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SDA
Vérins linéaires à 
entrainement direct

le système sda alBert est un vérin linéaire à 
entrainement direct modulaire. ce système peut 
dès lors opérer sous forte charge avec une vitesse et 
suivant un taux d‘utilisation plus important. le système 
sda peut également être utilisé comme un vérin 
électromécanique. en association avec un module de 
contrôle, les systèmes sda fournissent une solution 
idéale pour les ensembles multiaxes.
la gamme sda se décompose en 4 tailles avec de 
nombreuses options. Parce que la gamme sda 
est modulaire, il est possible d‘obtenir le produit 
correspondant exactement à vos attentes et 
encombrements.
le système sda a une construction rigide sous boitier 
totalement étanche avec des roulements et des butées 
robustes et une lubrification à vie. muni de sa console de 
pivotement positionnable sur le fût et d‘une extrémité 
de vis type chape ou rotule, le système sda permet des 
mouvements oscillant. ce système étant une solution 
électromécanique, il vous permet de vous affranchir 
des éventuelles fuites d‘huile ou d‘air existantes avec 
les vérins plus conventionnels.
Parce qu‘il est totalement modulaire, tout type de 
moteur peut y être associé au travers d‘une bride 
et d‘un accouplement. Pour les montages les plus 
dynamiques, le système sda peut également être doté 
d‘une vis à billes au lieu d‘une vis trapézoïdale .



CaraCtéristiques de la ConstruCtion
• Forces axiales max. dynamiques des tailles
   sda 10 12,5kn | sda 25 25kn | sda 50 50kn | sda 100 100kn
• Vitesse de levage, dépendant de la charge et la durée 
   d‘utilisation de 0,5 m/min à 30 m/min
• exécution irréversible due à l‘emploi de filetages trapézoïdaux
• Graissage pour toute la durée de vie de l‘installation due à une  
   application de graisse de haute qualité et une exécution étanche
• courses suivant souhait du client (tout en respectant les 
   tableaux de flambage et des couples)
• synchronisation éléctrique de plusieurs entraînements 
   individuels possible
• diamètres de vis et pas particuliers possibles sur demande

sda Construction avec fût

• sda-r avec vis trapézoïdale
• sdaK-r avec vis à billes

la configuration sda avec fût est constituée d‘un tube extérieur 
de protection servant de corps et d‘un tube amovible coulissant 
dans le premier. c‘est une exécution complètement cartérisée.

exéCutions
sda exécution de base

• sda-B avec vis trapézoïdale
• sdaK-B avec vis à billes

l‘exécution de base sda est équipée d‘une vis trapézoïdale ou 
d‘une vis à billes et d‘un écrou mobile correspondant. Un arbre 
d’entraînement pour le montage d‘un moteur adapté compléte 
cette version de base.

Programme des accessoires
limiteurs de course, dispositif anti-
rotation, ecrou de sécurité, console 
de pivotement, accouplements, 
lanternes moteurs, Brides, Palier, 
extrémitésdevisdiversetc.
Pour toutes vos questions, veuillez 
contacter nos ingénieurs ou nos 
représentants. nous sommes toujours 
à votre disposition pour un conseil dans 
la conception de vos entraînements.



°

exemPles d‘aPPliCation

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.

les vérins linéaires à entrainement direCt 
sda Comme solution éConomique
• pour la construction des machines et des installations 
   comme entraînements d‘avance dynamiques pour des 
   mouvements horizontaux, inclinés et verticaux
• pour l‘automation et la manutention en mouvements 
   de réglage linéaires et dynamiques
• pour des stations d‘ épuration ou écluses - en particulier 
   la configuration sda avec fût entièrement cartérisée
• pour l‘industrie des produits alimentaires, du papier, de 
   l‘ aviation et navigation spatiale pour les travaux à la grue, 
   bref dans toutes les applications en extérieur.
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