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Symboles :

Montage et mise en service uniquement par un personnel qualifié en
respect de ce Instructions montage.

DANGER
Indique un danger immédiat.
Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences
peuvent être la mort ou des blessures corporelles graves
(invalidité).

MISE EN GARDE
Indique une situation potentiellement dangereuse.
Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences
peuvent être la mort ou des blessures corporelles graves
(invalidité).

PRECAUTION
Indique une situation pouvant être dangereuse.
Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences
peuvent être des dommages matériels ainsi que des blessures
corporelles de gravité légère ou moyenne.

NOTE
Indique une note à caractère général, des tours de main destinés à
l’utilisateur ainsi que des conseils pour le travail ; ceux-ci n’ayant
aucune incidence sur la sécurité et la santé du personnel.
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1.0.0 Déclaration d’incorporation CE (Document originale)
1.1.0 Selon:

2006/42/CE

Standard: EN ISO 12100:2010 (Version Allemande)
Le constructeur:
Afag Automation SA, Luzernstrasse 32, CH-6144 Zell
Déclare par la présente que la machine incomplète:

Désignation:
Types :

Axe portique PDZ (électrique)
PDZ-128-160-200

Directive Machines CE pertinentes:
Directive CEM:
2014/30/EU
Directive Basse Tension CE:
2014/35/EU
Auxquelles s’ajoutent les normes harmonisées de: EN 349, EN 60204-1:2006
-

Sécurité des machines Principes généraux pour l'évaluation des risques et la
réduction des risques.
Les documents techniques spéciaux sont remis à une demande motivée par
les autorités nationales dans les documents imprimés ou électronique (pdf).

Directives: Exigences de base appliquées et satisfaites:
1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4.4; 1.2.5; 1.3; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7;
1.3.8.1; 1.3.8.2; 1.3.9; 1.4; 1.4.1; 1.5; 1.5.1; 1.6; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7; 1.7.1;
1.7.4.; 1.7.4.1; 1.7.4.2; 1.7.4.3; 3.3.5; 3.4.1
Qui installe cette machine incomplète ou assembler avec d'autres machines, une
évaluation des risques pour sa machine résultant qui doit rendre les dispositions de
la directive CE: 2006/42/CE.
Standard:

EN ISO 12100:2010 (Version Allemande)

Représentant autorisé :
Pour la compilation des documents techniques pertinents:
Niklaus Röthlisberger, chef de produits Afag Automation AG, CH-6144 Zell
Lieu / date: Zell, 15.06.2021

Siegfried Egli

Niklaus Röthlisberger

Directeur
Afag Automation SA

Chef de produit HT
Afag Automation SA

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.0.0 Information sur le module
2.1.0 Transport et entreposage (emballage et déballage)

PRECAUTION
Attention lors de l’emballage et du déballage des axes portiques
PDZ, car vous risquez de vous faire coincer les doigts si vous
ne faites pas attention du fait que les axes bougent d’avant en
arrière quand ils sont démontés !

Le transport s’effectue dans l’emballage de la Sté Afag Automation SA prévu à cet
effet.
Si l’on utilise un emballage autre que celui de la Sté Afag Automation SA, il faut alors
protéger l’axe contre les chocs et la poussière.
L’axe doit être stocké dans son emballage et dans un endroit sec.

PRECAUTION
Attention lors de l’emballage et du déballage des axes portiques
PDZ ainsi que lorsque vous les transportez à ne pas vous faire
mal au dos.

NOTE
Selon le modèle d’axe portique, le poids peut varier pour les axes
PDZ de 11.8 à 55 kg. Nous vous conseillons de sangler les axes et
de les soulever à l’aide d’un des œillets de levage de l’emballage.
Ceci est également vrai lors du montage des axes dans un système.

NOTE
A respecter ! Une fiche d’information et de sécurité technique est
jointe à chaque module. Cette fiche doit être lue par toute personne
travaillant avec le module.
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2.1.1 Aperçu des modules portiques PDZ
Chariot
PDZ

Bride de montage

Engrenage planétaire

Engrenage angulaire

Moteur

Il est possible de monter le moteur et les engrenages aux points A/B/C/D.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.1.2 Règle de fixation de l’axe portique
La surface de montage des axes portiques est par défaut la face inférieure, les
gorges latérales servent en priorité à fixer des supports destinés au montage.
PDZ-128

Surfaces principales de
fixation

PDZ-160

PDZ-200

2.1.3 Surface principale de fixation
La surface principale de fixation des axes se trouve sur la face inférieure dans les 2
gorges. Pour éviter toute tension, veiller à ce que la surface sur laquelle est effectué
le vissage soit plane à au moins 0,15mm.

NOTE
Rainure latérale peut être utilisé pour fixer les axes uniquement en
liaison avec l'ensemble de raccordement (brides)!
voir les accessoires sous Pt. 5.0.0 ou dans le catalogue!
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2.1.4 Possibilités de montage sur le chariot des axes
PEZ-80

PDZ-160

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315

PDZ-200
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2.1.5 Grille de montage et douilles de centrage
PDZ
Grille
Filetage / perforation
Douilles de centrage (H7)

PDZ-128
30x30
M4
7mm

PDZ-160
24x48
M6
9mm

PDZ-200
30x60
M8
Ø12mm

Une maintenance approfondie n’est pas nécessaire si les conditions
environnementales suivantes sont respectées
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2.1.6 Moments de serrage pour vis
Pour le montage, utiliser des vis dont les caractéristiques sont au minimum celles
spécifiées ci-dessous :
Norme :
Résistance :
Surface :

VDI 2230
classe 8.8
galvanisée, bleue, huilée ou graissée

Filetage

Moments de serrage

M3

1,1 … 1,4 Nm

M4

2,6 … 3,3 Nm

M5

5,2 … 6,5 Nm

M6

9,0 ... 11,3 Nm

M8

21,6 … 27,3 Nm

2.1.7 Prescriptions de sécurité
Il est interdit d’effectuer des modifications sur l’axe sauf si elles sont décrites dans ce
Instructions montage ou autorisées de manière écrite par la Sté Afag Automation SA.
La Sté Afag Automation SA ne saurait être tenue pour responsable de modifications,
de montage, installation, fonctionnement, maintenance ou réparation effectués de
manière non professionnelle.
Il s’agit ici d’une machine incomplète
Incorporation d’un axe dans une machine
La série des axes portiques PDZ sert au transport linéaire sans choc de charges
fixées, à des conditions d’utilisation et d’environnement définies pour cet axe et ne
présentant aucun risque d’explosion. Voir la fiche technique du catalogue de
manipulation actuellement en vigueur. Le montage de l’axe s’effectue à l’horizontale.

