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ALBERT 
Vis d‘entraînement

Vis d‘entrainement fabrication 
des Vis et des écrous
ALBERT est depuis 30 ans reconnu comme un fabricant 
spécialisé de vis d‘entrainement. Des vis suivant plan 
peuvent être réalisées en différentes matières, avec des 
extrémités et ou des traitements thermiques spécifiques 
ainsi qu‘une rectification des surfaces. Une large gamme 
de vis est disponible avec de courts délais de livraison.

Si vous avez des questions, des problèmes ou même 
des demandes exceptionnelles, nous sommes à votre 
service et vous prions de vous mettre en contact avec 
nos ingénieurs ou techniciens commerciaux.



exécutions LES viS TRApézoïDALES ET LES viS 
à pAS D‘ARTiLLEUR ALBERT SonT pRoDUiTES 
SUivAnT DEUx pRocéDéS
Vis trapézoïdales par tourbillonage
Le tourbillonage est un procéde d‘usinage par 
enlèvement de copeaux. Durant la fabrication, un outil 
à couper tourne autour de la vis trapézoidale et procède 
à la réalisation des filets par enlèvements successifs 
de matière. L‘avantage de ce procédé, en comparaison 
avec les vis roulées, est que l‘on maitrise beaucoup 
mieux la précision sur les diamètres à réaliser tout en 
ayant une solution plus économique et plus facilement 
interchangeable pour les différents diamètres de vis 
proposés.

Vis trapézoïdales par tournage
La fabrication des vis trapézoïdales par tournage 
ressemble à la fabrication des vis trapézoïdales par 
tourbillonage, c‘est une fabrication par enlèvement de 
copeaux. La seule différence est que l‘outil est cette 
fois ci fixe et que c‘est la vis qui tourne de manière 
permanente. ce procédé est utilisé pour la fabrication 
des vis trapézoïdales avec de petits pas et/ou de courtes 

Vis à pas d‘artilleur par tourbillonage
Le procédé d‘usinage est le même que celui employé 
pour les vis trapézoidale. Durant la fabrication, un 
outil à couper tourne autour de la vis à pas d‘artilleur 
et procède à la réalisation des filets par enlèvements 
successifs de matière.
on utilise les vis à pas d‘artilleur pour des transferts 
linéaires de masse avec des charges axiales élevées 
(comme par exemple: presses ou machines de réglage)



Demandez notre catalogue général ou rendez-nous visite sur internet. 
vous pourrez y télécharger notre catalogue en format pdf ou vous faire 
envoyer gratuitement le produit désiré dans votre format cAD via cADEnAS.

information tecHniQue

Les Vis trapézoïdaLes et Les Vis 
à pas d‘artiLLeur aLbert

• Les entraînements par axes trapézoïdaux/ au pas 
   d‘artilleur se composent des vis trapézoïdales/ à pas  
   d‘artilleur et des écrous trapézoïdaux/ à pas  d‘artilleur.

• Les vis d‘entraînements ALBERT sont fabriquées avec  
   une très grande précision.

• L‘entraînement par axe trapézoïdal métrique iSo est 
   fabriqué suivant la norme Din 103.

• L‘entraînement par axe au pas d‘artilleur est fabriqué 
   suivant la norme Din 513.

• En version standard, les vis sont en en acier traité, 
   étirées ou rabotées, h11. La tolérance sur le pas pour 
   une longueur de 300 mm est de ±0,1 mm pour une vis 
   à simple filet avec pas à droite.

• vis à filets multiples et/ou avec pas à gauche sont  
   également réalisables sur demande.

classe de tolérance sur les filets: 7 e

dimensions spéciaLes
Sur demande, toutes les dimensions de l‘écrou peuvent 
être fabriquées suivant plan du client.

ecrous trapézoïdaux
dimensions standard

• tmzY ecrou cylindrique
   pour des applications économisantes de l‘espace
• tmsK ecrou hexagonal
   pour des applications économisantes de l‘espace
• tmfL ecrou à bride
   pour des applications standard
• tmb ecrou trapézoïdal avec épaulement   
   pour des applications standard
• tmfLsi ecrou à bride avec écrou de sécurite
   pour contrôle de l‘usure de l‘écrou principal et 
   support de la charge en cas de rupture de l‘écrou
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