Actionneurs pour robots mobiles
de manutention

LINAK.FR/TECHLINE

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE DE TERRAIN

Le développement de produits intelligents ne consiste pas toujours à inventer
quelque chose de complètement nouveau. Ainsi, nous avons plutôt ajouté
de nouvelles fonctionnalités à nos actionneurs éprouvés sur le terrain afin de
répondre aux dernières demandes du marché, à savoir une conception compacte
et des interfaces conformes aux normes industrielles. Ces nouvelles possibilités
et notre organisation opérationnelle mondiale nous permettent de répondre à
l‘ensemble de vos exigences et besoins. Nous sommes votre partenaire pour les
applications de levage dans le domaine de la manutention.
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L‘ELECTRIQUE GAGNE!
Un chariot d‘entrepôt classique doit pouvoir lever 1000 mm ou 1000 kg,
une fonction généralement remplie par l‘hydraulique. Ici, LINAK® possède un
atout dans sa manche. Notre vérin haute puissance peut supporter un poids
d‘une tonne et fonctionner en mouvement parallèle.
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Une excellente
nouvelle pour
les applications de
manutention où
l‘espace est limité.
NOS ACTIONNEURS ELECTRIQUES OFFRENT UN
VERITABLE GAIN DE PLACE!
Supprimez les capteurs externes
Les actionneurs avec contrôleur intégré (IC)
rendent obsolètes les capteurs externes
supplémentaires pour le contrôle du
positionnement.
Compatibilité 24 V ou 48 V
Nos actionneurs sont dotés d‘options de
moteur de 24 V ou 48 V. Cela signifie que les
convertisseurs ou les contrôleurs de moteur
peuvent être omis.
CANopen ou IO-Link embarqué
Les vérins avec contrôleur intégré (IC) sont
dotés d‘interfaces industrielles standard, telles
que le CANopen ou l‘IO-Link, ce qui élimine
le besoin de passerelles supplémentaires.
Conception compacte
Les systèmes de vérins linéaires électriques
ont moins de composants que les systèmes
hydrauliques ou pneumatiques, car ils ne
nécessitent pas de tuyaux, de pompes et
de compresseurs. Une fois l‘actionneur
et le connecteur branchés, vous pouvez
commencer à travailler.
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Espace limité?
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Entraînement
parallèle:
Parfaitement
synchronisé
sans contrôles
supplémentaires

Pour accroître l‘effort général ou équilibrer la charge, vous avez la possibilité de faire fonctionner nos actionneurs en parallèle. Ainsi, jusqu‘à huit actionneurs peuvent être reliés les uns
aux autres pour vous offrir un mouvement parallèle parfaitement synchronisé. C‘est l‘une des
nombreuses options que nous proposons avec nos actionneurs avec contrôleur intégré.
Aucune électronique et aucun câblage supplémentaires ne sont nécessaires. Nos actionneurs
communiquent directement entre eux via leur propre système BUS.
C‘EST ON NE PEUT PLUS SIMPLE!

6

WE IMPROVE YOUR LIFE

Gagnez du temps
et tirez profit des
données
CHOISISSEZ DES ACTIONNEURS AVEC
CONTROLEUR INTEGRE
En

utilisant

nos

vérins

avec

contrôleur

intégré (IC), vous disposez d‘une solution
de mouvement fiable et intelligente. Nous
avons intégré l‘électronique de contrôle dans
l‘actionneur pour éliminer le besoin en boîtiers
de contrôle, relais et capteurs externes ainsi
qu‘en câbles supplémentaires. Dans un souci de
simplicité, les actionneurs sont dotés de diverses
interfaces industrielles, telles que le CANopen
ou l‘IO-link, qui s‘alignent parfaitement sur le
système de contrôle de votre application. Cela
facilite à la fois l‘installation, le contrôle et le
diagnostic.
Mais ce n‘est pas tout. Nos actionneurs IC
collectent également des données qui peuvent
être utilisées à différentes fins, telles que la
surveillance de l‘état, la maintenance prédictive
et le jumelage numérique. Par exemple, la
surveillance de l‘état de santé de l‘actionneur
par une protection contre les surintensités
ou la température permet d‘éviter les pannes
soudaines ou les contraintes excessives.
Les nombreux avantages des vérins IC incluent
un positionnement précis et un fonctionnement
parallèle, sur commande - ce qui signifie que
vous pouvez viser votre cible et atteindre votre
objectif.
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Imaginez que
vous puissiez vous
rendre à l‘étranger
et maîtriser sans
attendre la langue
locale!
“Pour l‘utilisateur, l‘interface est le produit.”
Aza Raskin, Co-fondateur du Center for Human Technology and
Earth Species Project.
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Le CANopen est un langage commun
des secteurs de la manutention et de
l‘automatisme industriel.
Nos

actionneurs

CANopen

sont

utilisés Cela contribue non seulement à rationaliser la

dans une large gamme d‘applications, dont phase de prototypage, mais aussi à simplifier
certaines avec un haut degré d‘automatisation le dépannage et la programmation de la
et de complexité. Le fait de parler le même maintenance.					
langage vous facilite la vie.