NOTE
Ce Instructions montage est à lire scrupuleusement avant d’effectuer
toute action avec l’axe portique ou sur celui-ci. Les axes portiques ne
doivent être utilisés que dans le cadre prévu pour cela.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.1.8 Déplacement des engrenages du côté du montage
Il est possible, si nécessaire, de monter le moteur ou l’engrenage à peu d’efforts aux
positions A/B/C/D.

NOTE
Vous devrez adapter le sens de rotation du moteur en fonction du
côté choisi pour le montage.

NOTE
Le montage des axes portiques dans un système demande une
construction stable servant de support ; toutes les vis doivent être
serrées au moment de serrage prescrit.

12
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2.1.9 Procédure à suivre lors du déplacement des engrenages et Moteur

PRECAUTION
Lorsque vous changez le côté de montage des engrenages,
vous devez avoir démonté l’axe portique. L’axe portique doit
pour cela avoir été débranché de l’alimentation électrique.
 Il faut ensuite inverser (adapter) le sens de rotation du
moteur !
 Il faut ensuite faire effectuer une course de référence à l’axe !
(Voir manuel de commandes)
1.

Contrôlez que l’axe portique ne soit plus branché sur l’alimentation
électrique !

2. Otez le câble de branchement de l’axe portique.
3. Retirer les fiches du moteur et de l’encodeur.
4. Retirer l’adaptateur, les engrenages et le moteur comme un seul module :
4.1.
Desserrer les 4 vis (1) du manchon.
4.2.
Visser 2 vis dans le taraudage jusqu’à ce que le manchon vienne.
4.3.
Remettre les vis dans le taraudage.
5. Oter les 4 vis (2).
6. Retirer l’adaptateur (3) avec les engrenages et le moteur.
7. Faire ensuite glisser tout d’abord l’entretoise (4) et ensuite le manchon jusqu’en
butée sur l’arbre de transmission.
8. Pousser alors l’arbre de transmission et le manchon dans l’arbre creux sur le
côté opposé.
9. Fixer l’adaptateur à l’aide de 4 vis – sans les serrer ! – jusqu’à ce qu’il repose
bien sur la surface de montage.
PDZ-128

4 x M4

PDZ-160

4 x M6

PDZ-200

4 x M8

10. Fixer définitivement le manchon :
Les vis de serrage dans l'ordre de 1-6 biais, puis serrez dans le même ordre
uniformément au couple spécifié avec une clé dynamométrique en laiton.
11. Fixer l’adaptateur de l’engrenage à l’aide des 4 vis.
12. Rebrancher les fiches du moteur et de l’encodeur.
13. Les courants et tensions sous lesquels se trouvent les appareils peuvent causer
des dommages corporels ou matériels. (Effectuer une nouvelle course de
référencement de l’axe).

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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Axe portique

Bride de montage
Engrenage

Moteur

3

Vis (2) destiné à
la fixation de
l’adaptateur sur
l’axe

(4) Entretoise

Adapter (3)

Bloc de fixation

Vis de fixation
de l’engrenage

1
2

Moment de serrage pour les vis (classe 12.9)
M4
5.6 Nm
M5
11.2 Nm
M6
19.3 Nm
M8
46.9 Nm

14

3

Commandez
1-6 lors du
serrage
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2.2.0 Montage d’engrenages d’entreprises extérieures
Il est possible de monter d'autres engrenages sur l’axe que ceux proposés par Afag.
La procédure de changement de boîte de vitesses et de montage du moteur doit
toujours être effectuée comme décrit au point 2.1.9.
Il faut pour cela respecter les conditions suivantes :


Le diamètre de l’arbre de sortie de l’engrenage doit être respectivement de
12/22/32 mm PDZ. Cela se calcule sur la base de la taille du kit de montage
adapté.



Il faut construire un adaptateur à monter sur la surface de montage (voir
illustration ci-dessous) avec une collerette de centrage. Les surfaces de
montage sont identiques à droite et à gauche.

Typen

A

B

C

D

E

PDZ-128

38

56

61

92

M5

32

76

M6

40

80

4

98

98

M8

55

100

4

123

PDZ-160
PDZ-200

69
62

92

100

F

M8

G

H

J

K
82

Le circlips (bleu) doit être enlevé AVANT de monter le réducteur !
Si le réducteur est déplacé, le circlips correspondant doit également être déplacé !

circlips

Circlips
NOTE

Seuls peuvent être montés pour fonctionner sur l’axe portique les
engrenages de provenance extérieure adaptés et répondant aux
exigences.
PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.2.1 Tableau de combinaisons favorites PDZ-128

16
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2.2.2 Tableau combinaisons de favorites PDZ-160

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.2.3 Tableau de combinaisons de favorites PDZ-200
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2.2.4 Incorporation de l’axe portique dans un système

PRECAUTION
Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors du montage des
axes portiques.
Les axes portiques de poids plus important doivent être montés
en s’aidant d’un système de levage.

