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Chères clientes, chers clients, 

Merci beaucoup d'avoir choisi nos produits et de votre confiance en notre 
entreprise ! 

Vous trouverez toutes les informations essentielles concernant votre produit 
dans les présentes instructions de montage et d’utilisation. Nous nous efforçons 
de présenter les informations de manière aussi concise et compréhensible que 
possible. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous 
contacter. Chaque contribution est la bienvenue. 

Notre équipe se tient toujours à votre disposition pour répondre à vos questions 
concernant votre module de transport linéaire (LTM) et les autres solutions. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'intégration de nos appareils 
dans vos machines ou installations ! 

Cordialement, 

Votre équipe Afag 

 

Sous réserve de modifications techniques 

Les modules de transport linéaire sont conçus conformément à l'état de l'art et 
aux règles de sécurité reconnues. En raison de l’évolution technique et de 
l'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter 
des modifications techniques à tout moment. 

 

Mises à jour de notre documentation 

 

Contrairement aux documents imprimés, nos manuels d'instructions, nos 
fiches techniques de produits et nos catalogues sont régulièrement mis à jour 
dans notre site web. 

Veuillez noter que ces documentations sur notre site web sont toujours les 
dernières versions. 

 

© Copyright 2021 Afag Automation AG 

Tous les contenus de cette notice de montage, en particulier les textes, photos 
et images, sont protégés par le droit d'auteur. Tous les droits, y compris la 
reproduction (même partielle), la publication, la diffusion (mise à disposition de 
tiers), la modification et la traduction, sont réservés et nécessitent l'accord écrit 
préalable d'Afag Automation AG. 

 

Afag Automation AG  
Luzernstrasse 32 
CH-6144 Zell (Suisse) 
Tél. : +41 62 959 86 86 
E-mail : sales@afag.com 
Internet : www.afag.com 

 

mailto:sales@afag.ch
http://www.afag.com/
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1 Généralité 

1.1 Contenu et finalité des instructions de montage 

La présente notice de montage contient des informations importantes sur le 
montage, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance du module 
de transport linéaire (LTM) permettant de garantir une utilisation sûre et efficace. 

L'application systématique des points énumérés dans la notice de montage a 
pour objectif d’obtenir les résultats suivants : 

 La sécurité de fonctionnement permanente du module de transport linéaire, 

 Fonctionnalité optimale du module de transport linéaire, 
 Identification et élimination des défauts en temps opportun (réduisant ainsi 

les coûts d'entretien et de réparation) ; 

 Prolongation de la durée de vie du module de transport linéaire. 

Les illustrations figurant dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif et 
peuvent différer de la réalité. 

1.2 Symboles 

Les consignes de sécurité figurant dans la présente notice de montage sont 
identifiées par un pictogramme et une mention. Les consignes de sécurité 
expriment l'ampleur du danger. 

 

 

 

 

 DANGER 

 

Danger ! 
Cet avertissement indique une situation dangereuse imminente qui engendre 
la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée. 

 AVERTISSEMENT 

 

Avertissement ! 
Cet avertissement indique une situation dangereuse potentielle qui peut 
engendrer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée. 

 ATTENTION 

 

Attention ! 
Cet avertissement indique une situation dangereuse potentielle qui peut 
engendrer des blessures mineures ou légères si elle n'est pas évitée. 

 REMARQUE 

 Cet avertissement indique un risque potentiel qui peut engendrer des dégâts 
matériels ou environnementaux si elle n'est pas évitée. 
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Cette note contient des conseils et des informations utiles pour une utilisation 
sûre et correcte du module de transport linéaire. 

 

Autres symboles d’avertissement : 

Les symboles normalisés suivants figurent également, si nécessaire, dans la 
notice de montage pour indiquer les différents types de danger. 

 

 
Avertissement contre une tension électrique dangereuse. 

 

Avertissement contre les surfaces chaudes qui peuvent causer 
des brûlures en cas de contact. 

 

Avertissement contre les mouvements dangereux pouvant 
entraîner des blessures aux mains. 

 

Avertissement contre un champ magnétique. 

 

Avertissement contre les blessures au dos causées lorsque des 
charges lourdes sont soulevées. 

 

Avertissement contre les blessures causées par des pièces 
projetées. 

 

Avertissement contre les fortes expositions au bruit. 
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1.3 Autres indications 

La documentation indique les instructions de manipulation, les résultats, les 
renvois, etc. de la manière suivante. 

Icône Explication 

1. Instruction de manipulation (étape, etc.) 

 Résultats des instructions de manipulation 

 Renvois aux sections 

 Énumération sans ordre 

1.4 Documents en vigueur 

Outre les instructions de montage, les documents énumérés ci-dessous et 
mentionnés dans les instructions de montage doivent être respectés : 

 Fiches techniques de sécurité, etc. 

 Notices des composants intégrés (documentation du fournisseur). 

 

Une fiche technique d’information de sécurité est jointe à chaque module 
LTM. Toute personne qui effectue des travaux sur et avec le module LTM doit 
lire attentivement cette fiche d'information. 

1.5 Garantie 

La garantie accordée sur les composants et systèmes de manutention Afag est 
la suivante : 
 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 englobe le remplacement ou la réparation de pièces Afag 
défectueuses. Toute autre demande de garantie est exclue.  

* Le client a droit à un produit dépourvu de tout défaut. Ce droit concerne 
aussi les accessoires et pièces d'usure qui présentent un défaut. L'usure 
normale est exclue de la garantie. 

 

La garantie est annulée dans les cas suivants : 
 Utilisation non conforme aux fins prévues ; 
 Non-respect des consignes de la notice de montage relatives au montage, à 

la mise en service, à l'utilisation et à la maintenance ; 

 Montage, mise en service, utilisation ou maintenance non conformes ; 
 Réparations arbitraires ou modifications structurelles effectuées sans 

instructions préalables de la parte d'Afag Automation AG ; 

 Élimination du numéro de série du produit ; 
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 Contrôle insuffisant des pièces d'usure ; 
 Non-respect de la directive CE relatives aux machines, des règlements de 

prévention des accidents, des directives VDE, ainsi que des remarques 
relatives à la sécurité et au montage. 

1.6 Responsabilité 

Les modifications qui ne sont pas décrites dans la présente notice de montage 
ou qui n’ont pas été approuvées par écrit par Afag Automation AG ne peuvent 
pas être apportées aux modules LTM.  

La société Afag Automation SA ne peut être tenue pour responsable des 
modifications, du montage, de l’installation, de la mise en service (exploitation), 
de la maintenance ou de la réparation non conformes. 
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2 Consignes de sécurité fondamentales 

2.1 Généralité 

Ce chapitre donne un aperçu de tous les aspects de sécurité importants pour 
une utilisation sûre et conforme du module LTM et la protection optimale du 
personnel. 