Les vérins CANopen sont faciles à configurer
et à intégrer. Ils se fondent parfaitement

Les signaux de retour d‘information de dans l‘application.				
position
un

via

jumelage

le

CANopen

numérique

permettent Notre gamme LINAK® CANopen comprend les

ainsi

qu‘une actionneurs linéaires électriques: LA14, LA25,

surveillance et un diagnostic à distance.

LA33, LA36 et LA37.

“En utilisant des vérins linéaires CANopen, nous pouvons lire
toutes sortes de données sur la consommation d‘énergie, la
position, la vitesse et l‘état des performances. Cela ouvre de bien
meilleures possibilités de contrôle, nous permet de résoudre les
problèmes plus rapidement et d‘assister nos clients plus vite.”
Kim Andersen, Directeur Conception Electrique chez Versalift.
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PLAN DE NAVIGATION

NOUS VOUS AIDONS A REJOINDRE VOTRE DESTINATION

FIABILITE

SIMPLICITE

CALCULATEUR B10

SUPPORT
PROJET

IO LINK
PRESENCE LOCALE & MONDIALE
CANBUS
INSTALLATION
SIMPLE
SANS MAINTENANCE

CANOPEN
SOLUTIONS
SUR MESURE

24 VOLTS

48 VOLTS

TECHNOLOGIE AVANCEE
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12 VOLTS

COMPACITE
CONFIGURATION
FLEXIBLE

MAINTENANCE
PREDICTIVE

CAPTEURS HALL
INTEGRES

ERREUR
DE RETOUR D'INFORMATION
REGLAGE DES
PARAMETRES

RETOUR D'INFORMATION
DE POSITION

DIAGNOSTIC
POSITIONNEMENT
SIMPLE

MOINS DE
CABLES
JUSQU'A 8 VERINS
EN PARALLELE

CARTERISATION
ROBUSTE
MOTEUR
BRUSHLESS
VITESSE
CONSTANTE

MOINS DE
COMPOSANTS

DESIGN
COMPACT
SEULEMENT
2 POINTS DE FIXATION

CONCEPTION
LONG LIFE

QUALITE ET VALEURS

INTEGRATION
WE IMPROVE YOUR LIFE
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Le premier vérin
électrique avec
Interface IO-Link
L‘utilisation du protocole IO-Link s‘étend à de nouveaux domaines d‘application. Pour mettre en
avant les nombreux avantages de cette interface intelligente, nous avons décidé de développer le
premier actionneur IO-Link au monde. L‘objectif de IO-Link est de fournir une plateforme commune
pour le développement rapide et l‘intégration facile de capteurs et d‘actionneurs. L‘ajout d‘une
norme industrielle, telle que l‘IO-Link à nos actionneurs vous facilite les choses.

Les avantages de nos actionneurs IO-Link
sont évidents:
• Ils sont faciles à intégrer dans les
systèmes existants
• Les données d‘état et de diagnostic
disponibles facilitent la maintenance
• La configuration à distance permet un
mouvement plus intelligent
• Temps de fonctionnement optimisé, car
les actionneurs sont faciles et rapides à
remplacer si nécessaire
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Découvrez l‘Athlète
parmi nos Vérins
Linéaires!
LE MOTEUR SANS BALAIS PROLONGE LA DURÉE DE VIE

Doté d‘un moteur à courant continu
sans balais, l‘actionneur LA36 Long
Life a les muscles pour une endurance
ultime. Avec un minimum de 200 000
cycles, il a une durée de vie égale à
celle des autres composants clés de
votre application, ce qui permet une
maintenance programmée et évite
des immobilisations supplémentaires.
C‘est essentiel lorsque le temps de
fonctionnement est primordial.
D‘une durabilité extrême, notre
actionneur Long Life est équipé
d‘un moteur 48 V, d‘un contrôleur
intégré et d‘une interface CANopen,
ce qui rend son intégration et son
installation aussi simples que le
plug and play. Enfin, vous pouvez
extraire toutes les informations dont
vous avez besoin pour planifier la
maintenance, obtenir des diagnostics
et faciliter le dépannage afin de
réduire considérablement vos coûts.
En somme, une solution idéale pour la
manutention.
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Le saviez-vous?
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NOS ACTIONNEURS SONT DISPONIBLES AVEC
UNE COMBINAISON DES CARACTÉRISTIQUES
SUIVANTES:

48 V
24 V

Course parallèle
CANopen

• Supprimez les convertisseurs supplémentaires ou les contrôleurs moteur
externes pour adapter le niveau de tension
• L‘alimentation directe entraîne moins de pertes de puissance car aucune
conversion n‘est nécessaire. Cela vous permet de prolonger l‘autonomie des
batteries entre les arrêts de rechargement
• Le CANopen est un choix évident car il s‘agit d‘un protocole standard utilisé
dans la manutention
• Un effort encore plus important avec l‘option de fonctionnement en parallèle

48 VOLTS EMBARQUÉS
L‘alimentation 48 V est commune sur les chariots de manutention ceci pour répondre au
besoin d‘énergie liée à la capacité. Pour ce nombre croissant d‘applications 48 V, les solutions
de vérins classiques ne sont pas faciles à intégrer et à installer. Avec les vérins 24 V traditionnels,
vous avez besoin d‘un module convertisseur ou d‘un contrôleur moteur supplémentaire pour
transformer la tension de 48 V en 24 V. Les actionneurs LINAK® sont compatibles 48 V, ce qui
requiert moins d‘effort d‘installation.