PRECAUTION
Lors du montage de l’axe portique dans une machine, veillez à
ce que la commande soit éteinte et sécurisée. Seul un
personnel spécialisé qualifié est autorisé à procéder au
montage de l’axe portique.
Branchez et débranchez le câble uniquement lorsque les
commandes sont inactives.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.2.5 Indication concernant les modules d’appoint

NOTE
Tous les modules d’appoint doivent résister aux sollicitations
générées (accélérations). Des doigts doivent être montés par le
client ; ils sont conçus pour répondre aux sollicitations existant dans
l’application et empêcher que ne soient éjectés les modules de
préhension lors du fonctionnement et ainsi mettre des personnes en
danger.

Modules d’appoint

PRECAUTION
Une barrière de sécurité doit être placée autour de la machine
ayant un axe portique en fonctionnement afin d’éviter de mettre
en danger des personnes.

20
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2.2.6 Commande du moteur
2.2.7 Interfaces électriques pour les axes portiques PDZ

NOTE
Lorsque vous utilisez SE-Power, veuillez lire les documents traitant
des commandes; ceci est également valable dans le cas de
l'utilisation de commandes extérieures.
Affectation des pins
pour le branchement du moteur :
(vue côté moteur)

Pin
1
5
2
3
6
4

Affectation des pins pour
le branchement de l’encodeur :
(vue côté moteur)

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8

Signal
U
V
W
Terre, moteur
Frein +
Frein -

Signal
S1
S3
S4
S2
R1
R2
Thermorupteur
Thermorupteur

Affectation des pins pour le commutateur de référence ou d’arrêt d’urgence :

Pin Signal
1

5 ... 24 V DC

3

Terre

4

Signal, PNP

NOTE
Nous vous conseillons d’utiliser les câbles standard Afag dont la
référence se trouve dans la liste des accessoires.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.2.8 Caractéristiques techniques du branchement du servomoteur
(Standard Afag) :
PDZ-128

PDZ-160

PDZ-200

Tension de circuit intermédiaire

560 V

560 V

560 V

Moment de consigne

2 Nm

2 Nm

3 Nm

Pic du moment

10 Nm

10 Nm

21 Nm

Moment au point mort

2.5 Nm

2.5 Nm

5.3 Nm

Intensité de consigne

2.2 A

2.2 A

4.3 A

Courant d’arrêt

2.6 A

2.6 A
min-1

6000 min-1

Régime de consigne

4500

Couple d’arrêt frein 24 V
Frein

9 Nm

9 Nm
oui

9 Nm
oui

Moment d’inertie avec frein
Poids du moteur avec frein
Poids sans frein

1.58 kgcm2
3.75 kg

1.58 kgcm2
3.75 kg

3.19 kgcm2
6.1 kg

3.2 kg

4500

6.8 A
min-1

3.2 kg

5.6 kg

NOTE
Le pic du moment du moteur peut, du fait des pertes dues au
système mécanique, être légèrement supérieur (10%) au moment de
rotation maximum autorisé de l’axe. Si le client utilise un moteur de
fabrication externe et n’est pas en mesure de respecter les valeurs
indiquées plus haut, il doit alors contacter le fabricant (Sté Afag) !

Bouchons moteur peut être tourné de 180°
-

Vis résoudre
Tourner la fiche
Serrer les vis

22
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2.2.9 Programmation de l’axe portique

MISE EN GARDE
La mise en service de l’axe portique doit s’effectuer en mode
ajustage ou pas à pas. Une programmation incorrecte peut
entraîner un mouvement incontrôlé de l’axe portique. Des
mouvements rapides ou incontrôlés de l’axe portique avec des
modules auxiliaires peuvent être cause de dommages corporels
voire mortels et matériels. Assurez-vous que la barrière de
sécurité soit fermée et qu’aucune personne, des objets et des pièces
ne se trouvent dans le périmètre de travail de l'axe portique.
La responsabilité à ce niveau est du fait de l’exploitant !
Selon les commandes utilisées, la programmation s’effectue différemment.
Respectez le manuel correspondant fourni par le fabricant des commandes.
Si vous utilisez la commande Afag SE power, utilisez le Instructions montage joint à
la commande.
Vous pouvez également télécharger le Instructions montage sur le site Internet
d'Afag : www.afag.com.

NOTE
Lorsque des données clés erronées ont été fournies aux
commandes SPS, l’axe portique peut arriver en pleine vitesse sur la
butée et blesser des personnes du fait de l‘éjection des pièces.
L’axe portique peut effectuer des mouvements inopinés lorsque le
système de mesure de course est en panne ou que le câble de
l’interrupteur de fin de course est défectueux. Des personnes
travaillant sur la machine peuvent alors être blessées.

PRECAUTION
Le constructeur de l’installation est responsable de la mise en
place d’un entourage de protection de celle-ci de manière à
éviter de blesser des personnes lorsque la machine fonctionne.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.3.0 Mauvais pilotage de l’installation
NOTE
Lors de tâches d’ajustages dans l’installation, l’axe portique peut être
mis en mouvement du fait d’une mauvaise manœuvre et blesser des
personnes travaillant dans l’installation.

PRECAUTION
Le constructeur de l’installation assume la responsabilité
qu'aucune fausse manœuvre pouvant mettre en marche l’axe de
manière incontrôlée ne soit ordonnée lorsque des personnes
travaillent dans un système ouvert lors de l’ajustage d’un axe
portique.
Mise à la terre : Branchement (test d’isolation en production)
Indications de montage et d’installation
NOTE
Afin d’assurer la sécurité des commandes, il est du domaine de
responsabilité de l’exploitant de l’installation qu’il pilote en personne
l’axe portique.

24
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2.3.1 Emissions sonores
NOTE
Lorsqu’il tourne à pleine sollicitation, l’axe portique produit un bruit
de 78 dB(A) qui peut selon les constructions, l’environnement ou la
résonnance de la protection autour de la machine être plus important
que cette valeur et soumettre l’exploitant de l’installation à des
nuisances acoustiques plus élevées.

