Zoom sur

Les Pergolas

LINAK.COM/TECHLINE

Lorsque que vous collaborez avec LINAK vous gagnez plus
qu’un simple produit. Notre but est de créer de la valeur pour
nos clients en leur offrant des solutions innovantes et en leur
faisant profiter de notre savoir-faire, de notre production de
classe internationale et d’une présence mondiale.
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Ouverture et fermeture
Le simple mouvement d’un
actionneur permet d’activer
l’ouverture et la fermeture des
lames de la pergola

Comprendre vos besoins

Quelle que soit la taille de vos systèmes de pergolas, LINAK® vous propose des solutions de
vérins électriques de grande qualité qui facilitent l’utilisation de vos applications.
En effet, vos clients recherchent un réglage aisé de l’ombrage afin d’améliorer leur confort
et leur bien-être.

“Avec de nombreuses années d’expérience, LINAK est un excellent choix pour
les solutions d’actionneurs électriques
linéaires pour le réglage optimal des
lames de pergolas.”

Les solutions de systèmes LINAK TECHLINE® sont intuitives et leur permettent d’utiliser vos
applications quelles que soient les conditions climatiques.
Fort de ses nombreuses années d’expérience, LINAK® se présente comme le fournisseur de
solutions de vérins linéaires électriques pour le réglage optimal des pergolas à lames.

Ce que LINAK® peut vous offrir:
•
•
•
•

Des produits sans maintenance pouvant supporter des conditions climatiques extrêmes
Faible niveau sonore
Faible consommation énergétique
Des actionneurs au fonctionnement simple, rapide et contrôlable via une télécommande
ou des interrupteurs
• Une solution facile d’installation qui s’intègre immédiatement dans votre application
• Un excellent retour d’information de position, un contrôle précis et variable de l’accélération
et de la vitesse

LINAK est votre partenaire
Nous ne voulons pas être simplement un fournisseur parmi d’autres pour nos clients. Nous
voulons devenir votre partenaire.
Selon nous, vos pergolas doivent fonctionner dans toutes les situations. Vous avez deux
bonnes raisons de croire que votre solution de vérin TECHLINE remplira pleinement son rôle.
La première est la sévérité de notre programme de tests.

LINAK offre ses services
dans le monde entier
Veuillez contacter votre filiale LINAK pour
toute demande d’information

La seconde est le fait que notre équipe de consultants et d’ingénieurs possède une grande
connaissance des applications et des produits.
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Explorez la richesse technologique des actionneurs

Notre Actionneur Academy™ est une bibliothèque de vidéos et d’informations sur les composants,
les tests et le contrôle intelligent de l’actionneur.
Découvrez ce que vous devez attendre d’un bon actionneur industriel, ce qui affecte ses performances
et son efficacité, et comment utiliser au mieux votre actionneur à mouvement linéaire.
Nous espérons vous inspirer et, en fin de compte, vous éclairer sur la révolution électrique en
marche dont nous faisons tous partie.
Bonne découverte!

Visitez notre
Actuator Academy
LINAK.FR/
ACTUATOR-ACADEMY
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Mouvement intelligent pour les pergolas

Augmentez la valeur et les performances de votre
application grâce au mouvement intelligent des
actionneurs IC.
Les vérins LINAK® avec contrôleurs intégrés (IC) vous
offrent différentes possibilités de retour d’information
de position, de contrôle intelligent, de personnalisation
et de surveillance.
Les actionneurs IC offrent les avantages d’une
véritable solution Plug & Play™, rendant les boîtiers
de contrôle et relais externes superflus et réduisant la
complexité du câblage.
Un programme de test complet garantit que
l’électronique intégrée est bien protégée pour une
utilisation dans des environnements difficiles.
Si vous recherchez une solution de vérin pour rester
compétitif dans l’avenir, alors optez pour les vérins
LINAK avec intelligence intégrée et “Move for the
Future”.
Pour les pergolas, les actionneurs IC offrent des performances
intelligentes et économiques:
• Installation simple grâce à l’électronique intégrée
• Contrôle précis du mouvement de l’actionneur
• Retour d’information et mouvement personnalisables
• Configuration sur site
• Surveillance facile de l’état de l’actionneur