WE IMPROVE YOUR LIFE
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Prédisez
l‘avenir
grâce
à notre
calculateur
B10 Life!
Prédire la durée de vie de votre vérin peut
être difficile, car différentes applications et
conditions imposent des exigences variables
aux composants. Néanmoins, comme
la durée de vie B10 est basée sur une
combinaison de données de tests réels et de
cas d‘utilisation spécifiques, il est possible
d‘estimer avec confiance la durée de vie
d‘un vérin LINAK® dans votre application. Il
s‘agit d‘une connaissance vitale, tant pour le
développement d‘une nouvelle application
que pour la planification de la maintenance.

conformément aux spécifications du produit.

Prévision de la durée de vie B10

Le premier outil en ligne

Le B10 est une valeur utilisée pour estimer la
longévité d’un produit. Elle fournit une indication statistique de la durée de vie décrivant
qu’au moins 90% des produits de votre lot
atteindront ou dépasseront les attentes en
matière de durée de vie, lorsqu’ils sont utilisés

Le calculateur de durée de vie B10 est disponible
sur le site LINAK pour le vérin LA36. Il suffit
d‘entrer votre charge spécifique et votre course
pour recevoir une prédiction instantanée de la
durée de vie de votre actionneur. Le calcul peut
être effectué avec des charges fixes ou variables.

Durée de vie des actionneurs: De la
spéculation à la réalité
Même si la durée de vie de B10 est basée sur
des statistiques, les résultats des estimations
sont hautement qualifiés, et la durée de vie d‘un
actionneur peut être estimée avec confiance.
Connaître la durée de vie d‘un actionneur ajoute
de la valeur à tous les domaines d‘application, car
tout le monde peut bénéficier du fait de savoir à
quoi s‘attendre.

“Je suis convaincu que les utilisateurs finaux dont les actionneurs sont situés dans des
endroits difficiles d‘accès apprécieront tout particulièrement le calculateur B10. Il sera
très utile de connaître la durée de vie de l‘équipement pour éviter l‘immobilisation de
l‘ensemble de l‘application.”
Søren Buck, TECHLINE® Business Development Manager

16

WE IMPROVE YOUR LIFE

LA14
750
N

45
mm/s

19-130
mm

LA33
5 000
N

35
mm/s

100-600
mm

LA25
2 500
N

25
mm/s

20-300
mm

LA36
6 800
N

168
mm/s

100-1200
mm
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Nous vous assistons
localement à chaque
étape du processus
Écouter les clients et comprendre leurs besoins est essentiel pour le développement de systèmes de levage et de réglage innovants. C‘est pourquoi LINAK® s‘appuie sur une équipe
solide d‘employés compétents et motivés, à la fois dans le département de développement
de notre siège au Danemark, et au niveau mondial dans nos nombreuses filiales. Nos clients
apprécient la proximité et les échanges étroits avec les ingénieurs commerciaux et les spécialistes en logistique de LINAK.

+2 400

Guderup, Danemark

1 200

+30

Brevets
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SIEGE:

Employés
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Filiales

R&D

Danemark, USA & Chine

6

Usines
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Pour plus d’informations sur la division TECHLINE:
LINAK.FR/SEGMENTS/TECHLINE/

LINAK® décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou inexactitudes contenues dans les catalogues, brochures et autres documents. LINAK se réserve le droit de modifier ses produits
sans préavis. LINAK ne peut garantir la disponibilité des produits et se réserve le droit d’interrompre la vente de tout produit. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’adéquation des produits LINAK
à une application spécifique. Toutes les ventes sont soumises aux ‘Conditions générales de vente et de livraison’, disponibles sur les sites internet de LINAK.
LINAK et le logotype LINAK sont des marques déposées de LINAK A/S. Tous droits réservés.

Grâce à des technologies de pointe et
des processus perfectionnés par des
personnes compétentes, vous pouvez
vous attendre à la même qualité dans
le monde entier.

L’innovation est au coeur de nos préoccupations.Nous avons la curiosité d’innover
et de nous donner les moyens de concrétiser ce souhait à différents niveaux.

Nous sommes responsables de ce que
nous entreprenons pour nos clients, nos
employés et l’environnement. Créer la
confiance est l’essence de notre identité.

D’une présence mondiale à une compréhension locale. Nous croyons en une
assistance mondiale et en la proximité
avec nos clients
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