PRECAUTION
Le constructeur de la machine s’engage lui-même à respecter les
valeurs directrices sonores autorisées ou à faire porter un casque de
protection sonore à l'utilisateur.
Entourage de protection sur l’installation de montage
NOTE
Le montage d’un axe portique dans un système demande d’entourer
l’installation d’une barrière de protection car des valeurs
d’accélération de 3g peuvent apparaître lorsque l’axe fonctionne à
plein. Des personnes peuvent sinon être blessées par des pièces
éjectées.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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2.3.2 Commandes SE-Power et caractéristiques techniques

26
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3.0.0 Instructions montage
3.1.0 Adresse du constructeur:
Afag Automation AG
Luzernstrasse 32
CH-6144 Zell
Sales Handling:
Tel. 0041 (0)62 959 87
02 www.afag.com

Ce Instructions montage est valable pour les modèles:
Désignation :

Axes portiques PDZ (électrique)

Type :

PDZ -128 / PDZ-160 / PDZ-200

Cette machine incomplète ne pourra être mise en service qu’une fois qu’il aura été
dûment constaté que la machine dans laquelle devra être intégrée la machine
incomplète respecte bien les exigences de la directive: 2006/42/CE.
Standard: EN ISO 12100:2010 (Version Allemande)
Représentant autorisé :
Pour la compilation des documents techniques pertinents est:
Niklaus Röthlisberger, Chef de Produit HT; Afag Automation, Luzernstrasse 32,
CH-6144 Zell responsable.

28
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3.1.1 Description générale
Il s’agit ici d’une machine incomplète
La série des axes portiques PDZ sert au transport linéaire sans choc de charges
fixées, à des conditions d’utilisation et d’environnement définies pour cet axe et ne
présentant aucun risque d’explosion. Voir la fiche technique du catalogue de
manipulation actuellement en vigueur. www.afag.com
Le montage de l’axe s’effectue à l’horizontale.

3.1.2 Notice de sécurité
NOTE
Ce Instructions montage est à lire scrupuleusement avant d’effectuer
toute action avec l’axe portique ou sur celui-ci.
L’axe portique ne doit être utilisé que dans le cadre prévu pour cela.
Il est interdit d’effectuer des modifications sur l’axe portique sauf si elles sont décrites
dans ce Instructions montage ou autorisées de manière écrite par la Sté Afag
Automation. La Sté Afag Automation SA ne saurait être tenue pour responsable de
modifications, de montage, installation, fonctionnement, maintenance ou réparation
effectués de manière non professionnelle.

PRECAUTION
Le montage d’un axe portique dans une installation ou un
système demande d’entourer celui / celle-ci d’une barrière de
protection car des valeurs d’accélération de 3g peuvent
apparaître lorsque l’axe fonctionne à plein. Elles peuvent être
cause de blessures pour des personnes ne faisant pas
attention.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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3.1.3 Contenu de la livraison pour l’axe portique
Le contenu de la livraison se compose de l’axe portique sans motorisation et d’un
Instructions montage.
Accessoires destinés à l’axe portique
Vous trouverez les accessoires destinés aux axes portiques dans le catalogue
technique des produits de la Sté Afag Automation SA ainsi qu'à l’adresse Internet
suivante : www.afag.com
En voici la liste :
N°.

Description

Catalogue techn.

Internet

1

Bride de montage

x

x

2
3

Bloc d’engrenages (droit)
Bloc d’engrenages (angulaire)

x
x

x
x

4

Servomoteur

x

x
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3.1.4 Garantie
La garantie accordée sur les composants de manutention et les systèmes de manutention Afag
est de :
 24 mois à compter de la date de mise en service, maximum 27 mois à compter de la date
de livraison.
 Les pièces d'usure (amortisseurs, par exemple) sont exclues de la garantie.
La garantie porte sur le remplacement ou la réparation de pièces Afag défectueuses. Les recours
allant au-delà sont exclus.
La garantie est annulée dans les cas suivants :
 Utilisation non conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu
 Irrespect des consignes données dans la notice d'utilisation concernant le montage, la
mise en service, l'utilisation et la maintenance
 Montage, mise en service, utilisation ou maintenance non adéquates
 Réparations ou modifications de la structure effectuées avoir obtenu au préalable des
instructions de la parte d'Afag Automation AG
 Démontage du numéro de série sur le produit
 Utilisation du module sans amortisseurs ou avec des amortisseurs défectueux
 Surveillance insuffisante des pièces d'usure
*Le client a droit à un produit sans défaut. Cela concerne aussi les accessoires et pièces d'usure présentant un défaut.
L'usure, par contre, n'est pas couverte par la garantie.

3.1.5 Domaines d’utilisation
Les axes portiques de la série PDZ ont été spécialement conçus pour fonctionner à
l’horizontale. L’unité moteur / engrenage est placée sur la partie fixe de l’axe et ne
fait ainsi pas partie de la masse mobile du système. Ceci permet une dynamique
élevée ainsi qu’une répartition favorable de la masse pour l’axe porteur ou la
construction servant de support. Il serait préférable d’éviter d’utiliser le système dans
un environnement à fort encrassement car il ne dispose d’aucun système de
protection ou de carter supplémentaires.
Les domaines d’application typiques sont entre autres :


Déplacement de constructions modulaires sur d’assez longues distances



Utilisation comme module portique



Bras destiné aux opérations « Pick & Place » rapides et polyvalentes combiné
à un bras OZ.

NOTE
Toute autre utilisation, tout particulièrement le transport de
personnes ou d’animaux, l’emploi comme presse ou plieuse pour le
travail à froid des métaux, est interdite. Il est également impossible
d'utiliser l'axe sans mesures supplémentaires dans l’industrie
chimique, alimentaire ou en zones explosibles. Pour de telles
applications, veuillez vous mettre en contact avec notre service
technique.

