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Ce Instructions montage est valable pour les modèles: 

Type Article No.               Type                       Article No. 

PS 16/50 50076867                  PS 16/100              50076873      

PS 16/150 50076874                   

Version de cette documentation: PS16-BA-vers. 3.9 fr. 20190314 

 

  

 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 general, des tours de main destines à 
l’utilisateur ainsi que des conseils pour le travail; ceux-ci n’ayant 
aucune incidence sur la sécurité et la santé du personnel. 

  

 

Symboles: Montage et mise en service uniquement par un personnel qualitié en 
respect du Instructions montage. 
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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) 
 déclare par la présente que la machine incomplète.  

Le constructeur : 

 Afag Automation SA, Luzernstrasse 32, CH-6144 Zell 

Désignation:  Präzisionsschlitten (pneumatiques) 
Types: PS 16  
Série numérotée en continu Nr. 50xxxxxx 

- Directive « Machine » CE 2006/42/CE
- Standard:  EN ISO 12100 :2010 (Version Allemande) 

- 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; 1.2.3; 1.2.4.4; 1.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7.1.3.9; 1.4.1; 1.5; 1.6;

1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7; 1.7.4; 1.7.4.1; 1.7.4.2; 1.7.4.3
- 
- 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: 2006/4/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 Chef de Produit HT 
Afag Automation SA Afag Automation SA 
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2.0.0 Informations sur le module 

2.1.0 Transport et storage (emballage et déballage) 

 

PRECAUTION 

 

Le module PS 16 est emballé dans son carton d’origine, en cas 
de mauvaise manipulation, le module peut sortir du carton lors 
du déballage et blesser les membres ou écraser les doigts de 
l‘opérateur en tombant. 

 

 

 

 

NOTE 

 

Avant toute activité ou avec le module est très attentivement cette 
notice d’instructions à lire. Le module ne peut être selon l’utilisation 
sont. 
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2.1.1 Possibilities de fixation PS 16 

Selon l’application, le corps de base ou le chariot être monté fermement. 
 

   
 
 
 
 
Montage corps de base par dessous                                 Montage de portal 
 
 
Pour le positionnement, utilisez de Centrage livrées avec le produit. Places les dans 
dues perforations de la grille de montage places en diagonal. 
 
VORSICHT 

 PRECAUTION 

 

Lorsque l’on monte le module en position verticale, le chariot 
doit toujours être descend à sa position la plus basse avant le 
montage et ca, afin d’éviter toute blessure pouvant être cause 
par le movement soudain d’une masse. 
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2.1.2 Douilles de centrage et trame fixation  

         Trame de montage sur le chariot précision     

PS 16  

Trame 30x30 mm   20x20 mm 
Filetage / 
Perforation 

M4          M3 

Douilles de 
centrage (H7) 

Ø 7 mm      Ø 5 mm 

Pour le positionnement, utilisez les douilles de centrage Livrées avec le produit. 
Places les dans deux perforations de la grille de montage places en diagonal. 
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2.1.3 Moments de serrage pour vis 

Pour le montage, utiliser des vis dont les caractéristiques sont au minimum celles 
spécifiées ci-dessous: 

Norme: VDI 2230 
Résistance:  classe 8.8 
Surface: galvanisée bleue, huilée ou graissée 
 

Filetage Moments de costume 

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 

Il s’agit ici d’une machine incomplete 

Montage du chariot compact PS 16 dans un système 

La série des modules PS 16 est destinée au mouvement linéaire sans choc de 
charges fixées aux conditions d’environnement et d’utilisation définies pu ce module 
– voir les caractéristiques techniques. Le montage du module PS 16 peut se faire à 
la vertical ou l’horizontale. 

NOTE 

 

Ce Instructions montage est à lire scrupuleusement avant 
d’effectuer toute action avec le module ou sur celui-ci. Le 
module PS 16 ne doit être utilise que le cadre prévu pour cela. 