 

 

Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité figurant dans ce 
manuel peut engendrer des risques considérables. 

2.2 Utilisation conforme 

Les modules de transport linéaire de la série LTM-H ont été spécialement 
conçus pour le transport rapide de porte-pièces ou pour le fonctionnement en 
continu. Les modules de transport linéaire sont intégrés dans les systèmes 
d'automatisation. 

Les modules de transport linéaire LTM-H sont conçus pour le transport linéaire 
sans choc de porte-pièces fixes dans une atmosphère non-explosive et dans 
les conditions ambiantes et de fonctionnement définies pour les modules de 
transport linéaire respectifs. 

 

 

L'utilisation du module LTM n'est pas autorisée sans mesures de sécurité 
supplémentaires dans l'industrie chimique et dans les zones explosibles. 
Veuillez contacter dans un tel cas le service technique de la société Afag. 

 

 

L’utilisation conforme englobe également : 

 Le respect de toutes les consignes de cette notice de montage ; 

 Le respect des travaux d'inspection et de maintenance, ainsi que des 
spécifications des fiches techniques ; 
 L'utilisation exclusive de pièces d'origine. 

2.3 Mauvaise utilisation prévisible 

Est considérée comme mauvaise utilisation toute utilisation du module LTM 
dépassant le cadre de l’utilisation conforme. 

Est particulièrement considérée comme mauvaise utilisation : 

 L'utilisation pour le transport des personnes et des animaux ; 

 L’utilisation en atmosphère explosible ; 
 L’utilisation dans des conditions où la teneur en saleté est plus élevée, car il 

n'y a pas d'autres mesures de protection ou de recouvrement disponibles. 
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Toute utilisation non conforme peut engendrer des risques. L’exploitant de 
l’installation est le seul responsable des dégâts : 

 Engendrés par une utilisation non conforme, 
 Le fabricant du module de transport linéaire n’est aucunement responsable. 

2.4 Obligations de l’exploitant et du personnel 

 Respecter les instructions de montage 

La connaissance des consignes de sécurité fondamentales constitue la 
condition de base pour une manipulation sûre et conforme des modules LTM. 

 

Cette notice de montage et en particulier les consignes de sécurité qu'elle 
contient doivent être respectées par toutes les personnes travaillant sur et 
avec les modules LTM. 

 Obligations de l’exploitant 

Outre les consignes de sécurité figurant dans ces instructions, l'exploitant des 
pinces rotatives doit respecter les règlements de sécurité, de prévention des 
accidents et de protection de l'environnement en vigueur dans le domaine 
d'application du module LTM. 

L'exploitant s'engage à uniquement laisser travailler sur le module LTM les 
personnes qui : 
 Disposent des qualifications et de l'expérience professionnelles 

nécessaires ; 

 Connaissent les règlements de base en matière de sécurité sur le lieu de 
travail et de prévention des accidents ; 

 Ont été formées à la manipulation des modules LTM ; 

 Ont lu et compris ces instructions de montage. 

L’exploitant s’engage en outre : 
 Contrôler régulièrement la sécurité et le travail consciencieux du personnel 

conformément aux instructions de montage, veiller à ce que les instructions 
de montage soient toujours à portée de main sur la machine dans laquelle 
le LTM a été incorporé ; 

 Outre la notice de montage, à respecter et à organiser des formations sur 
les règles générales et légales, ainsi que sur les autres prescriptions 
contraignantes en vigueur ; 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessure en cas d’utilisation non conforme aux fins prévues. 
L'utilisation non conforme des modules LTM représente une source de 
danger pour le personnel. 

 N'utilisez les modules LTM que lorsqu’elles sont en parfait état technique, 
de manière conforme, dans le respect des consignes de sécurité, en ayant 
conscience des risques, et en respectant les consignes de montage ! 
 Il convient en particulier d’éliminer immédiatement les défauts susceptibles 

de nuire à la sécurité. 
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 À fournir et à organiser des formations sur l'équipement de protection 
individuelle nécessaire (p. ex. gants de protection), et 

 À mettre à jour les fiches techniques de sécurité correspondantes. 

 Obligations du personnel 

Toutes les personnes chargées d’effectuer des travaux sur les modules LTM 
s'engagent : 
 Lire et respecter la présente notice de montage et en particulier le chapitre 

relatif à la sécurité ; 

 À respecter les prescriptions en matière de sécurité sur le lieu de travail et 
de prévention des accidents ; 

 À respecter toutes les consignes de sécurité et les avertissements figurant 
sur les modules LTM ; 

 À s'abstenir de toute méthode de travail nuisible à la sécurité. 

 

En outre, le personnel s'engage à porter l'équipement de protection 
individuelle (chapitre 2.6) prescrit pour l'exécution des activités. 

2.5 Exigences en matière de personnel 

 Qualification du personnel 

Les activités décrites dans les instructions de montage impliquent certaines 
exigences en termes de qualification du personnel.  

Un personnel insuffisamment qualifié ne peut pas évaluer les risques liés à la 
manipulation des modules LTM et s'expose ou expose d'autres personnes à 
des risques de blessures graves. Seul du personnel spécialisé et qualifié peut 
être autorisé à effectuer les opérations décrites sur les modules LTM. 

Les personnes dont la capacité de réaction est limitée en raison de la prise de 
médicaments ou autres ne peuvent pas interagir avec les modules LTM.  

Les présentes instructions de montage s'adressent au personnel qualifié 
(installateurs, intégrateurs de systèmes, personnel de maintenance, 
techniciens), aux électriciens et au personnel d'exploitation. 

Les qualifications du personnel utilisées dans ces instructions pour l'exécution 
des diverses opérations sont expliquées ci-après. 

Les spécialistes : 

Grâce à leur formation technique, leur éducation et/ou leur expérience ainsi 
qu'à leur connaissance des normes et réglementations en vigueur, les 
spécialistes sont en mesure d'effectuer les opérations nécessaires, et ce 
faisant d’identifier et d'éviter les risques de façon autonome. 

 

Les électriciens : 

Grâce à leur formation technique, leur éducation et/ou leur expérience ainsi 
qu'à leur connaissance des normes et réglementations en vigueur, les 
électriciens sont en mesure d'effectuer des travaux sur les installations 
électriques, et ce faisant d’identifier et d'éviter les risques de façon autonome. 
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Personnel exploitant (personnel formé) : 

Le personnel exploitant est formé de façon adéquate, est qualifié par ses 
connaissances et son expérience pratique et dispose des instructions 
nécessaires pour effectuer l'opération requise en toute sécurité. 