• Plug & Play et personnalisation
• Fonctionnement parllèle
• Communication BUS (CAN, MOD et LIN)
Pour en savoir plus sur l’IC,
veuillez visiter LINAK.FR
ou scannez ce code QR
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Actionneurs pour systèmes de pergolas

Les actionneurs industriels LINAK® offrent une gamme polyvalente de
solutions de mouvement pour les systèmes de pergolas.
Avec des efforts en compression allant jusqu’à 15 000 N, des vitesses maximales jusqu’à 160 mm/s et des courses comprises
entre 20 et 999 mm, les actionneurs sont très adaptables pour une
grande variété d’applications.

Des températures de fonctionnement comprises entre -40oC
et +85oC les rendent aptes au travail dans de nombreux environnements.
Grâce à l’utilisation d’un contrôleur intégré, les actionneurs industriels
sont configurables et offrent un retour d’information de position relative ou absolue ainsi qu’une surveillance de la performance.

Les actionneurs industriels avec cartérisation en fonte d’aluminium robuste sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs. Après avoir été soumis à des tests approfondis
de brouillard salin et de résistance aux produits chimiques et certifiés
pour des indices de protection jusqu’à IP66 et IP69K statique, ces
actionneurs fonctionnent de manière fiable pendant des années et sont
même lorsqu’ils sont exposés au sel, à l’eau, au vent et au soleil.

Actionneur LA25
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Actionneur LA23

Actionneur LA14

Accessoires pour systèmes de pergolas

SMPS-T160

Les systèmes TECHLINE améliorent la fonctionnalité et perfectionnent
votre application.
Ils offrent divers avantages:
• Technologie Plug & Play
• Intégration facile dans votre application
• Installation rapide
• Réduction significative des pannes
• Fonctionnement simultané de 2 applications
• Connexion facile du SMPS-T160 et du vérin à 			
votre système de contrôle / télécommande.
• Câble de signal avec conducteurs ouverts permet le pilotage avec
votre propre dispositif de contrôle et une solution RF

Robuste et puissant
Les produits LINAK® sont des produits fiables, faits
pour durer! La haute qualité est la marque de fabrique de LINAK et un élément de la plus haute importance pour nous.
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Accessoires pour systèmes de pergolas

Récepteur RF
Ce petit module récepteur RF permet un contrôle simple de l’actionneur au moyen des deux commandes
ci-dessous. Grâce à sa compacité, il intègre facilement votre application.

Caractéristiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Température d’utilisation: -20° C à +45° C
Fréquence de fonctionnement: 868,3 Mhz
Portée en espace ouvert: jusqu’à 80 m
Classe de protection: IP66
Cartérisation: polycarbonate
Câble: intégré
Longueur du câble: 1500 mm
Compatible via SMPS-T160 avec LA12 IC, LA14 IC, LA23 IC, LA25 IC, LA35 IC
Compatible LA33 IC, LA36 IC, LA37 IC

Commandes RF
EVO
• Dimensions: 125 x 40 x 10 mm
• Compatible avec récepteur RF
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TXP
• Dimensions: 60 x 30 x 10 mm
• Compatible avec récepteur RF

Exemples de systèmes TECHLINE®

Solution de fonctionnement simultané
Actionneur
LA12 ICTM, LA14 IC, LA23 IC
ou LA25 IC

Alimentation
SMPS-T160

Récepteur
RF
Compatible avec commandes Bluetooth, RF ou alternatives.
La longueur du (des) câble(s) entre le SMPS-T160 et les vérins LA14 et LA25 peut être
au choix de 300 ou 1500 mm. La longueur du (des) câble(s) entre le SMPS-T160 et les
vérins LA12, LA23 et LA35 est de 1500mm.