 

NOTE 
 

   

Prescription de sécurité  

Il est interdit d’effecturer des modifications sur le module PS 16 
sauf si elles sont décrites dans ce Instructions montage ou 
autorisées de manière écrites par la Sté Afag Automation SA. La 
Sté Afag Automation SA ne saurait être tenue pour responsible de 
modifications, de montage, installation, fonctionnement, 
maintenance ou reparation effectués de manière non 
professionnelle. 
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2.1.4 Charges max. coulisse PS 16 
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2.1.5 Combinaisons favorites PS 16 

 

  



12 PS16-BA-vers. 3.9 fr. 20190314 

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: 

Désignations: Chariots de precision (pneumatiques) 

Types: PS 16/50; PS 16/100; PS 16/150 

Série numérotée continu: No. 50xxxxxx 

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. 
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3.1.1 Symboles 

Montage et mise en service uniquement par un personnel qualifié en respect des 
indications fournies. 

 

 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. 

 

3.1.2 Description générale 

Il s’agit ici d’une machine incomplète 

La série des chariots compacts PS 16 est destinée au mouvement linéaire sans 
choc de charges fixées aux conditions d’environnement et d’utilisation définies  – 
voir les caractéristiques techniques. 

Le montage du chariot compact PS 16 peut se faire à la verticale ou l’horizontale. 

Il est interdit d’effectuer des modifications sur le chariot compact PS 16 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. 
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3.1.3 Déscription du module 

 

 

 

 

 

 

1 Corps de base 4 Butée (interrupteur) 

2 

3 

Chariot 

Serrage d‘interrupteur 

5 

6 

7 

Amortisseur 

Butée(Amortisseur) 

Vis  butée Eléments 

 
 
Le PS 16 se compose d’un corps de base (1) avec branchements pneumatiques et 
vérins ainsi que du chariot monté de manière mobile (2).  

Les positions finales sont déterminées à chaque fois à l’aide d’une vis de butée (3) 
Il est possible de fixer un capteur à induction de 4mm (ne faisant pas partie de la 
livraison) dans les vis de butée afin de pouvoir valider les positions finales. Le 
mouvement à l’approche des positions terminales sera amorti à l’aide d’un 
amortisseur hydraulique (5). Il est possible de monter les vis de butée et les 
amortisseurs aussi bien sur le corps de base que sur le chariot. Les systèmes de 
construction sont ainsi très souples et vous permettent d’adapter au mieux le PS 16 
à la place disponible. 

2 

1 

3 

 

4 

5 

6 

7 
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3.1.4 Contenu de la livraison 

Qté. Déscription 

1 Module PS 16 

2 Serrage d’interrupteur  

2 Amortisseur ASSD M10x1-1 

2 

2 

Douilles de centrage Ø 7x3 mm 

Douilles de centrage Ø 5x2.5 mm 

3.1.5 Utilisation conforme 

La série des chariots compacts PS 16 sert au transport linéaire de charges fixées, à 
des conditions d’utilisation et d’environnement définies pour ce module et ne 
présentant aucun risque d’explosion. Voir le catalogue technique.  

 

NOTE 
 

   

Prescriptions de sécurité 

Ce Instructions montage  est à lire avant d’effectuer toute action 
avec le module ou sur celui-ci. 

Le module ne doit être utilisé que dans le cadre prévu pour cela. 

Il est interdit d’effectuer des modifications sur le module sauf si 
elles sont décrites dans ce Instructions montage ou autorisées de 
manière écrite par l’afag SA. L’afag SA ne saurait être tenue pour 
responsable de modifications, de montage, installation, 
fonctionnement, maintenance ou réparation effectuées de manière 
non professionnelle. 

 

 PRECAUTION 

 

Lorsque l’on branche l’air comprimé ou que l’on actionne des 
systèmes pneumatiques peuvent se produire des mouvements 
incontrôlés pouvant causer des dommages sur les biens ou 
les personnes. 