2.6 Équipement de protection individuelle (EPI) 

L'équipement de protection individuelle est conçu pour protéger le personnel 
des dangers qui pourraient compromettre sa sécurité ou sa santé au travail. 

Lors des travaux effectués sur les modules LTM, le personnel doit porter 
l'équipement de protection individuelle assigné par l'exploitant dans la mesure 
où l'activité ou la réglementation l'exige. Le personnel s’engage en outre : 
 À utiliser conformément les « équipements de protection individuelle » mis à 

disposition ; 

 À les inspecter régulièrement pour s'assurer qu'ils sont en bon état, et 
 à signaler immédiatement tout défaut constaté au niveau de l'EPI à la 

personne responsable sur le lieu d'utilisation. 

 

Équipements de protection individuelle et leurs symboles correspondants : 

 

Les vêtements (de travail) de protection sont des vêtements 
de protection fermés et ajustés qui servent à la protection du 
personnel pendant l'exécution des activités. 

 

Les gants de protection protègent les mains contre les 
écorchures, les incisions et les brûlures sur les surfaces 
chaudes. 

 

Les chaussures de sécurité protègent les pieds contre 
l'écrasement, la chute de pièces et le glissement sur des 
surfaces glissantes. 

 

Les protections auditives protègent l'ouïe contre les nuisances 
sonores élevées et préviennent les dommages auditifs. 
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2.7 Dispositifs de sécurité et de protection 

Selon l'application, le LTM doit être équipé par le client des dispositifs de 
sécurité et de protection énumérés ci-dessous. 

 

Dispositif de sécurité Explication (exemple) 

Barrière de sécurité avec 
portes de service 

Lors de l'incorporation du LTM dans la machine 
d'un client, la base doit être suffisamment stable. 
De plus, une barrière de sécurité avec des portes 
de service doit être installée par le client. 

Défense Lors de l'incorporation d'un LTM dans un système 
de montage, le système doit être équipé d'une 
défense, car des valeurs d'accélération et de 
freinage élevées peuvent se produire pendant le 
fonctionnement à plein régime. 
Risque de blessure par des pièces projetées.  

Station de nettoyage Les pièces qui se trouvent sur les porte-pièces 
peuvent pénétrer à l'intérieur du LTM et entraîner 
des dysfonctionnements ou une panne du 
système. 
Pour éviter cela, il faut prévoir une station de 
nettoyage appropriée. 

 

2.8 Transformations et modifications 

Sont interdites toutes les modifications sur les modules LTM qui ne sont pas 
décrites dans la présente notice de montage ou qui n’ont pas été autorisées par 
écrit par Afag Automation SA. 

La société Afag Automation SA ne peut être tenue pour responsable des 
modifications arbitraires, ou du montage, de l’installation, de la mise en service 
(exploitation), de la maintenance ou de la réparation non conformes. 

 

 

N'effectuez aucune modification ou transformation sur les modules LTM sans 
l'accord écrit préalable d'Afag Automation AG. 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessures ! 
Danger pour les personnes dû à des dispositifs de sécurité et de protection 
mal installés et pas opérationnels ! 

 Le LTM ne doit être mis en service qu'avec des dispositifs de sécurité et de 
protection correctement montés et opérationnels. 
 Ne jamais mettre les dispositifs de sécurité et de protection hors service ! 
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2.9 Risques fondamentaux / risques résiduels 

Sont listés ci-après les risques résiduels qui, malgré une construction sûre et 
les dispositifs de sécurité techniques prévus, représentent un certain risque 
résiduel, non manifeste et inévitable résultant de l’utilisation du module. 

Afin d'éviter les dégâts matériels et les situations dangereuses pour le 
personnel, les consignes de sécurité de ce chapitre et des autres sections de 
ce manuel doivent être respectées. 

 Dangers généraux sur le lieu de travail 

Les modules LTM sont conçues conformément à l'état de l'art et aux règles de 
sécurité reconnues. Néanmoins, une utilisation incorrecte des modules LTM 
peut entraîner des risques : 

 Pour la vie et l’intégrité physique de l'utilisateur ou de tiers ; 

 Sur le LTM lui-même ; 

 Pour les biens matériels. 

 

 

Toujours conserver la notice de montage à portée de main du personnel sur 
le lieu d'utilisation ! De plus, les dispositions suivantes s'appliquent : 

 Respecter les réglementations générales et locales en matière de 
prévention des accidents et de protection de l'environnement. 
 Respecter la fiche technique d’information de sécurité des modules LTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTENTION 

 

Risque de surcharge lors du soulèvement de pièces lourdes ! 
Le soulèvement de pièces lourdes peut entraîner une surcharge et une 
probabilité accrue de blessure. 

 Soulevez toutes les pièces de plus de 15 kg à deux ou utiliser des appareils 
de levage appropriés. 

 ATTENTION 

 

Risque de lésions auditives dues aux émissions sonores ! 
Le module de transport linéaire génère < 70 dB(A) en fonctionnement à pleine 
charge. Cette valeur peut être plus élevée en fonction des composants 
montés, de l'environnement et de la résonance défensive. 

 L’exploitant est responsable du respect des valeurs de référence 
d’émission sonore admissibles. 
 Si le niveau sonore dépasse 85 dB(A) en fonctionnement normal, il convient 

de porter une protection auditive sur le poste de travail de l'opérateur. 
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 Dangers dus aux températures élevées 

 

 

 Dangers liés à l'électricité 

 

 Dangers mécaniques 

 

 

 Risques dus à des travaux de maintenance non effectués 

 
 

 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessures dues à des surfaces chaudes ! 
Pendant le fonctionnement continu du module de transport linéaire, la surface 
du moteur d'entraînement chauffe (jusqu'à 100°C). 

 Avant de toucher des surfaces chaudes sans gants de protection, s'assurer 
qu'elles ont refroidi à la température ambiante. 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque d'électrocution ! 
Tout travail non conforme effectué sur le système électrique peut entraîner 
des blessures graves, voire mortelles. 

 Les travaux sur les installations électriques ne peuvent être effectués que 
par un électricien qualifié ou par des personnes formées sous la direction 
et la surveillance d'un électricien qualifié, conformément à la réglementation 
relative à l'électrotechnique. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures dans la zone de la déviation du LTM ! 
Risque d'écrasement des mains et des doigts, en particulier au niveau des 
modules de renvoi et d'entraînement ! 
 Aucune personne ou outil non fixé ne doit se trouver dans la zone de travail 

du LTM. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure ! 
Des travaux de maintenance inadéquats ou irréguliers peuvent entraîner des 
blessures dues à des dysfonctionnements imprévus des composants. 

