a+ m x g + FR

où : Allongement de la courroie   
 Δ L = 2 x Course de tension de l’axe [mm]

LR =  Longueur totale de la courroie  [mm] 

 ( ≈ 2 x Profi lé longueur)

 FRpre = Pré-tension de la courroie [N]

 FRperm = Force admissible sur la courroie  [N]

Fx = Charge de fonctionnement   [N]

FR = Force de friction [N] 
 KLE 6 60x60 : FR ≈ 30 N
 KLE 8 80x80 : FR ≈ 75 N

cspec =  Taux d‘élasticité spécifi que  [N]

Exemple KLE 8 80x80 :

KLE 8 80x80 Profi lé longueur 5 m
=> Course de tension de l’axe  = 5 mm

KLE 8 80x80 Profi lé longueur 5 m
Fx = 200 N

LR = 10 m

Δ L = 10 mm (à partir de la règle simplifi ée empirique)

où : FRpre = 2,260 N > Fx = 275 N

et : FRpre= 2,260 N + 275 N < FRperm = 4,500 N

KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

FRzul [N] 1400 4500

cspez [N] 0,35 ∙ 106 1,13 ∙ 106

Fx max [N]
(charge de fonctionnement 
admise par  vmittel = 1,5 m/s)

500 1500

Tableau 7 Données courroie crantée
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4. Assemblage

Tension de la courroie crantée avec un renvoi 
KLE 6 60x60/renvoi KLE 8 80x80 :

2 vis Chc DIN 912 sont  prévues en bout de renvoi.

La première opération à réaliser au moment de la ten-
sion de la courroie consiste à trouver le point zéro qui 
correspond au moment où la courroie ne pend plus et 
commence à se tendre.

Pour cela, tirer en arrière l’axe de tension mobile du ren-
voi et ensuite le fi xer en position à l’aide des vis. 

Une graduation sur le renvoi sert à vérifi er que les deux 
vis sont réglées de manière identique.

4.6.2  Tension de la courroie 
crantée 

Une mesure au pied à coulisse entre l’extrémité du 
profi lé et le centre de l’axe mobile permet une tension 
précise de chaque côté de l’unité d’entraînement.

Tendre la courroie crantée en serrant alternativement et 
de façon égale les deux vis.

Il est important que la tension soit égale, c’est à dire que 
l’axe de tension n’ait pas un désaxage > 0,05 mm !

Les vis de tension sont sécurisées (micro-enrobage) 
pour prévenir un desserrage accidentel ou des pertes.

4.7  Système de support, Plaque 
chariot  

La KLE assemblée permet l’utilisation de la plaque cha-
riot KLE 6 60x60/plaque chariot KLE 8 80x80 ou de 
systèmes de chariot conçus par soi-même.

Pour cela, il y a 4 trous de montages sur la plaque de 
recouvrement du chariot pour fi xer la plaque support.

En fonction des tailles du système, les deux plaques 
chariot KLE 6 60x60 (0.0.609.25) et KLE 8 80x80 
(0.0.609.24) sont disponibles en tant que kit complet.

Trous de montage :

KLE 6 60x60 pour M6
KLE 8 80x80 pour M8

KLE 6 60x60 

KLE 8 80x80
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4. Assemblage

4.8.1 L’accouplement Le kit d’accouplement contient tous les composants 
nécessaires pour la fi xation d’un moteur ou réducteur.

Le kit se compose des éléments suivants :

･Boîtier d’accouplement KLE
･Demi-accouplement KLE 
･Demi-accouplement (non usiné)
･Insert d’accouplement 
･Bague de centrage KLE 
･Flasque KLE 
･Vis Chc DIN 912, acier zingué

4.8  La synchronisation L’unité de base KLE est maintenant complètement 
assemblée ; la prochaine étape consiste à fi xer les élé-
ments suivants :

･kit d’accouplement

･ la synchronisation avec un second bloc 
d’entraînement.

[mm] KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

Ep. du boîtier d‘accouplement e 62 70
Centrage ⌀ f min 47 59,5
Hauteur boîtier d‘accouplement g 60 80
Profondeur d’insertion de

l’arbre moteur

k min 34 30
k max 38 44

Tableau 8 Préparation de l’accouplement

Les kits d’accouplement et de synchronisation peuvent 
être seulement montés sur le bloc d’entraînement de 
la KLE !

En fonction des spécifi cations du moteur ou réducteur 
utilisé, le boîtier d’accouplement ou la fl asque KLE est 
usiné et vissé sur le moteur ou réducteur.

Les paramètres d’usinage de l’assemblage sont la pro-
fondeur de l’insertion de l’arbre moteur k, l’entraxe des 
trous de fi xation du moteur/réducteur et le diamètre du 
centrage. (Tableau 8)
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4. Assemblage

Boîtier d’accouplement à  
usiner, pour connexion d’un 
réducteur ou moteur 

Demi-accouplement à usiner, 
suivant l’arbre moteur
KLE 6 60x60 : ⌀ 6 mm - 24 mm
KLE 8 80x80 : ⌀ 8 mm - 28 mm

Flasque à usiner, pour 
connecter un réducteur ou 
un moteur

Si le couple est transféré de l’accouplement vers l’arbre 
par friction, le demi-accouplement à connecter à l’arbre 
doit être alésé.

