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SGT 
Vérins mécaniques 
à Vis sans fin

Les vérins mécaniques à vis sans fin sGT produits par 
la société aLBerT sont des composants mécaniques 
conçus pour une utilisation universelle dans le domaine 
de l‘industrie. Les 11 tailles différentes et les multiples 
exécutions (déplacement linéaire de la vis ou de l‘écrou) 
vous permettent de toujours trouver le produit le plus en 
adéquation avec vos exigences.

notre gamme standard permet des capacités nominales 
statiques allant de 5 jusque 1 000 kn avec des vis 
pouvant mesurer jusque 10 m et des vitesses d‘avance 
de 0,05 m/s. Pour des charges, longueurs, et vitesses 
supérieures, nous pouvons également vous répondre sur 
simple demande.

La diversité des combinaisons offertes par notre gamme 
vous permet de réaliser de nombreuses variantes pour 
vos installations et de trouver le montage idéal pour un 
encombrement minimal.

Les vérins mécaniques à vis sans fin sGT sont motorisables 
électriquement, hydrauliquement, pneumatiquement ou 
tout simplement manuellement. Dans le cas d‘un montage 
multiple, le mouvement est totalement synchrone et les 
positions peuvent être tenues grâce à l‘irréversibilité des 
systèmes ou à l‘emploi de moteur équipé d‘un frein.

nous proposons également une multitude d‘options et 
d‘accessoires afin de répondre au plus juste à vos besoins.



Exécutions avEc déplacEmEnt 
linéairE dE la vis Go, Gu
Pour l‘exécution G (exécution avec déplacement linéaire 
de la vis) on différencie les exécutions GO (exécution avec 
déplacement linéaire de la vis vers le haut, vis vers le haut) 
des exécutions Gu (exécution avec déplacement linéaire de 
la vis vers le bas, vis vers le bas). Pour cette exécution, la vis 
est déplacée axialement au travers du corps. De ce fait il est 
nécessaire d‘assurer l‘antirotation de la vis.

Exécution Go

Exécution Gu

Exécutions avEc déplacEmEnt 
linéairE dE l‘écrou lo, lu
Pour l‘exécution L (exécution avec déplacement linéaire de 
l‘écrou) on différencie les exécutions LO (exécution avec 
déplacement linéaire de l‘écrou vers le haut, vis vers le haut) 
des exécutions Lu (exécution avec déplacement linéaire de 
l‘écrou vers le bas, vis vers le bas). Pour les deux exécutions, le 
déplacement linéaire de l‘écrou est obtenu par un mouvement 
de rotation de la vis. Pour ces exécutions, la vis est immobilisée 
axialement dans le corps.

Exécution lo

Exécution lu

rapport
n: normal

L: Lent

lubrification
Graisse

accEssoirEs
Voir accessoires pour 

vérins à vis sGT



°

information tEcHniQuE

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.
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¹ L‘indication de la force de levage max. sert seulement à la présélection des vérins à vis. La force de levage 
  admissible est fonction de l‘exécution du vérin à vis et des conditionnements de fonctionnement.
  possibilité de dimensions et d‘exécutions spéciales.
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