 L'exploitant est tenu de faire preuve de diligence et d’employer du 
personnel dûment formé pour effectuer les travaux de maintenance. 
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2.10 Signalisation sur le LTM ou sur l'environnement de travail 

Les symboles et les panneaux d'avertissement suivants sont apposés sur le 
LTM ou sur l'environnement de travail selon le type d'installation et le processus 
de travail. 
 

 

Maintenir tous les panneaux d'avertissement (par exemple, les 
avertissements de sécurité et de danger) sur le LTM ou l'environnement de 
travail pleins et lisibles. Remplacer toujours les panneaux d'avertissement et 
les autocollants illisibles. 

 Signe d'avertissement 

 

Avertissement contre une tension électrique dangereuse ! 

 

Avertissement contre les surfaces chaudes qui peuvent causer 
des brûlures en cas de contact. 

 

Avertissement contre les mouvements dangereux pouvant 
entraîner des blessures aux mains. 

 Panneaux d'obligation 

 

 

Respecter les instructions de montage et les autres documents 
applicables ! 

 

Avant l'entretien ou la réparation, couper la tension! 
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3 Caractéristiques techniques 

3.1 LTM-H 

LTM-H 

Vitesse jusqu'à 200 cycles/min 
Répétabilité jusqu'à +/- 0.05 mm 
Avance 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 120, 180, 240 mm ou fonctionnement continu 
Temps avance a partir de 0,1 sec. en fonction de la longueur d'avance et de la charge 

du porte-pièces 
Schéma perçage porte-pièce individuellement selon les besoins du client 

 

Type LTM-H-120-XXXX 

Longueur de travail L1 (sans module central) 720 mm 
Longueur de travail / module central 600 mm 
Longueur de travail max. 3.720 mm 
Nombre modules centraux max. 5 
Nombre porte-pièces (sans module central) 12 
Porte-pièces supplémentaires / module central 10 
Charge utile max. porte-pièce jusqu'à 1,5 kg selon la longueur totale 

 

 
 

Nombre modules centr. 0 1 2 3 4 5 Masse PP [mm] 

Porte-pièces total 20 30 40 50 60 70 PP-largeur A 116 
Total postes de travail 12 22 32 42 52 62 WT-longu. B 118 
Total postes travail (L1) 6 11 16 21 26 31   
Longueur totale L [mm] 1117 1717 2313 2917 3517 4117   
Longueur utile L1* [mm] 720 1320 1920 2520 3120 3720   

* Longueur utile à laquelle on doit appliquer le facteur d’allongement de 1,00135. 
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3.2 Charge de porte-pièce 

Chaque porte-pièces est conçu pour une charge utile d'environ 1000 [g]. En 
fonction des besoins des clients, la capacité de charge des porte-pièces peut 
être augmentée après consultation de l'Afag. 

 

 

Si vous avez des questions sur la modification de la charge utile, veuillez 
contacter notre service clientèle. 

 

 

 
 

Module de transport linéaire avec porte-pièces 
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4 Transport, emballage et stockage 

4.1 Généralité 

Ce chapitre contient des instructions relatives au transport, à l'emballage et au 
stockage des modules LTM. 

4.2 Consignes de sécurité pour le transport 

 

 

 

 

 

Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice de montage doivent également être 
respectées. 

 

 REMARQUE 

 Dommages dus à un transport non conforme ! 
Aucune garantie ne pourra être accordée pour les dommages causés par un 
transport non conforme de la part du client. 
 Le transport du LTM doit être effectué exclusivement par du personnel 

qualifié. 

 AVERTISSEMENT 

 

Lors de l'emballage et du déballage ainsi que pendant le transport, il y 
a un risque que le LTM tombe ! 
Une mauvaise exécution des travaux de maintenance peut entraîner des 
dommages matériels considérables et des blessures graves. 

 N'utilisez que des dispositifs de levage appropriés. 
 Ne pas passer sous la charge soulevée. 
 Maintenir une distance de sécurité suffisante par rapport aux charges 

suspendues. 
 Porter l'équipement de protection individuelle nécessaire. 
 Utiliser les points de suspension de la charge et suivre les instructions pour 

une manutention correcte. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures (au dos) lors du déballage et de l'emballage du 
LTM. 
Le poids du LTM peut être compris entre 50 et 400 kg selon le type. 
 Le LTM ne doit pas être levé ou porté par des personnes. 
 Ne soulevez le LTM qu'avec un appareil de levage approprié (grue, chariot 

élévateur). 
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4.3 Contenu de la livraison et accessoires 

L'étendue de la livraison standard comprend les éléments suivants : 

 Module de transport linéaire (Fig. 1, 1) 

 Système d'entraînement (Fig. 1, 2) AFAG standard 

 

 
Fig. 1 Accessoires module de transport linéaire 

 

Pos. 2 : Le système d'actionnement standard AFAG se compose de : 

Kit de montage 

Réducteur planétaire 

Servomoteur 

Servo-régulateur SE-Power (non indiqué) 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les accessoires pour les 
modules LTM sur notre site Internet, à l'adresse www.afag.com. 

 

 

Le capteur de référence est déjà monté sur le LTM à la livraison. Le capteur 
de référence détecté la fenêtre dans la poulie de la courroie dentée.  

Il s'agit toujours de la position zéro du porte-pièce. Pour le test de livraison, 
le capteur de référence est déjà monté en usine. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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4.4 Transport 

Pour le transport du LTM, il faut utiliser un appareil de levage approprié avec 
une capacité de charge suffisante (par ex. grue, chariot élévateur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Transport avec grue du module de transport linéaire 

Pour soulever le module LTM avec une grue, procéder comme suit : 
 Prévoyez des appareils de levage et des sangles de levage appropriés pour 

porter la charge et effectuez un contrôle visuel des élingues. 
 Faites passer les sangles de levage par les points d'arrêt (Fig. 2, 1) et fixez-

les solidement. 
 Déplacez le crochet de la grue verticalement au-dessus du centre de gravité 

de la charge. 
 Attachez correctement les sangles de levage au crochet de la grue. 
 Quitter la zone de danger. 
 Soulever la charge et la transporter jusqu'au point de déchargement. 
 Retirez les points d'arrêt (Fig. 2, 1) et vissez les trous filetés libres avec le 

jeu de vis fourni (4 x vis à tête cylindrique M6x20mm). 

 Le transport avec la grue est terminé. 

 

Pour l'installation du LTM dans un système de montage, procédez de la 
même manière. 

 

1 

Dispositif de transport pour les 
sangles de levage 
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4.5 Emballage 

Le LTM est emballé de la manière la plus appropriée. 