Commande RF
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Exemples de systèmes TECHLINE®

Actionneur

Solution RF

LA12 ICTM, LA14 IC, LA23 IC,
LA25 IC ou LA35 IC

Alimentation
SMPS-T160

Récepteur
RF

Commande RF
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Solution avec câble fils nus
Actionneur
LA12 IC, LA14 IC, LA23 IC,
LA25 IC ou LA35 IC

Alimentation
SMPS-T160
Câble signal avec fils nus pour options de
contrôle alternatives

* Veuillez noter qu’avec une solution de LA35 avec câble fils nus, le câble de signal est
connecté à l’actionneur lui-même, et non au SMPS.
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S’appuyer sur les valeurs fondatrices de LINAK
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Partenariat – une collaboration stratégique avec la
R&D, le service après-vente, la logistique, la production et le marketing

Innovation – une valeur
majeure qui passe par
la conversion des idées
nouvelles en solutions
d’avenir.

Production de classe mondiale – automatisation des
méthodes basée sur les
dernières technologies et
gérée selon les principes
LEAN

Présence mondiale – une
connaissance actualisée
du marché et une assistance locale proposée à
chaque client

Une connaissance approfondie du marché et des
tendances du marché fait
de LINAK un véritable fournisseur de solutions.
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Programme de tests

Dans une application, le vérin peut être perçu comme un
composant parmi d‘autres, cependant, nous avons pleinement
conscience de l‘importance qu‘il revêt pour vous et vos clients.
Tout vérin sortant de chez LINAK® est testé à 100 % en plus des
tests de développement.
Divers tests sont effectués selon le type d’actionneur. Veuillez
contacter LINAK France ou consulter la fiche technique du
produit pour obtenir une vue d’ensemble des tests effectués.
Ceci est pour vous la garantie qu’une solution basée sur
un système de vérin linéaire électrique LINAK TECHLINE
fonctionnera de manière durable et fiable.

Tests climatiques:
“Nos actionneurs ne doivent jamais présenter
de dysfonctionnement. Par conséquent, il est
important que tous nos produits soient éprouvés
à l’intérieur et à l’extérieur, et jusqu’à l’extrême
dans une large gamme de tests.”
- Claus H. Sørensen, Director R&D
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Les actionneurs sont testés en fonctionnement à des températures
extrêmes et doivent subir des changements brusques de température. Dans certains tests d’immersion, l’actionneur doit pouvoir endurer le passage d’une atmosphère de +85°C à -40°C de manière
répétée et en conservant toutes ses fonctionnalités.
EN60529-IP6X
EN60529-IPX6
ISO16750- IP69K
IEC60068-2-3
IEC60068-2-30
ISO16750-4:2010
EN60068-2-52
BS7691 Section 6.11.2.4

- Poussière
- Eau
- Lavage à haute-pression
- Stockage humide
- Chaleur humide
- Test d’immersion
- Spray salin
- Produits chimiques

Tests électriques:

Tests mécaniques:

Tous les composants électriques sont testés: alimentation électrique,
câbles d’alimentation et de retour signal, signaux de contrôle, etc. La
protection électrique est testée selon les normes en vigueur dans l’industrie: émissions électromagnétiques, décharges électrostatiques*

Vibrations: Le vérin doit supporter des vibrations continues
dans trois directions.
Chocs: L’actionneur reçoit 3 chocs de plus de 100 G dans 6
directions différentes.
Secousses: Le vérin subit des secousses de plus de 30 G
dans 3 directions différentes et plusieurs centaines de fois.

EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 60204
EN 50121-3-2
94/25/EC
EN/ISO 13766
EN/IEC 61000-6-2
2004/104/EC
EN/ISO 14982
EN/ISO 13309

- Normes génériques émissions industrie
- Equipements électriques des machines
- Applications ferroviaires - Matériel roulant
- Directive relative aux bateaux de plaisance
- Engins de terrassement
- Normes génériques immunité industrie
- Directive sur les véhicules
- Machines agricoles et forestières
- Engins de construction

* Ces tests ne s’appliquent pas aux produits tiers!

EN60068-2-64 (Fh) - Vibrations aléatoires
EN60068-2-27 (Ea) - Chocs
EN60068-2-29 (Eb) - Secousses

Découvrez comment nous testons les
actionneurs à l’extrême:
linak.fr/segments/
techline/tendances-tech/
tests/
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Pour plus d’informations, visitez notre site internet:

LINAK.FR/SECTEURS-D-ACTIVITÉ/OMBRAGE/PERGOLAS/

CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses produits. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration
continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit
tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits
présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