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315
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3.1.6 Description et construction
Les axes portiques fonctionnent selon le principe des chariots, c'est-à-dire que le
chariot évolue de manière linéaire face à une unité de motorisation fixe (axe).
L’unité motrice avec la bride de montage (7), les engrenages (3) et le moteur (4) est
montée de manière fixe et ne fait ainsi pas partie de la masse mobile du système.
Le système comporte un axe (1), le chariot (2), les engrenages (3) et le moteur (4).
Le chariot dispose d’un deux PDZ guidages linéaires (5). A l’intérieur de l’axe (1) se
trouve la courroie (6). Aux extrémités de l’axe se trouvent les galets de renvoi pour la
courroie dentée (8). La courroie dentée est fixée sous le chariot. C’est également à
ce niveau que l’on trouve le système de tension (9).
Il est possible de choisir d’utiliser des engrenages planétaires ou coniques de
différents niveaux d’exactitude. Une unité de tension (10) assure une connexion sans
jeu entre l'arbre de sortie et le galet de renvoi. Le commutateur de référence se
présente sous la forme d’un capteur inductif et reconnaît la position zéro du chariot
lors de la course de référencement.
2
1

7

8
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3

10

4

5

6

9

8
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3.1.7 Montage du module

2

1

3

3

4

5

6

7

8
10

5
1
2
3
4
5
6

9

Axe portique
Chariot
Extrémités
Galet de guidage
Bride de montage / kit de serrage
Unité des engrenages

7
8
9
10

Servomoteur
Courroie dentée
Guidages linéaires
Système de tension

Lors de la livraison, le capteur de référence
est monté sur l‘axe.
Il est pertinent d’utiliser un capteur de
référence lorsque l’on pilote un axe portique;
ce capteur sera déjà monté en usine pour le
test de livraison (cf.illustration). Le capteur de
référence peut être déplacé à un autre endroit
par le client lorsqu’il le désire.

NOTE
Il est possible de monter des capteurs de référence additionnels sur l’axe
(3 au maximum). « Kit capteur axe portique »
Référence : 50318206 peut être commandé ultérieurement.
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Le « Kit capteur axe portique » comporte :
1 capteur, 1 entretoise, 1 vis à tête conique avec écrou.

Entretoise

NOTE
Il peut se faire, en raison des tolérances du profil et du chariot que le
commutateur capacitif ne commute pas proprement, on pourra, dans
ce cas-là, selon les cas, monter l’entretoise ou l’enlever.

34
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3.1.8 Mesure dessin PDZ-128
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3.1.9 Données techniques PDZ-128

175 mm/U

36
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3.2.0 Charges max. du coulisse PDZ-128

NOTE
Ce sont des lignes directrices et peuvent changer radicalement en
fonction de l'application!
Exiger l'interprétation par le fabricant.
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3.2.1 Mesure dessin PDZ-160

38
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3.2.2 Données techniques PDZ-160
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3.2.3 Charges max. du coulisse PDZ-160

NOTE
Ce sont des lignes directrices et peuvent changer radicalement en
fonction de l'application!
Exiger l'interprétation par le fabricant.

40
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3.2.4 Mesure dessin PDZ-200

PDZ-128-160-200 IS-vers. 3.5 fr. 20190315

41

3.2.5 Données techniques PDZ-200

42
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3.2.6 Charges max. du coulisse PDZ-200

NOTE
Ce sont des lignes directrices et peuvent changer radicalement en
fonction de l'application!
Exiger l'interprétation par le fabricant.
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3.2.7 Mise en service de l’axe portique

MISE EN GARDE
La mise en service de l’axe portique et de ses modules
auxiliaires doit s’effectuer au mode d’ajustage ou pas à pas.
Une programmation incorrecte peut entraîner un mouvement
incontrôlé de l’axe portique. Des mouvements rapides ou
incontrôlés de l’axe peuvent être cause de dommages corporels
voire mortels et matériels. Veillez à ce que aucun outil ni personne
ne se trouve dans la zone de travail du de l’axe portique.

Procédure :


Arrêtez les commandes et vérifiez qu’elles soient sécurisées.



Branchez le câble de l’encodeur.



Branchez le câble du moteur.



Branchez le câble de l’interrupteur de référencement.



Mettez en marche le système de commandes et vérifiez le bon fonctionnement
du système de mesure de la course et de l’interrupteur de référencement.



Faites un cycle d’essai :
-

tout d’abord avec des mouvements lents
ensuite, aux conditions d’utilisation

Electrocution
NOTE
Evitez que des personnes non autorisées travaillent sur les
commandes et sur l’armoire électrique.
Ces personnes peuvent s’électrocuter et ceci est du domaine de
responsabilité du constructeur de l’installation.

44
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3.2.8 Programmation
MISE EN GARDE
La mise en service de l’axe portique et de ses modules
auxiliaires doit s’effectuer au mode d’ajustage ou pas à pas.
Une programmation incorrecte peut entraîner un mouvement
incontrôlé de l’axe portique. Des mouvements rapides ou
incontrôlés de l’axe peuvent être cause de dommages corporels
voire mortels et matériels. Veillez à ce que aucun outil ni personne
ne se trouve dans la zone de travail du de l’axe portique.

Selon les commandes utilisées, la programmation s’effectue différemment.
Respectez le manuel correspondant fourni par le fabricant des commandes.
Si vous utilisez la commande Afag SE power, utilisez le Instructions montage joint à
la commande.
Vous pouvez également télécharger le Instructions montage sur le site Internet
d'Afag : www.afag.com.