Symboles généraux relatifs aux emballages 

Symbole Remarque Explication 

 

Haut Le colis doit toujours être transporté, manipulé 
et stocké de manière à ce que les flèches soient 
toujours dirigées vers le haut. 

 

Fragile Les marchandises portant cette indication 
doivent être manipulées avec précaution et elles 
ne peuvent en aucun cas tomber ou être liées. 

 

Protéger de 
l'humidité 

Les emballages doivent être protégés de 
l'humidité et conservés au sec (sous abri). 

 

Points de 
fixation 

Les attaches (chaîne, etc.) ne peuvent être 
utilisées qu'aux endroits marqués de ce 
symbole. 

 

Centre de 
gravité 

Ce symbole indique le centre de gravité des 
emballages (respecter la position du centre de 
gravité). 

 

4.6 Stockage 

En cas de stockage prolongé des modules LTM, respecter les points suivants : 

 Ne pas stocker les modules LTM à l'extérieur et ne pas les exposer aux 
intempéries. 

 Le local de stockage doit être sec et exempt de poussière. 

 Température ambiante du local de stockage : +5 °C à +35 °C. 

 Humidité relative : 30% à 60%. 
 Stocker le LTM sur une surface plane et solide (sécuriser contre tout risque 

de basculement). 
 Nettoyer le module de transport linéaire et protéger les pièces métalliques 

nues de la corrosion avec un produit approprié. 

 Couvrez complètement le LTM et protégez-le de la saleté et de la poussière. 

 REMARQUE 

 Danger pour l'environnement dû à l'élimination non conforme de 
l’emballage ! 
L'élimination non conforme des matériaux d'emballage peut entraîner des 
risques pour l'environnement. 
 Éliminer les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement et 

des réglementations locales. 
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5 Structure et description 
Ce chapitre donne un aperçu de la structure et du fonctionnement des modules 
de transport linéaires. 

5.1 Structure module de transport linéaire 

 
 

Fig. 3 Module linéaire de transport (représentation exemplaire) 

 
 Plaque de base 
 Module de déviation 
 Module central 
 Module d'entraînement 
 Porte-pièce 
 Moteur 
 Réducteur planétaire 
 Kit de montage 
 Ouverture de maintenance 
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5.2 Description du produit 

Les modules de transport linéaire sont conçus pour des mouvements rapides et 
linéaires. Les porte-pièces sont disposés sur une courroie dentée de haute 
précision et se déplacent linéairement selon des longueurs de pas prédéfinies. 

L'unité d'entraînement avec l'adaptateur (Fig. 4, 8), le réducteur (Fig. 4, 9) et le 
moteur (Fig. 4, 10) est montée de manière fixe et ne fait donc pas partie de la 
masse mobile du système. Les modules de transport linéaire se composent, 
selon le modèle, d'un module d'entraînement (Fig. 4, 1), avec jusqu'à cinq 
modules centraux (Fig. 4, 2), d'un module de renvoi (Fig. 4, 3), des porte-pièces 
(Fig. 4, 4) et d'un entraînement (Fig. 4, 5). 

Les modules (Fig. 4, 1+2+3) sont équipés de guides en plastique de haute 
précision dans lesquels les porte-pièces sont guidés. Les guides en plastique 
sont insérés dans les panneaux latéraux. Les guides en plastique sont insérés 
dans des profils spéciaux, qui sont fixés à la plaque de base et aux cubes. 

Les poulies de renvoi de la courroie crantée se trouvent sur les modules 
d'entraînement et de déviation (Fig. 4, 7). Les porte-pièces sont fermement 
vissés à la courroie dentée. Le dispositif de serrage (Fig. 4, 11) se trouve à 
proximité du module de déviation (Fig. 4, 3). 

Les réducteurs planétaires sont attachés. La jonction sans jeu entre l’arbre de 
transmission et la poulie de renvoi est assuré par un élément de serrage. 

  
Fig. 4 Structure du module de transport linéaire (repres. exemplaire) 

1. Module d'entraînement  7. Poulie de renvoi 

2. Module central   8. Kit de montage 

3. Module de déviation  9. Réducteur 

4. Porte-pièce   10. Moteur 

5. Unité d'entraînement  11. Dispositif de serrage 

6. Courroie dentée 
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5.3 Domaines d'application 

Les applications typiques des modules de transport linéaire sont énumérées ci-
dessous : 

 Incorporation dans une chaîne de montage où des cadences élevées sont 
requises ; 

 Comme machine autonome pour un rendement élevé ; 

 Pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire (après consultation de l'Afag). 

 

 

Fig. 5 Exemple domaine d'application du LTM sur installation de montage 
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6 Installation, montage et réglages 
Ce chapitre contient des informations et des consignes de sécurité pour 
l'installation/montage correct du module LTM et pour le raccordement des 
composants associés aux unités d'alimentation. 
 

 
La position de montage des modules de transport linéaire est horizontale. 

6.1 Consignes de sécurité relatives à l'installation et au montage 

 

 

Une fiche technique d’information de sécurité est jointe à chaque module. 
Toute personne qui effectue des travaux sur et avec le module de transport 
linéaire doit lire attentivement cette fiche d'information. 

 

 

 

 

 

Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice de montage doivent également être 
respectées. 

 REMARQUE 

 Dommages matériels dus à une installation non conforme ! 
Aucune garantie n'est accordée pour les dommages causés par une 
installation/un montage non conforme des modules LTM de la part de 
l'exploitant. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures en cas de fonctionnement sans disp. de protection! 
L'utilisation du LTM sans les dispositifs de sécurité prévus peut provoquer 
des blessures. 
 Le LTM doit être utilisé avec les dispositifs de sécurité prévus. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure lors de l'installation et démontage du LTM ! 
Des personnes peuvent être blessées si le module LTM est manipulé avec 
imprudence. 

 Les travaux doivent exclusivement être effectués par des spécialistes 
qualifiés. 

 Le module de transport linéaire ne doit être installé ou retiré qu'avec un 
dispositif de levage approprié. 
 Utiliser un équipement de montage et de transport approprié. 
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6.2 Vues du module LTM (vue générale et d’installation moteur/transmission) 

 

 
Fig. 6 Vue complète du module de transport linéaire 

 

1. Module de transport linéaire 6. Ouverture de maintenance 

2. Module d'entraînement  7. Kit de montage 

3. Module central   8. Réducteur planétaire 

4. Module de déviation  9. Moteur 

5. Porte-pièce 

 

 

 

 
Kit de montage composé de : 
Adaptateur du réducteur et élément 
de serrage  

Réducteur planétaire à plusieurs 
étages  

Servomoteur 

 

 

Fig. 7 Vue de l'installation du moteur et du réducteur 
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6.3 Fixation et couples de serrage 

 Instructions de fixation pour LTM 

La surface de montage standard est la plaque de base du LTM. Deux options 
sont disponibles pour le montage du LTM (voir Fig. 8). 