 

Lorsque vous branchez l’air comprimé, veillez à ce que toutes les vannes papillons 
soient fermées Mettez le système sous pression lentement. 
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3.1.6 Garantie 

 

3.1.7 Applications areas 

Les chariots compacts PS 16 sont uniquement destinés au mouvement linéaire 
dans toutes les positions de charges utiles sur le chariot pouvant aller jusqu'à 7-8 
kg, ur la face avant du chariot jusqu'à 2,5-3,5 kg et n'ayant aucune réaction lors de 
la manipulation ni sur les personnes, ni sur les biens, ni sur l’environnement. Ils 
peuvent également être intégrés, en les combinant à d’autres modules, à des unités 
Pick and Place, tout en respectant la limite de charge autorisée.  

Toute utilisation dépassant ce cadre est non-conforme. 

NOTE 

 

Tout dommage de à une utilisation non-conforme n’engage pas la 
responsabilité du fabricant. Seul l’utilisateur en endosse la 
responsabilité. 

Fait également partie de l’utilisation conforme le respect de la notice d’utilisation 
ainsi que des directives d’entretien et de maintenance édictées par le constructeur. 

Le module PS 16 ne peut être utilisé et entretenu que par des personnes en ayant 
l’habitude et qui ont été mises au courant des dangers qu’il comporte 

 PRECAUTION 

 

Doivent également être respectées les règles professionnelles 
de lutte contre les accidents du travail, les règles reconnues 
de sécurité technique ainsi que les directives de protection 
sanitaire. 

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. 
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3.1.8 Mesure le dessin PS 16 
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3.1.9 Données Techniques PS 16 
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3.2.0 Branchements pneumatiques PS Module 

Sur le corps de base on trouvera des côtés gauche et droite des connexions 
pneumatiques (M5). Les connexions pneumatiques non utilisées doivent être 
bouchées de manière étanche à l’aide des bouchons filetés contenus dans la 
livraison. 

        
1 Branchments pneumatiques 4 Clapet anti-retour avec limiteur 

de pression 
2 Unité de maintenance 5 Chariot de précision PS 16 
3 Distributeur 

(Standard 5/2, quand ZA-PS 5/3) 
6 ZA Position intermédiaire cyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

Qualtité de l’air comprimé minimale selon la norme  

ISO 8573-1 ; 2010 (7-4-4) 

 

  

Schéma de branchement PS 
16, si un supplémentaire ZA-
PS la position intermédiaire 
est attachée 

Schéma de 
branchement ZA-
PS Position 
intermédiaire 

3 

1 2 4 

5 

3 5/2 

6 

schéma de branchement PS 16 
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3.2.1 Mise en service du chariot précision 

Avant la mise service, réglez l’amortisseur avec la butée et le support du 
commutateur capacitif de manière à amortir correctement la course prévue. 

L’amortisseur avec la butée et le support du commutateur capacitif sont couplés. 

Mise en service 

 Mettez lentement le système entier sous pression.  

 Respectez les valeurs autorisées (voir catalogue) pour : 

- la charge utile, 

- la fréquence de mouvement, 

- les moments du système de guidage. 

 

 PRECAUTION 

 

Attention de ne pas vous faire écraser les membres par des 
pièces en   mouvement 

 

 Veillez à ce que rien ni personne ne se trouve dans la zone de travail du 
module. 

 Faites un cycle d’essai : 

- tout d’abord avec des mouvements lents 

- ensuite, aux conditions d’utilisation 

Maintenance et entretien 

Le PS 16 est libre de toute maintenance si l’on respecte les conditions ci-dessous :  

 Atmosphère ambiante propre 

 Aucune projection d’eau 

 Aucune poussière ou vapeur dues à l’abrasion ou au process. 

 Conditions environnementales selon le catalogue technique 

 

Il faut nettoyer le module à l’aide d’un chiffon sec à intervalles réguliers. 

