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Paramètres des vis métriques

Vis métriques

Résolution (déplacement/pas moteur)
Une vis métriques associée à un moteur pas-à-pas permet
d‘obtenir une résolution de positionnement de 10 μm.

pour positionnement linéaire

La résolution de positionnement dépend du pas hélicoïdal de la vis et du nombre de pas par tour du moteur :

P=

Série M1,2 x 0,25 x L1
Informations pour commandes
L1 (mm) =
Code de commande (sans pivot pour roulement)
Code de commande (avec pivot pour roulement)

Ph
n

Diamètre nominal
Pas de vis

avec Ph le pas hélicoïdal et n le nombre de pas par tour du
moteur. Le fonctionnement du moteur en demi-pas ou en
micro-pas permet d‘améliorer la résolution dans une certaine mesure. La résolution doit être évaluée en respectant
un autre paramètre : la précision.

1,2
0,25

Marche inversée
Il est impossible d‘actionner le moteur en sens inverse
lorsque la vis métrique est soumise à une charge axiale.
Le ratio pas hélicoïdal/diamètre ne le permet pas.

Précision
La précision angulaire d‘un pas ainsi que le jeu axial
entre l‘écrou et la vis sont les paramètres inﬂuençant
la précision d‘un système linéaire. Selon le modèle de
moteur (voir la ﬁche technique du moteur), la précision
angulaire varie entre ±3 et ±10 % du pas angulaire complet, y compris en mode micro-pas, ce qui sousentend que le fonctionnement en micro-pas n‘améliore
pas cette précision (mais il améliore la résolution). Notez
que cette erreur de précision n‘est pas cumulative.

Courbe de force-vitesse
La force que peut développer un système linéaire dépend
du type de vis et du moteur pas-à-pas utilisés. Des courbes
de force-vitesse sont fournies dans ce catalogue.
Ces courbes ont été établies en tenant compte d‘un facteur
de sécurité de 40 % sur le couple moteur et d‘un rendement
conservateur de vis ﬁletée.
Pivot pour roulement à billes
Dans l‘idéal, l‘application devrait absorber les charges radiales et la vis métriques les charges axiales. Si tel n‘est pas
le cas, il est possible d‘équiper l‘extrémité avant de la vis
métrique avec un pivot pour qu‘elle supporte les charges
radiales. Dans cette conﬁguration, il convient de veiller
tout particulièrement au bon alignement du moteur et du
palier pour éviter de dégrader la force de poussée maximale. La ﬁche technique consacrée aux options indique les
paliers appariés disponibles.

Jeu axial
Le jeu axial mesuré avec les écrous proposés en option
dans ce catalogue peut atteindre 30 μm. Toutefois, il
est possible d‘annuler ce jeu en prévoyant un dispositif
de précontrainte dans la conception de l‘application
(par exemple un mécanisme à ressort)
Le jeu axial entre la vis métrique et le boitier du moteur
est annulé par l‘application d une précontrainte sur les
roulements à billes du moteur (une rondelle-ressort sur le
roulement arrière dans la conﬁguration standard). Le jeu
axial pourra atteindre 0,2 mm si la charge axiale sur la vis
métrique est supérieure à la charge de précontrainte du
roulement à billes.

Écrou
Ce catalogue propose des écrous qui comportent un
méplat pour les bloquer en rotation dans l‘application.
Une autre solution pratique consiste à utiliser des trous
taraudés dans l‘application, des ﬁlets métriques étant à
disposition sur l‘écrou.

ce déplacement n‘endommage pas le moteur et est
réversible. Elle n‘apparaît qu‘en cas de traction sur l‘arbre.
Une exécution spéciale sur demande permet de supprimer
cette limite.
Aﬁn d‘éviter un endommagement irréversible du moteur,
la charge axiale maximale doit toujours être inférieure à la
force de poussée maximale pouvant être générée par le
moteur avec une vis ﬁletée montée.
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Caractéristiques

Avantages

Un moteur pas-à-pas peut être utilisé autrement qu’en

■ Système de positionnement économique et

sans codeur

rotation. Associé à une vis métrique, il permet d’obtenir
un système de positionnement linéaire de haute précision

■ Haute précision

(commande en boucle ouverte, longue durée de vie,

■ Vaste gamme de vis

densité de couple élevée, etc.).

■ Livraison rapide pour les longueurs standards

Toutes les vis métriques pour moteur pas-à-pas sont à

■ Flexibilité grâce aux écrous et roulements à billes

en option

cotes métriques (M1,2 à M3) et spéciﬁquement conçues

■ Longueurs spéciales sur demande

pour être assemblées avec nos moteurs pas-à-pas.
La technique utilisée pour fabriquer les ﬁlets garantit une
très haute précision et une qualité constante. Un vaste

Code de produit

choix de longueurs standards est disponible du stock et
des longueurs spéciales sont possibles sur demande.
Une telle combinaison convient parfaitement à toutes les
applications, nécessitant des mouvements linéaires précis
comme des microscopes ou des seringues médicales.

A M 1 5 2 4 2R 0 0 7 5 5 5
AM1524
2R
0075
55
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Gamme de moteur
Type de palier
Type de bobine
Exécution du moteur

M3 x 15
M3
15

Type de vis
Longueur (mm)

Plus d‘informations
faulhaber.com
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