 

Fig. 8 Fixation du LTM (illustration exemplaire) 

1. Panneaux latéraux 

2. Vis de fixation M10 
 

 

Les trous traversants (ø 10,5 mm) pour le montage du module de transport 
linéaire se trouvent sur la face inférieure des panneaux latérales ! 

 Couples de serrage des vis 

Pour l'installation, il convient d’utiliser des vis dont les caractéristiques 
minimales sont les suivantes : 

Valeur Désignation 

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

 

Valeur Couples de serrage 

M4 2,6 – 3,3 Nm 
M5 5,2 – 6,5 Nm 
M6 9,0 – 11,3 Nm 
M8 21,6 – 27,3 Nm 
M10 43,0 – 54,0 Nm 

1 

2 

Variante 1 : 
Visser M8.  
Vissé de l'intérieur 
vers l'extérieur sur 
une table de 
machine 

Variante 2 : 
Visser M10.  
Vissage direct 
par le bas 

2 x filetage M10.  
Carottage 8,5 mm 
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6.4 Installation du module de transport linéaire 

 Installation du LTM dans un système de montage 

Le module de transport linéaire peut être intégré dans un système du client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REMARQUE 

 Danger en cas de sous-construction instable ! 
Danger dû à l'installation du LTM dans une installation du client avec une 
sous-structure instable ! 

 La base pour l'installation du LTM doit être suffisamment stable. 
 Une barrière de sécurité avec des portes de service doit être installée par 

le client. 

 ATTENTION 

 

Danger dû aux pièces se trouvant sur les porte-pièces ! 
Les pièces qui se trouvent sur les porte-pièces peuvent pénétrer à l'intérieur 
du LTM et entraîner des dysfonctionnements ou une panne du système. 

 Une station de nettoyage appropriée doit être fournie par le client ! 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure en cas d'exécution non conforme des travaux ! 
Des travaux de réglage mal effectués peuvent entraîner des blessures et des 
dommages matériels. 

 Le LTM ne doit être installé dans l'usine de montage que par un spécialiste 
qualifié. 
 Avant de commencer à travailler, mettez l'unité de commande hors tension 

et protégez-la contre toute remise en marche non autorisée. 
 Toujours déconnecter ou connecter les câbles lorsque l'unité de commande 

est hors tension. 
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 Installation du LTM dans un système de montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Module de transport linéaire et dispositif de levage 

 

 

 

 

 

 REMARQUE 

 Danger en cas de sous-construction instable ! 
Lors de l'installation du LTM dans le système de montage d'un client, la base 
doit être suffisamment stable ! 

 Les applications du client doivent être conçues en fonction des possibilités 
techniques du module LTM. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures lors de l'installation des modules LTM ! 
Une manipulation imprudente du LTM peut blesser le personnel ! 
 Les modules LTM doivent être installés dans le système de montage avec 

un dispositif de levage approprié. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure en cas d'exécution non conforme des travaux ! 
Des travaux de réglage mal effectués peuvent entraîner des blessures et des 
dommages matériels. 
 Le LTM ne doit être installé que par un spécialiste qualifié. 
 Avant de commencer à travailler, mettez l'unité de commande hors tension 

et protégez-la contre toute remise en marche non autorisée. 
 Ne déconnectez ou ne connectez les câbles que lorsque l'unité de 

commande est hors tension. 

Dispositif de transport pour les 
sangles de levage 
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6.5 Changement du réducteur et montage du moteur 

 

 Démontage du réducteur / moteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Module de transport linéaire avec réducteur / moteur 

Pour démonter le réducteur/moteur, procédez comme suit 
 S’assurer que le module LTM soit hors tension ! 
 Retirer le câble de raccordement du LTM. 
 Retirez l'adaptateur, le réducteur et le moteur en tant qu'ensemble. 
 Desserrer les 4 x vis (Fig. 10, 1) du kit de serrage. 
 Visser 2 x vis dans les taraudages jusqu'à ce que le jeu de serrage soit 

libéré. 
 Revissez les vis dans les filetages de serrage. 
 Retirer les 4 x vis (Fig. 10, 2). 
 Démontez l'adaptateur du réducteur, y compris le réducteur et le moteur. 

 Le réducteur/moteur est démonté. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure dû aux pièces projetées ! 
Des valeurs d'accélération et de freinage élevées sont obtenues en pleine 
charge. Sans un dispositif de sécurité supplémentaire, le personnel peut être 
blessé par des pièces projetées. 

 Lorsqu'un module LTM est installé dans un système de montage, le client 
doit lui fournir une barrière de sécurité. 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessure par électrocution ! 
Il y a risque de blessure due à l'énergie électrique lors du remplacement du 
réducteur ou du montage du moteur ! 
 Le module LTM doit être déconnecté de l'alimentation électrique avant de 

changer le réducteur ou de monter le moteur. 
 Le module LTM doit alors être référencé ! 

 

2 

1 

3 
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 Montage du réducteur / moteur 

Fig. 11 Montage réducteur / moteur 

Pour démonter le réducteur/moteur, procédez comme suit 
 Seulement pour la taille 3 : Poussez d'abord la douille d'adaptation (Fig. 10, 

3), puis le jeu de serrage sur l'arbre de transmission jusqu'à la butée. 
 Poussez l'arbre de transmission avec le jeu de serrage dans l'arbre creux 

du côté opposé. 

 Fixer l'adaptateur du réducteur avec les 4 vis seulement jusqu'à ce que 
l'adaptateur repose fermement sur la surface de montage (ne pas encore 
le serrer !). 

LTM-H 4 x M8 

 Serrer le kit de serrage dans l'ordre suivant : 

- Serrez les vis de serrage en croix avec 1/3 TA (Fig. 11) 

- Serrez les vis de serrage en croix avec 2/3 TA (Fig. 11) 

- Serrer les vis de serrage en croix avec TA 10 Nm (Fig. 11) 

- Serrer les vis de serrage dans le sens horaire avec TA 10 Nm (Fig. 11) 
 Serrez l'adaptateur du réducteur avec les 4 vis. 
 Connecter les connecteurs du moteur, du codeur et du capteur de 

référence. 

 Le réducteur / moteur est monté. 