Le module ne doit pas être passé au jet ni être nettoyé avec des détergents 
agressifs. 
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3.2.2 Cultivation possibilites de amortisseur et vis d‘arrêt 

    

Montage positionné sur l‘intérieur   Montage positionné sur l‘extérieur 

                                                                                (jusque course 100 mm) 

 

 

 PRECAUTION 

 

C’est la butée et non pas l’amortisseur qui doit limiter la 
course. Si l’amortisseur fait office de butée, il peut s‘abîner et 
devenir inutilisable. 

 

  

L’amortisseur et le capteur 
peuvent être invertis 
indépendamment l’un de 
l’autre sans perdre la 
position. 

Le capteur est fixé sur 
la circonférence à 
l’aide d’un écrou 
tender (pas de vis 
sans tête) 

Le support du capteur est mu lors du réglage de L‘amortisseur 

Réglage fin de 
l’amortisseur au 
moyen de la vis de 
serrage sur le boulon 
de butée  
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3.2.3 Query Sensorik 

Des comutateur capacitive à serrer sont utilisés pour interroger la position terminale 
du PS-module. 

Une diode sur le commutateur capacitive sert à en surveiller le fonctionnement lors 
de l’interrogation de position terminale. Si la diode ne change pass on état de 
commutation lors de l’interrogation de position terminale, c’est que le capteur est 
défectueux et doit être remplace! 

 

 PRECAUTION 

 

Les PS module à commutateurs capacitifs ne doivent pas être 
utilises en zone explosive. 

 

NOTE 

 

Les commutateurs capacitifs ne font pas partie de la livraison, voir 
la rubrique “Accessoires” ou le catalogue technique. 

Seuls les commutateurs capacitifs prévus doivent être utilises. 
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3.2.4 Accessoires (Catalogue Techniques) 

INI d4x25-Sa1.0-PNP-close-M8x1    Best. Nr. 11016714 

(Alternative) INI d4/6.5x45-Sn1.0-PNP-close-M8x1  Best. Nr. 11009034 
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3.2.5 Module Option avec butée intermédiaire ZA-PS 

Les chariots de précision PA 16 peuvent être équipés de la ZA-PS 16. 

Une caractéristique des positions intermédiaires ZA pour les modules PS est leur 
taille compacte ainsi que leur forme adaptée au module. 

Il s’agit d’une butée intermédiaire qui peut être montée sur la plaque du chariot 
aussi bien pour sortir que pour entrer, selon la longuer de course du module. Les 
positions intermédiaires peuvent ainsi être librement choisies avec l’avantage 
important de pouvoir continuer le mouvement dans une direction aprés avoir passé 
la position intermédiaire sans devoir effectuer un mouvement de retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type:                       ZA-PS 16  

Article No.  50222736  

Poids du module: 0,5 kg   

Pression d‘aliment: 6 bar +/-2  

Raccords d‘air: M5   

Amortissement: hydr.   

Sont compris dans la livraison: 
Module ZA avec vis de fixation 
La plaque de butée en équerre avec 
amortisseur, vis de butée et vis de fixation 
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ZA (butée intermédiaire) montée sur le module PS (agissant sur la course de 
sortie) 

La ZA est montée en position intermédiaire pour une course de sortie, l’ajustage fin 
s’effectue en déplacent l’amortisseur et la vis de butée (plage de réglage): PS 16 
(20 mm). 

Pour des courses de module dépassant les 100 mm, il est possible de monter 2 ZA 
(1 pour la course de sortie et 1 pour la course d’entrée). II est ainsi possible de 
monter la plaque de butée en équerre aussi bien sur la plaque avant que sur la 
plaque arrière du corps de base tout en veillant à ce que la ZA bute dans les sens 
du corps de base!  

 

 

  

 

 

 

  

Levier                  Cylindre                          Amortisseur    Vis de butée 

Boîtier ZA                    Vis de fixation         Equerre de butée 
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3.2.6 Montage équerre de butée 

Les 4 vis (Torx) de la plaque du corps de base arrière (avant) doivent être 
démontées car leur filetage est nécessaire à la fixation de l‘équerre de butée! 