3.2.9 Surface chaude sur le moteur
MISE EN GARDE
En cas de fonctionnement continu de l’axe portique, la surface
du moteur peut atteindre des températures élevées (jusqu’à
100°C) ! Il est demandé de prendre ici des précautions pour
éviter que l’opérateur ne se brûle.
Mesure de protection : Portez des gants de protection !
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45

4.0.0 Manuel de maintenance
Amortisseurs et vis de butée doivent être contrôlés périodiquement et remplacés quand leur bon
fonctionnement n'est plus évident. Nous conseillons de remplacer les amortisseurs après 5
millions de changements de charge maximum.
Les amortisseurs mal réglés, manquant ou défectueux compromettent le bon fonctionnement du
module et peuvent entraîner la destruction du module !

4.1.0 Maintenance et entretien des axes portiques

MISE EN GARDE
La mise en service de l’axe portique et de ses modules
auxiliaires doit s’effectuer au mode d’ajustage ou pas à pas.
Une programmation incorrecte peut entraîner un mouvement
incontrôlé de l’axe portique. Des mouvements rapides ou
incontrôlés de l’axe peuvent être cause de dommages corporels
voire mortels et matériels.
Lorsque vous travaillez sur l’axe portique, assurez-vous que les
commandes soient inactives et verrouillées contre toute remise en
marche inopinée.

Périodicité

Entretien

Au besoin



Nettoyage de l’axe avec un chiffon sec ne peluchant pas.
L’axe ne doit pas être passé au jet ni être nettoyé avec
des détergents agressifs.

1 x mois



Vérification des affiches autocollantes de sécurité : bon
état, lisibilité et propreté.



Contrôle visuel du bon état de la courroie



Contrôle visuel des guidages linéaires



Contrôle acoustique des bruits anormaux



Contrôle visuel du niveau d’huile de l’engrenage



Tous les 2000 km ou tous les 6 mois (2 ou 3 coups de
pompe sur chaque graisseur)



Graisse conseillée : Blasolube 301

Lubrification :

NOTE
Les lubrifiants avec additifs tels que par exemple MoS2, graphite ou
PTFE ne doivent pas être utilisés pour l’entretien du guidage linéaire.
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4.1.1 Maintenance approfondie
Une maintenance approfondie n’est pas nécessaire si les conditions
environnementales suivantes sont respectées :


Atmosphère propre dans l’atelier



Aucune projection d’eau



Pas de poussière ni de vapeurs dues au process ou à l’abrasion



Conditions environnementales selon le catalogue technique

4.1.2 Graissage du guidage linéaire

MISE EN GARDE
La mise en service de l’axe portique doit s’effectuer en mode
ajustage ou pas à pas. Une programmation incorrecte peut
entraîner un mouvement incontrôlé de l’axe portique. Des
mouvements rapides ou incontrôlés de l’axe peuvent être cause
de dommages corporels voire mortels et matériels.
Lorsque vous travaillez sur l’axe portique, assurez-vous que les
commandes soient inactives et verrouillées contre toute remise
en marche inopinée.
Intervalle de lubrification


Tous les 2000 km ou tous les 6 mois au graisseur de transport (les 4) 2-3
bosses. Mettre l’axe en position médiane pour pouvoir passer la pompe à
graisse entre le chariot de guidage et les butées aux extrémités.



Veillez à ce que les commandes soient arrêtées et sécurisées.



Oter les restes de lubrifiant et les crasses sur les extrémités des chariots à
l’aide d’un chiffon ne peluchant pas.



Graisses conseillées : Blasolube 301
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Graissage bilatéral du chariot
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4.1.3 Pièce détachée – courroie dentée
La courroie dentée de l’axe portique est composée d’un élastomère polyuréthane de
haute résistance armé de cordes d’acier. Cette courroie dentée permet une rigidité
importante, une dilatation et un jeu minime. De plus, ce matériau ne cause aucune
abrasion et ne cause aucun entretien. Il n’est pas nécessaire de retendre la courroie.
Suite à une courte phase de rodage, une tension constante de la courroie est
assurée.
La courroie dentée n’est pas couverte par la garantie !
Les courroies font partie des pièces d’usure !
Courroie dentée de remplacement :
Lorsque vous passez une commande, indiquez à la Sté Afag Automation SA le type
d’axe et sa course maximum. Les courroies seront alors découpées chez Afag pour
ce type d’axe.

Type d’axe

Modèle de courroie

PDZ-128

65S5M HP STD L=

……… mm

65 mm

PDZ-160

80S8M HP STD L =

………. mm

80 mm

PDZ-200

100S8M HP STD L =

………. mm

100 mm

48

Votre course
maximale de
l’axe

Largeur de
courroie
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4.1.4 Remplacement de la courroie

PRECAUTION
Lorsque vous désirez remplacer la courroie, il n’est pas
nécessaire de démonter l’axe portique de l’installation lorsque
vous disposez de l’espace nécessaire.
Veillez à ce que les commandes soient arrêtées et sécurisées.
Lorsque vous travaillez sur l’axe portique, vérifiez que les câbles
soient débranchés des commandes.

Procédure :
1. Veillez à ce que les commandes soient arrêtées et sécurisées.
2. Oter les couvercles (1) des extrémités (7) (desserrer les vis).
3. Desserrer les deux vis de tension (2) sur le chariot (3).
4. Retirer les plaques de serrage (4) des deux côtés et desserrer les vis (5).
5. Sortir la vieille courroie dentée (6).
6. Placer les extrémités de la courroie dentée des deux côtés sur les plaques de
serrage dentées et serrer les vis (4).
7. Note : La nouvelle courroie dentée doit être placée au centre de la plaque de
serrage !
8. Fixer les plaques de serrage (2) sur le chariot (3).
9. Faire entrer la courroie dentée et ses éléments de serrage dans le profilé et
visser à fond.
5