L’arbre d’entraînement et l’alésage de l’accouplement 
doivent être dégraissés et nettoyés pour assurer une 
résistance de friction effective.

Les couples transférés par serrage de l’arbre et du 
demi-accouplement sont basés sur des tolérances 
d’ajustement :  Arbre k6 / trou H7. (Tableau 9)

Connexion de l’arbre mo-
teur à l’accouplement

KLE 6 
60x60

KLE 8 
80x80

Vis de serrage M6 M6

Couple de serrage [Nm] 10,5 10,5
Diamètre D[mm] de l’arbre 
moteur

D6-D20 D8-D28

Couple transmissible MA 
[Nm]

12 30

Connexion rigide de l’arbre 
moteur à l’accouplement (ex. 
avec clavette)

KLE 6 
60x60

KLE 8 
80x80

Couple transmissible MA 
[Nm] 

12 50

Traction admissible de 
l’unité d’entraînement pour 
vmittel = 1,5 m/s

KLE 6 
60x60

KLE 8 
80x80

Fx max [N] 500 1500

Tableau 9 Couples

Dans le cas d’un montage avec clavette, le demi-accouple-
ment doit être usiné conformément aux spécifi cations du 
fabricant de moteur ou réducteur.

Les vis Chc doivent être équipées contre le desserrage.
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4. Assemblage

Les vis plus longues Chc DIN 912 du kit d’accouple-
ment KLE sont ensuite utilisées pour remplacer les vis 
et écrous de fi xation des deux moitiés de l’unité d’en-
traînement.

Pour assembler le kit d’accouplement, positionner soi-
gneusement la bague de centrage KLE sur le côté mo-
teur de l’unité d’entraînement KLE à l’aide d’un maillet.
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4. Assemblage

Les vis plus longues permettent la connexion du boîtier 
d’accouplement KLE.

Le demi-accouplement KLE est maintenant inséré au 
centre de l’unité d’entraînement KLE et fi xé.

Pour cela, le demi-accouplement doit être bloqué pour 
éviter qu’il ne tourne.

Couple de serrage du demi-accouplement :

KLE 6 60x60 : M6 = 10 Nm

KLE 8 80x80 : M8 = 20 Nm

Enfoncer l’insert d’accouplement.

Le boîtier d’accouplement est ensuite fi xé à l’unité d’en-
traînement KLE.

Le choix entre un boîtier d’accouplement usiné et une 
fl asque usinée pour la fi xation du moteur dépend de la 
géométrie du réducteur ou du moteur. (Tableau 8).
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4. Assemblage

La longueur de l’ arbre synchro (b) est défi nie comme 
suit :

Deux KLE sont synchronisées par des blocs d’entraîne-
ment KLE en utilisant le kit de synchronisation et le tube 
correspondant. 

Les kits de synchronisation comprennent tous les 
composants nécessaires pour la liaison de deux unités 
linéaires KLE.

Le kit de synchronisation contient les éléments suivants :

･ 2 demi-accouplements KLE Al

･ 2 demi-accouplements pour le serrage du tube

･ 2 inserts d’accouplement 

･  Vis Chc, acier zingué

Lors de la conception d’unités linéaires synchronisées, 
la vitesse d’entraînement et la distance entre les unités 
linéaires sont des critères clés.

4.8.2  La synchronisation de deux 
unités linéaires KLE 

KLE 6 60x60 KLE 8 80x80

Tube D20x3 St D25x3St
b a - 65 mm a - 70 mm
a Distance entre les unités linéaires

Tableau 10 Synchronisation

n = Vitesse de rotation de l’arbre synchro (tube)
a = Distance entre les unités linéaires
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4. Assemblage

L’insert d’accouplement est soigneusement placé dans 
le demi-accouplement KLE à l’aide d’un maillet.

L’arbre avec les deux demi-accouplements droite et 
gauche est ensuite amené en position. Ces derniers 
sont soigneusement introduits dans les demi-accou-
plements correspondants de la KLE 6 60x60 ou KLE 8 
80x80 à l’aide d’un maillet.

Cas 1 :
L’arbre de synchronisation (tube) est coupé à la taille 
b et les demi-accouplements du kit de synchronisation 
sont emmanchés sur l’arbre en retrait par rapport à la 
position fi nale. (Tableau 10)

Cas 1 Cas 2

La position du chariot et l’angle approprié doivent être 
réglés avant de serrer l’arbre (tube).

Vis de serrage M6
Couple de serrage 10,5 Nm

Le demi-accouplement KLE est tout d’abord fi xé sur la 
poulie de l’unité d’entraînement. (cf page 20)

Il y a 2 options pour l’étape d’assemblage suivante :

1.  Si une protection (utilisant un kit de protection arbre 
et une goulotte) est nécessaire pour protéger l’arbre 
de rotation, les fl asques doivent d’abord être fi xées 
aux deux blocs d’entraînement des unités linéaires 
KLE.