 

    

          

 Monter l’équerre de butée et la fixer à l’aide de vis tête conique                                                     
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3.2.7 Déscription de la butée intermédiaire ZA 

La butée intermédiaire ZA est un module compact pouvant être monté en quelques 
gestes sur le module PS. II est possible de monter 1 ou 2 butées intermédiaires 
suivant longueur du module. 

Les butées intermédiaires à peuvent se monter à l’avant ou à L’arrière, à gauche ou 
à droite du module. 

Comment monter la butée intermédiaire ZA (agissant sur la course de sortie) 

- Définir la position intermédiaire sur la plaque du chariot du module 
- Visser la ZA sur cette plaque 

 

 

ZA montée sur un PS 16 

Les butée intermédiaires ZA peuvent être montées aussi bien à l’arrière qu’à l’avant 
du chariot. II faut veiller à ce que le levier bute dans le sens du corps de base. 

   

   

 

  

Corps de base 



 

28  PS16-BA-vers. 3.9 fr. 20190314 

3.2.8 Réglage de l’amortisseur ZA et de la vis de butée 

L’amortisseur et la vis de butée sont réglés parallèlement l’un à l’autre pour vous 
permettre de régler exactement la position de course désirée. 

Procédure: (défaire les vis, régler l’amortisseur et la vis de butée à la position 
intermédiaire voulue). 

 

 

Positions permettant une action correcte deal butée sur le levier 

 

ZA (butée intermédiaire) montée sur le module PS (agissant sur la course de 
sortie) 

La ZA est montée en position intermédiaire pour une course de sortie, l’ajustage fin 
s’effectue en déplaçant l’amortisseur et la vis de butée (plage de réglage : PS 16  
(25mm). 

Pour des courses de module dépassant les 100 mm, il est possible de monter 2 ZA 
(1 pour la course de sortie et 1 pour la course d’entrée). Il est ainsi possible de 
monter l’équerre de butée aussi bien sur la plaque avant que sur la plaque arrière 
du corps de base tout en veillant à ce que le levier bute dans le sens du corps de 
base !   
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Position ayant un effet en rentrant 

 

 

Levier de butée intermédiaire rentré 

 

 

Position intermédiaire de ZA dépassée (Module renté) 
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Sur cette construction de ZA 

Il faut tourner le vérin afin d’avoir les records pneumatiques en haut. 

 

 

Tourner le vérin de la ZA 

Défaire les 4 vis du vérin et retirer ce dernier jusqu’à pouvoir lui faire subir une 
rotation de 180°. (repousser ensuite le vérin et resserrer les 4 vis). 

 

 

 

 PRECAUTION 

 

La butée intermédiaire ZA ne doit pas positionnée de manière à ca 
que la levier ZA du chariot du module agisse, lorsqu’il s’éloigne du 
corps de base, sur l’amortisseur et les vis de l’etrier. Si 
l’amortisseur venait à lâcher, les vis seraient trop sollicitées après 
quelques dizaines de milliers de cycles et pourraient alors se 
casser. 

Attention é l’illustration suivante 

Ce type d’utillisation est non-conforme ! 
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La ZA un effet sur l’équerre de butée en sortant (interdit) ! 

         
 

 

La ZA a un effet sur l’équerre de butée en entrant  (interdit)! 

 

3.2.9 Déroulement de la position intermédiaire avec butée intermédiaire axiale  

(ex. vérin monté du côté droit) 

1. Pression en P1 (module gauche) et pression en P3 (vérin de position 
intermédiaire arrière) 

2. Pression en P2 (module va vers la droite) et pression en P3 (vérin de 
position intermédiaire arrière 

3. Laisser la pression en P4 (vérin de position intermédiaire avance) et en P2 
module va en position intermédiaire 

4. Pression en P1 (module se déplace vers la gauche) 
5. Pression en P3 (le vérin de position intermédiaire revient) 

Attention: si l’on effectue d’un côté un déplacement vers le vérin de position 
intermédiaire, il faut alors s’attendre à des endommagements au niveau du module. 