Dernier pas : Prise de référence comme décrit au chapitre 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couple de serrage spécifié des vis 
de serrage : TA 10 Nm 
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6.6 Montage entraînements d'autres fabricants 

Un concept d'entraînement autre que celui proposé par Afag Automation peut 
être installé sur le module de transport linéaire. 

Les conditions suivantes doivent être remplies : 

 Le diamètre de l'arbre d'entraînement du réducteur doit être de 40 mm. Cette 
valeur résulte de la taille du jeu de pièces jointes correspondant. 

 Un adaptateur approprié pour la surface de montage (voir illustration ci-
dessous) doit être fabriqué. 

 

 

Fig. 12 Montage des entraînements externes 

 

Si vous utilisez des réducteurs d'autres fabricants assurez-vous qu’ils sont 
adaptés au fonctionnement du LTM et répondent aux exigences ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptateur réducteur 

Ø 22 
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6.7 Commande du moteur 

Interfaces électriques pour LTM-H 

Affectation des broches du raccordement du moteur Affectation des broches du 
raccordement du codeur (vue du côté du moteur) (vue du côté du moteur) 

Pin Signal Pin Signal Pin Signal 

1 U 1 S1 1 5 … 24 V DC 
5 V 2 S3 3 GND 
2 W 3 S4 4 Signal, PNP 
3 GND Moteur 4 S2   
6 Frein + 5 R1   
4 Frein - 6 R2   
  7 Interr. thermique   
  8 Interr. thermique   

Fig. 13 Interfaces électriques 

 

En cas d'utilisation d'un régulateur d’autre fabricant ou d'un servo-régulateur 
Afag SE-Power, veuillez lire la documentation jointe correspondante. 

 

 

Nous recommandons d'utiliser les câbles standard Afag indiqués dans la liste 
des accessoires. 

Les connecteurs du moteur sont tournés comme suit : 
 Desserrer les vis (Fig. 14, 1) du connecteur. 
 Tournez le connecteur. 
 Resserrez les vis (Fig. 14, 1). 

Fig. 14 Tourner le connecteur du moteur 

 

Le couple de pointe du moteur peut être supérieur au couple max. admissible 
de l'arbre en raison des pertes mécaniques (env. 10%). 

Si les valeurs ci-dessus ne peuvent pas être respectées en cas d'utilisation 
d'un moteur d’autre fabricant par le client, veuillez contacter le service 
clientèle de Afag Automation AG ! 

1 
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6.8 Ajustement et conversion 

Ce chapitre contient des informations sur les travaux de réglage et de 
conversion du module de transport linéaire. 

 

 Instructions générales de sécurité pour les travaux de réglage et de rééquipement 

 

 

 

 

 

Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice de montage doivent également être 
respectées. 

 

 

 

 

 REMARQUE 

 Aucune garantie n'est accordée pour les dommages causés par des travaux 
non conformes effectués sur les modules LTM par l'exploitant. 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessures de tiers en cas de mouvements involontaires du 
module LTM ! 
Des mouvements incontrôlés du LTM peuvent causer des blessures et des 
dommages matériels. 
 Veillez à ce qu’aucun outil et aucune personne ne se trouve dans la zone 

de travail du module LTM. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure en cas de remise en marche involontaire ! 
Un redémarrage involontaire du module LTM peut entraîner des blessures et 
des dommages matériels. 

 Lors de travaux sur le LTM, il faut veiller à ce que le régulateur soit hors 
tension et protégé contre toute remise en marche. 

 ATTENTION 

 

Risques en cas de travaux effectués de manière non conforme ! 
Des travaux de réglage mal effectués peuvent entraîner des blessures et des 
dommages matériels. 

 Les travaux de réglage et de transformation doivent exclusivement être 
effectués par du personnel qualifié et formé ! 
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 Tension de la courroie crantée 

A) Allongement de la courroie crantée lors de la mise en tension 

La courroie dentée du module de transport linéaire est précontrainte en usine. 
Cette précontrainte entraîne un allongement constant de la courroie dentée. Le 
facteur d'allongement est ici = 1,00135. 

 

Exemple : Calcul de l'allongement de la courroie dentée 

La distance entre une station pour le porte-pièce 1 et une station pour le porte-
pièce 5 est de 480 mm (c'est-à-dire 4x 120 mm). Cependant, en raison du 
facteur d'allongement de 1,00135, la distance entre les stations est augmentée 
de ce facteur d'allongement, c'est-à-dire que les stations sont plus éloignées les 
unes des autres. Dans l'exemple, la distance réelle est de 480 x 1,00135 = 
480.648 mm. 

 

B) Réglage de la tension de la courroie dentée 

 

 
Fig. 15 Vis de tension (1) courroie dentée - autocollant (2) avec cote de réglage 

 

 

Pour que le fonctionnement de l'installation puisse se poursuivre comme pour 
le réglage de base, la procédure décrite ci-dessous pour le réglage de la 
tension de la courroie crantée doit être suivie à la lettre ! 

 

Procédure de mise en tension de la courroie dentée : 
 Veiller à ce que tous les porte-pièces soient montés sur la courroie crantée 

(la courroie crantée est prétendue en usine). 
 Trouvez la cote de réglage sur le dispositif de serrage (Fig. 15, 2). 
 Tendez la courroie crantée à l'aide de la vis de tension (Fig. 15, 1) en 

respectant la cote de réglage. Effectuer la procédure des deux côtés du 
module LTM. 

 La tension de la courroie dentée est réglée. 

 

 

 

1 

2 
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 Changement de porte-pièce 

 

 

Pour le démontage et le montage des porte-pièces, veuillez-vous adresser 
au service clientèle Afag. Vous y recevrez des instructions pour la suite de la 
procédure. 

 

A) Précision du LTM 

Avant la livraison, tous les LTM sont mesurés à l'aide d'un système de caméra. 
Les données mesurées sont enregistrées dans un protocole de mesure. La 
précision des différents porte-pièces est indiquée dans ce procès-verbaux de 
mesure. 

Une amélioration de la précision est obtenue par un verrouillage de correction 
qui compense l'imprécision. Les verrouillages de correction ont chacune un 
marquage et une couleur spéciaux (couleurs, points ou chiffres). 

Fig. 16  Verrouillage de correction avec décalage 0,05 - 0,11 

 

B) Exemple rapport de mesure 

Le graphique suivant montre l'écart de la position réelle par rapport à la position 
de consigne dans le sens de déplacement du réglage d'usine. La mesure a été 
effectuée optiquement sur le réticule du porte-pièce. 

 
Fig. 17 Exemple procès-verbaux de mesure 

 

 

Il est recommandé, lors de l'alignement des stations, de se référer aux porte-
pièces qui se trouvent dans la zone de la ligne 0. 