2.  Si une protection n’est pas utile, il n’est pas néces-
saire de mettre un kit de protection arbre de synchro-
nisation.
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4. Assemblage

Les détecteurs de proximité KLE sont fi xés dans les rai-
nures du profi lé avec une vis sans tête. Les détecteurs 
sont bloqués dans la rainure.

4.9 Détecteurs de proximité

Les câbles du détecteur de proximité se trouvent dans 
la rainure et traversent les renvois. Le câble va ainsi jus-
qu’à l’extérieur (en enlevant les bouchons des renvois).

La distance minimale est déterminée par la géométrie 
du chariot et la plaque de contact située dessus :

KLE 6 60x60 : dmin =  80 mm +S

KLE 8 80x80 : dmin =  100 mm + S

La distance de freinage du chariot est négligeable.

Les câbles du détecteur de proximité ne peuvent pas 
aller au-delà d’un détecteur de proximité supplémen-
taire dans la rainure ! Par conséquent, 4 détecteurs de 
proximité maxi peuvent être utilisés pour chaque unité 
linéaire KLE.

Deux détecteurs de proximité différents sont disponibles 
pour chaque taille :  1 NO ou 1 NC.

La rainure est fermée grâce au profi lé cache 6 60x60 
ou 8 80x80. Le profi lé cache est inséré au-dessus du 
câble pour le protéger des dommages.
Le profi lé cache doit être entrecoupé aux endroits des 
détecteurs de proximité.

La goulotte est ensuite positionnée entre les fl asques.

En fonction de la position choisie pour visser la fl asque, 
il est possible de visser la goulotte sur n’importe quel 
côté et d’établir ainsi la position optimale pour l’ouver-
ture du couvercle.

Cas 2 :
Si une protection est nécessaire, la goulotte est d’abord 
coupée à la bonne longueur et ensuite usinée.

Les pièces de rotation de l’arbre de synchronisation 
sont recouvertes d’une goulotte U 60x60 E avec un cou-
vercle goulotte D 60 E ou une goulotte U 80x80 E avec 
un couvercle goulotte D 80 E.

a :   Distance entre les unités linéaires 

c :   Longueur de la goulotte pour protéger l’arbre

 KLE 6 60x60 : c = a – 24 mm 
 KLE 8 80x80 : c = a – 32 mm 
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5. Mise en service

Il est important de démarrer en s’assurant que les ga-
lets sont lubrifi és (voir Chap. 6 Maintenance).

Les conditions sont-elles remplies ? 

 - Température ambiante (10°C-40°C) 

 - Charge 

 - Vitesse de déplacement 

 - Longueur de la course

･  Tous les éléments à lubrifi er le sont-ils ? (voir Chap. 6 
Maintenance). 

･  Toutes les pièces en rotation, les parties électriques et 
les parties présentant un danger de coincement dispo-
sent-elles d’une protection suffi sante ? 

･  Toutes les vis ont-elles bien été serrées dans les 
règles ?

･  Tous les bouchons, notamment ceux qui recouvrent 
des pièces en rotation, sont-ils montés ?

Un essai de fonctionnement sur la course complète 
doit être réalisé à faible vitesse pour vérifi er que l’unité 
linéaire KLE fonctionne correctement.

Des erreurs possibles peuvent apparaître sous forme de 
fumée ou de bruit !

5.  Mise en service
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6. Maintenance

6. Maintenance

Une lubrifi cation basique du guidage est réalisée par 
l’opérateur dans des conditions normales de fonction-
nement.

La lubrifi cation initiale est suffi sante dans des condi-
tions normales d’utilisation.

Conditions normales d’utilisation : 

 Température ambiante : 10°C ... 40°C 

 50 % de charge maxi
Une burette d’huile spéciale peut être utilisée pour une 
lubrifi cation supplémentaire du système de guidage.

Pour cela, déplacer le chariot dans la « position de 
maintenance » défi nie par les trous de lubrifi cation (voir 
Chap. 4.2 Usinages arbres profi lés).

L’embout long de la burette s’insère dans les trous de 
maintenance et s’appuie contre les embouts de grais-
sage du chariot.

L’embout et les systèmes de lubrifi cation doivent être 
re-lubrifi és avec la quantité requise sur un côté seule-
ment.

Graisseur
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6. Maintenance

Si les conditions d’utilisation sont inhabituelles - ex. type 
d’installation spécial, poussière, course courte, solvants 
etc... - l’intervalle de lubrifi cation doit être adapté en 
fonction.

Huile recommandée :  Huile pour guidages linéaires 
(recommandé : Huile Klüber 
4 UH 1-460), Art.-Nr. 0.0.612.75
   
 Pompe à huile avec embout spé-
cial, Art.-Nr. 0.0.612.74

Remplissage :  Environ 1 ml par maintenance 
dans chaque trou de mainte-
nance (1 ml correspond approxi-
mativement à 1 actionnement de 
la pompe)

Fréquence de 
maintenance :   Tous les 6 mois ou tous les 

2500 km

La graisse contenant des particules solides (ex. graphite 
et des additifs MoS2) ne doit pas être utilisée !
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