ZA- Butée intermédiaire 

Levier 

Corps de base 

Chariot module 

Amortisseur 
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Déroulement de la position intermédiaire au moyen de la butée intermédiaire 

 Positions Pression 
en  

Description 

1  

 

P2 

P3 

Chariot complètement à droite 
Levier du ZA désactive 

2  

 

P2 

P4 

Chariot complètement à droite 
Levier du ZA active 

3  

 

P1 

P4 

Le chariot va en position 
intermédiaire Levier du ZA active 

4  

 

 

P1 

Impulsion 

sur P2  

(mettre 
env.0.2sec 
sous air 

Avant de quitter la position 
médiane, il est imperative de 
mettre les deux chambers à air 
sous air pour que le chariot ne so 
déplace vers la chamber à air vide 
et que l’étrangement de l’air rejeté 
puisse agir. Sinon, il faut s’attendre 
à des endommagements au niveau 
du module.  

5  

 

P3 Levier du ZA désactivé 

6  

 

 

P1 

P3 

Le chariot se déplace vers la 
gauche Levier du ZA désactivé 

7  

 

 

P2 

 

P3 

Le chariot revient en position de 
base (chariot complètement à 
droite) Levier du ZA désactivé 
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3.3.0 Eléments butée rallongement à Module PS 

Procédure: Détendre le module, défaire les deux boulons de butée (1) et les retirer, 
visser et serer les nouveaux boulons de butée. 

  

 

  

1 



 

34  PS16-BA-vers. 3.9 fr. 20190314 

4.0.0 Manuel de maintenance 

 

4.1.0 Maintenance et entretien du chariot précision PS 16 

 

Le PS 16 ne nécessite aucune maintenance si l’on respecte les conditions ci-
dessous: 

 Atmosphère ambiante propre 

 Aucune projection d‘eau 

 Aucune poussière ou vapeur dues à l’abraison ou au process 

 Conditions environnementales selon le catalogue technique 

 

 

Intervalle 
d‘entretien 

 

En cas de besoin  Il faut nettoyer le module à l’aide d’un chiffon sec à 
intervalles réguliers. 
 
Le module ne doit pas être passé au jet ni être nettoyé 
avec des detergents agressifs. 

1 Monat  Contrôle acoustique sur le bruit extraordinaire le 
développement. 

 

  

 

  

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 ! 
 



 

PS16-BA-vers. 3.9 fr. 20190314  35 

4.1.1 Entretien 

Le PS  est lubrifié à vie, mais peut cependant être utilisé avec de l’air lubrifée ou 
non-lubrifiée. 

 PRECAUTION 

 

Si le PS a été utilisé la 1ère fois avec de l’air lubrifiée, il ne 
pourra plus être mis en service avec de l’air non lubrifiée! 

Caractéristique de l’air: 

 Sec (sans condensation) 

 Filtré (filtré 40 um pour de l’air non-lubrifiée) 

 Filtré (filtré 5 um pour de l’air non-lubrifiée) 

Si le PS doit fonctionner avec de l’air lubrifiée, nous recommandos les huiles 
suivantes: 

 Festo huile spéciale 

 Avia Avilub RSL 10 

 BP Energol HPL 10 

 Esso Spinesso 10 

 Shell Tellus Oil C 10 

 Mobil DTE 21 

 Blaser Blasol 154 

Quantité d’huile: 5-10 gouttes pour 1000l d’air 

Plage de viscosité: 

9 à 11 mm2/s (=cSt) à 40°C ISO-Classe VG 10  vérs ISO 3448 

Hormis le nettoyage d’usage pour les machines, aucun entretien particulier n’est 
nécessaire. 

 

NOTE 

 

 

Unités modulaires travaillant en atmosphère ionisée (p. ex. lors de 
process haute tension tel que coronisation). 

Les guidages et les tiges de pistons ouverts doivent toujours être 
graissés pour éviter la rouille. 