4
2
6
1

3

7
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5

6

4.1.5 Tension de la courroie dentée:

NOTE
Lorsque vous tendez la courroie dentée, veillez à effectuer cette
procédure en suivant exactement les consignes afin que la machine
puisse continuer à fonctionner comme avant !
Procédure : 1. Pour tendre la courroie, il faut que le chariot soit placé au
centre de l’axe.
2. Il est possible de tendre la courroie dentée à l’aide de la vis de
tension en suivant la procédure ci-dessous :
3. La griffe (A) peut être vissée jusqu’en limite, l’autre (B) peut
s’enfoncer jusqu’à environ 10 mm dans la plaque du chariot.
4. La tension de la courroie est fonction de son type, de sa
largeur et de sa longueur.
5. Conseil au technicien : Tendre la courroie jusqu’à ce qu’elle
commence à vibrer de manière audible ; la retendre après un
moment de travail.
(Pour tout détail concernant la fréquence d’oscillation ou le nombre de tours de vis,
veuillez contacter la Sté Afag Automation SA avec la désignation exacte de l’axe).
Vis de tension de la courroie dentée (des 2 côtés)
B
A
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4.1.6 Dépannage

PRECAUTION
Si le chariot de l’axe vibre très fortement suite à la mise en
route des commandes (vibrations très fortes sur le moteur), il
faut immédiatement arrêter l’axe pour éviter tout
endommagement de celui-ci ou des composants y étant
montés.
Dysfonctionnement lors de la course de référencement
Dysfonctionnement

Cause possible

Remède

Oscillations du chariot
(très fortes vibrations au
niveau de la
motorisation)

Mauvais réglage des
paramètres

Régler à nouveau les
paramètres sur les
commandes

Le chariot va jusqu’à la
position de fin de course
et stoppe.

Capteur de
référencement mal
branché

Vérifiez et corrigez le cas
échéant l’affectation des
bornes de branchement.

Interruption de la
connexion du capteur de
référencement

Vérifiez le câble du capteur

Capteur de
référencement
défectueux

Changer le capteur en
respectant la notice de
réparation

Motorisation mal
branchée

Vérifiez et corrigez le cas
échéant l’affectation des
bornes de branchement.

Le chariot ne bouge pas

Effectuer un test de bon
fonctionnement tel que
décrit au chapitre « mise
en service ».
Interruption dans le
branchement moteur

Vérifier les câbles du
moteur

Motorisation défectueuse

Faire changer la
motorisation par Afag SA.
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Dysfonctionnements durant la marche
Dysfonctionnement

Cause possible

Remède

Oscillations du chariot
(très fortes vibrations au
niveau de la
motorisation)

Mauvais réglage des
paramètres

Régler à nouveau les
paramètres sur les
commandes

Après une courte
course, le chariot
s’arrête

Erreur de poursuite trop
importante

Réduire les valeurs pour
l’accélération et la vitesse
Vérifier que le bras ne soit
pas bloqué mécaniquement

Interruption dans le
branchement du résolveur

Vérifier le câble de
l’encodeur
Vérifier le bon
fonctionnement de
l’encodeur. Effectuer un test
de bon fonctionnement tel
que décrit au chapitre
« mise en service ».

Bruits de courroie
dentée élevés

Autres bruits importants
sur l’axe

52

Tension de la courroie
dentée incorrecte

Vérifier la tension de la
courroie et la retendre le
cas échéant selon la notice.

Bruits normaux du fait du
couplage des matériaux
polyuréthane / acier.

Passer la courroie à la
bombe lubrifiante ou
silicone.

Courroie dentée
défectueuse

Remplacer la courroie selon
la notice.

Guidage linéaire
insuffisamment graissé

Graisser le guidage selon la
notice.

Jeu notable au niveau du
guidage linéaire

Faire changer le guidage
par Afag SA.

Roulement à billes de
l’arbre moteur ou des
galets de guidage
défectueux

Faire changer le roulement
à billes par Afag SA

Engrenage défectueux

Remplacer l’engrenage
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4.1.7 Démontage et réparation de l’axe portique

PRECAUTION
Lors du démontage de l’axe portique d’une machine, veillez à ce
que la commande soit éteinte et sécurisée.
Débranchez l’axe de pilotage de l’axe !

Le client se renseigne de savoir si la garantie est encore en vigueur pour le
module !
-

Si OUI, il expédie le module à la Sté Afag Automation SA en vue d’une
réparation.
Quand est-il possible de réparer soi-même des modules ?
Lorsque la garantie officielle est écoulée, le client est en droit de
remplacer lui-même les pièces d’usure (courroie dentée). Il commande
alors la courroie dentée correspondante auprès du fabricant en
indiquant les données portées au chapitre : « Pièce détachée – courroie
dentée »

PRECAUTION
Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors du montage et
démontage des axes portiques.
Les axes portiques de poids plus important doivent être montés
en s’aidant d’un système de levage.

Eléments de
assemblage

NOTE
Toutes les autres pièces défectueuses sur le module doivent
exclusivement être remplacées par la Sté Afag Automation SA!
La Société Afag vous offre un SAV de qualité.
Pensez bien à ce qu’Afag Automation SA ne peut assumer
aucune garantie pour des modules qu’elle n’a pas elle-même
réparés.
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5.0.0 Accessoires pour l’axe portique
Article
Servo régulation SE-Power 1kVA
Servo régulation SE-Power 3 kVA
Servo régulation SE-Power 6 kVA
Câble de codeur G5-5m-0-0
Câble de codeur G5-10m-0-0
Câble de codeur G9-3m-0-0
Câble de codeur G9-5m-0-0
Câble de moteur M5 -5m-0-open
Câble de moteur M9-3m-0-0
Câble de moteur M9-5m-0-0
Détecteur câble R1-5m-0-open
Détecteur câble R1-10m-0-open
Détecteur câble R1-5m-90-open
Détecteur câble R1-10m-90-open
Détecteur câble R2-3m-0-0
Proximity switch cable R2-5m-0-0
Détecteur câble R2-5m-90-0
Détecteur câble R2-10m-90-0
Détecteur
Détecteur set axes portiques
Bride de montage / Engrenage / Moteur
Equerre de raccordement VW 310
Equerre de raccordement VW 311
Equerre de raccordement VW 312
Equerre de raccordement VW 313
Equerre de raccordement VW 314
Equerre de raccordement VW 315
Equerre de raccordement VW 316
Plaques de jonction VP 144
Limitation de course PDZ-128
Limitation de course PDZ-160
Limitation de course PDZ-200
Eléments de assemblage PDZ-128
Eléments de assemblage PDZ-160
Eléments de assemblage PDZ-200