 Afag norme graissage : - Staburax NBU8EP (guidages plats) 
                                  - Blasolube 301 (tiges de piston) 
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4.1.2 Accessoires de PS 16-Module 

                                                                                PS 16 

Types Article No. 

Amortisseur ASSD M10x1-1 

Vis butée AS 08/14 

Eléments butée rallongement  

INI d4/6.5x45-Sn1.0-PNP-close-M8x1 

Option butée intermédiaire ZA (Position 2) 

Option butée intermédiaire ZA (Position 4) 

50105233 

50138506 

50138720 

11009034 

50100321 

50100325 

 

 

NOTE 

 

 Ils trouvent les accessoires aussi dans le catalogue techniques ou 
dans le WEB. 

www.afag.com 
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4.1.3 Dysfonctionnement durant la marche 

Dysfonctionnements  Cause possible Remède 

Le chariot ne va pas 
à la position 
terminale 

Charge utile trop importante Réduire la charge utile. 

Pression trop faible Augmenter la pression jusqu’ à 
8 bar maxi. 

Le module est mal monté. Vérifier le montage 
pneumatique. 

 Le clapet anti-retour avec 
limiteur de pression est 
entièrement fermé. 

Ouvrir le clapet anti-retour avec 
limiteur de pression. 

 Module défectueux Expédier le module à Afag. 

La course du chariot 
vers une position 
terminale est trop 
brutale. 

L’amortisseur est mal réglé 

 

 

L’amortisseur est 
défectueux. 

Régler l’amortisseur. 

 

 

Changer l’amortisseur. 

 La charge utile maximum 
est dépassée. 

Réduire la charge utile. 

 La vitesse du chariot est 
trop élevée. 

Réduire la vitesse à l’aide du 
clapet anti-retour avec limiteur 
de pression. 

On entend que le 
module perd de l’air 

Fuite aux branchements 
pneumatiques 

Contrôler et resserrer tous les 
branchements pneumatiques. 

 Fuite dans le vérin Changer le jeu de joints. 
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4.1.4 Démontage et réparation 

Si le module est endommagé, celui-ci peut être envoyé chez Afag automation SA 
pour reparation. 

 PRECAUTION 

 

Le module ne doit être démonté que système détendu et 
désactivé. Lorsque l’on débranche le système pneumatique  
sous pression, ceci peut amener des mouvements brusques 
pouvant causer des blessures graves. 

 

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. 

 

NOTE 

 

Toutes les autres pièces défectueuses sur le module doivent 
exclusivement être remplacées par la Sté Afag automation SA! 

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. 

- Si le délai de garantie est écoulé, le client décide soit de réparer lui-même le 
module après avoir commandé le kit de réparation ou de l’envoyer à la Sté 
Afag automation SA  pour que celle-ci effectue la réparation. 

-  

NOTE 

 

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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4.1.5 Pièce de rechange                                       PS 16 

Types Article No. 

Amortisseur  ASSD 10/9 

Clamp SD  

Vis de serrage M3x10 

Clamp le capteur 

En support, y compris l’initiateur des détenteurs 
Collet et. 6Kt. Mu. 

Adaptative amortisseur  

Commutation broches 

Jeu de joints 

50105233 

50138571  

11000395 

50138572 

50138506 

 

50138561 

50138564 

50111821 

 

 

  

Support de serrage 

Amortisseur amplification Amortisseur ASSD 

Connexion goujon Detécteur support incl. pince 
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5.0.0 L’élimination 

NOTE 

 

Les PS hors d’usage ne doivent pas être éliminés en bloc. Il coivent 
de les démonter en pieces détachées et de les recycler selon le 
genre du matériaux. Les matériaux non recyclables doivent être 
éliminés selon les prescriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PS16-BA-vers. 3.9 fr. 20190314 41 

Afag Automation SA 

Luzernstrasse 32 

CH - 6144 Zell 
Suisse 

Tel.: +41 62 959 86 86

Fax.: +41 62 959 87 87

e-mail: sales@afag.com

Internet: www.afag.com 