VS 509
VS 510

Référence
50036337 PDZ
50162993 PDZ
50183996 PDZ
50075695 voir Techn. Cat.
50224183
50341491
50341493
50075693
50341506
50341507
11006446
50072072
11007826
50310513
50340271
11017754
50340272
50340903
50230625
50318206
Voir le catalogue technique
50254008
50254009
50254010
50254011
50254012
50254013
50279234
50280005
50403196
50281047
50281048
50403196
50254006
50254007

Vous trouverez l’équerre de fixation pour le
montage de l’axe portique dans le catalogue de
manipulation 2014 ou sur le site Internet :
www.afag.com
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6.0.0 Assemblages d’axes portiques
Les axes peuvent également être montés en unités de portiques, vous trouverez
d’autres informations dans notre catalogue de manipulation ou sur Internet.
Unité de transmission

PRECAUTION
Dans ce type d’utilisation sont en jeu des vitesses et des charges
importantes. Il est pour cette raison nécessaire de prendre les
précautions nécessaires concernant une barrière de sécurité ! Ceci
reste du domaine de responsabilité du constructeur de l’installation
La Sté Afag Automation SA n’assume ici aucune responsabilité!

6.1.0 Processus de l’Assemblée pour Unité de transmission

Roulement de l’essieu B

Elément de serrage1 Arbre de transmission (Vissez l’arbre pointant
Arbre de transmission 7

Couplag
Moteur

Element de serrage 6
Exploiter 2

Roulement de l’essieu A

Couplage 4

Exploiter 5

Processus de l’Assemblée:
1.Elément de serrage 1 (montrant les vis d'arbre) et l'insérer dans les principales
revues palier d'arbre 2, A (moteur) et serrer.
2 .Arbre de transmission 7 avec les raccords 3 et 4 prepare, (débrayage 3 et faire au
ras de l'arbre de transmission 7).
3. Arbre de transmission 7 avec embrayage 3 à la broche 2 entre la glissière de
palier
d'essieu A et B
4. Pousser les broches 5 et 6 dans l'axe de serrage unité de compte B.
5. Arbre de transmission 7 avec 3 et 4 aligner les raccords.
Serrer couplage 3 et 4 et serrer l'ensemble de verrouillage 6 dans le palier d'essieu
B.
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Transmission
Embrayage sur le côté
du moteur.
6.1.1 Accessoires pour entraînement synchrone
De plus amples détails et des dessins peuvent être trouvés dans le catalogue
technique ou sur le WEB, le chapitre 6, essieux PEZ axe portique.
Articles
Article No.
Entraînement synchrone PDZ-128
50267101
Entraînement synchrone PDZ-160
50267102
Entraînement synchrone PDZ-200
50267103
6.1.2 Axe avec portiques doubles glissières sont des versions spéciales.
Dans ce cas, s'il vous plaît contacter le fabricant pour qu'il de vous conseiller en
conséquence. Dans ce cas, s'il vous plaît contacter le fabricant pour qu'il doit de
vous conseiller en conséquence.
Axe portiques char avec deux sur
demande.

PRECAUTION

Chariot

Lorsqu'il est utilisé dans une
glissière double avec portiques
hache une plaques de jonction, ne
peut à un chariot Douilles de rage
cent peut être utilisé.

Exemple

Plaques de Jonction pour les ensembles de modules.
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6.1.3 Limitation de course
La limite de cours est utilisé lorsque l'axe mécanique du cours ne peut être rétractée.
Cela peut arriver à des structures transversal et vertical, par exemple, en fonction de
la représentation picturale ci-dessous.
Comme une fin de course l'effet d'amortissement de chaque amortisseur en
caoutchouc côté deux. La limite est comprise comme une pure limite de secours bien
sûr arrêter les dommages à l'essieu ou les composants attachés à (grappin, etc.) doit
être évitée! Le mouvement est toujours arrêtée par les servomoteurs électriques.
Assemblée des cours Limitation de l'axe.
Noix à la position désirée dans l'appel axe-profil
fentes.
Limitation de proue cours du retard axe profil.
Vis avec rondelles et l'utilisation rondelle à
ressort, la limitation de la position des cours et
serrer.
Type

Article No.

Limite de course à PDZ-128
Limite de course à PDZ-160
Limite de course à PDZ-200

50403196
50281047
50281048

(1 Piece)
(1 Piece)
(1 Piece)

Set-Limitation de course
Les composants doivent être vissés ensemble dans l'image.

PRECAUTION
Après la conduite de la glisse axe à la limite de cours, les limites sur
les dommages sont vérifiés et remplacés s'ils sont endommagés.
Cela garantit que la limite de bien sûr continuer à fonctionner
correctement.

6.1.4 Couverture la rainure de détecteur
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7.0.0 Elimination
NOTE
Les axes portiques qui sont devenus inutilisables ne doivent pas être
éliminés d’un bloc mais démontés et les matériaux et pièces recyclés
selon leur type. Les matériaux non recyclables doivent être éliminés
en respect de la législation.
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Afag Automation SA
Luzernstrasse 32
CH - 6144 Zell (Suisse)

Tél.:
Fax.:
Courriel:
Internet:
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+41 (0)62 959 86 86
+41 (0)62 959 87 87
sales@afag.com
www.afag.com
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