Le réglage et la mesure du LTM ont été effectués avec l'entraînement standard Afag.  
La courbe de mesure montre l'écart par rapport à la position cible dans le sens de marche, mesuré 
optiquement sur le réticule du porte-pièce. Lors de l'alignement des stations, il est recommandé de se référer 
aux porte-pièces dont l'écart est situé dans la plage de la ligne 0. 

Déviation par rapport à 15 transitions 
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7 Mise en service 
Ce chapitre contient des instructions pour la mise en service du module LTM. 

Le module LTM ne peut être mis en service que par un personnel qualifié et 
autorisé. 

7.1 Consignes de sécurité relatives à la mise en service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Modules de déviation et d'entraînement 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque d'électrocution ! 
Si des travaux sur l'unité de commande ou dans l'armoire électrique sont 
effectués par des personnes non autorisées, il existe un risque de blessure 
par le courant électrique. 

 Les travaux sur les installations électriques ne peuvent être effectués que 
par un électricien qualifié ou par des personnes formées sous la direction 
et la surveillance d'un électricien qualifié, conformément à la réglementation 
relative à l'électrotechnique. 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessures dues à mouvements incontrôlés du LTM ! 
Des mouvements rapides ou involontaires du LTM peuvent causer des 
blessures graves et des dommages matériels. 

 La mise en service du module LTM avec ses accessoires et ses 
superstructures ne doit être effectuée qu'en mode de réglage ou en mode 
pas à pas. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures dans la zone de la déviation du LTM ! 
Risque d'écrasement des mains et des doigts, en particulier au niveau des 
modules de renvoi et d'entraînement ! 

 N'effectuez la mise en service qu'en mode pas à pas. 
 Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun outil non fixé ne se trouve dans 

la zone dangereuse. 

Risque de blessure par les 
modules de déviation et 
d'entraînement 
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Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice de montage doivent également être 
respectées. 

7.2 Procédure de mise en service 

Pour mettre le module LTM en service, procédez comme suit : 
 Éteindre l'unité de commande et l'empêcher de se remettre en marche. 
 Connectez le câble du capteur correctement. 
 Connecter le câble du moteur au servomoteur. 
 Raccorder le câble du commutateur de référence. 
 Remettez l'unité de commande en marche. 
 Vérifier le bon fonctionnement du capteur de référence. 

 Effectuer course de référence (chapitre 7.3) 
 Exécuter ensuite un cycle d’essai. 

- Dans un premier temps, avec des déplacements lents. 
- Puis, dans des conditions de fonctionnement normales.  

 La mise en service est terminée. 

7.3 Course de référence 

Un capteur de référence est fixé au LTM pour effectuer le référencement. 

Le référencement du module LTM se fait de la manière suivante : 

1. Commencez dans le sens de la recherche jusqu'à ce que le signal du 
capteur change. 

2. Changez le sens de rotation et quittez le capteur jusqu'à ce que le signal 
change à nouveau. 

3. A cette position, la position réelle est mise à "zéro" ou un offset est appliqué. 

 Le référencement du module LTM est terminé. 

 

 

La valeur de l'offset de référence peut être mémorisée sur le servo-régulateur 
ou sur l'automate programmable (PLC). 

Le servo-régulateur Afag SE-Power offre la possibilité de mémoriser la valeur 
d'offset de l'automate programmable dans la commande. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure pour les tiers lors de la mise en service ! 
Pour éviter de blesser des tiers, la zone d'installation doit être délimitée lors 
de la mise en service et être signalée par des panneaux d'avertissement. 

 Les personnes non autorisées ne sont pas autorisées à séjourner dans la 
zone réglementée. 
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7.4 Programmation 

Pour la programmation de la commande, veuillez-vous référer aux instructions 
de programmation. 

 

 

Lors de l'utilisation du servo-régulateur Afag SE-Power, veuillez-vous référer 
au guide d'installation rapide ci-joint.  
Ce guide de référence rapide est également disponible sur Internet à 
l'adresse www.afag.com. 

 

 

7.5 Mauvais fonctionnement du système 

Le module LTM ne peut être mis en service que par un personnel qualifié et 
autorisé. 

 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure dû aux pièces projetées ! 
Il y a un risque de blessure par des pièces projetées si des valeurs 
d'accélération et de décélération incorrectes sont entrées dans l'automate. 

 Les réglages sur l'automate programmable ne doivent être effectués que 
par des spécialistes qualifiés et autorisés. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures dues à des mouvements incontrôlés du LTM ! 
Une défaillance du capteur de déplacement peut entraîner des mouvements 
inattendus du LTM et donc des blessures. 

 En cas de panne du système de mesure, éteindre immédiatement le 
module LTM et éliminer la cause de l'erreur ! 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures dues à des mouvements incontrôlés du 
LTM ! 
Une utilisation incorrecte lors de la mise en service sur l'installation peut 
entraîner un démarrage involontaire du LTM et blesser les personnes 
travaillant sur l'installation. 
 L'exploitant ou l'intégrateur du LTM doit s'assurer que le personnel 

n'effectue pas d'opérations erronées lors de la mise en service du LTM 
dans un système ouvert et ne démarre pas le LTM par inadvertance. 

http://www.afag.com/
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8 Dépannage 

8.1 Remarques générales 

Ce chapitre contient des informations générales et des consignes de sécurité 
pour l’élimination des défauts au niveau du module LTM. 

8.2 Consignes de sécurité relatives au dépannage 

 

 

 

 

Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice d’exploitation doivent également être 
respectées. 

8.3 Comportement en cas de perturbations 

1. En cas de perturbations présentant un danger immédiat pour les 
personnes ou les biens, éteindre immédiatement le LTM. 

2. Déterminer la cause du dysfonctionnement et, si nécessaire, informer 
la personne responsable sur le site d'exploitation de la panne. 

3. Si le dépannage nécessite des travaux sur le LTM, celui-ci doit être mis 
hors tension au niveau de la commande et protégé contre toute remise 
en marche. 

4. Selon le type de défaut, le défaut peut être éliminé par l'exploitant 
autorisé ou par un personnel spécialisé autorisé. 

5. Ne pas remettre le module LTM en service avant d'avoir complètement 
éliminé le défaut. 

6. Après le dysfonctionnement, vérifier que le LTM est toujours fonctionnel 
et qu'il n'y a plus de danger. 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessure en cas d'exécution non conforme des travaux ! 
Les travaux de dépannage effectués de manière non conforme peuvent 
entraîner des blessures et des dommages matériels. 
 L'exploitant est tenu de faire preuve de diligence et d’employer du 

personnel dûment formé pour effectuer le dépannage. 

 REMARQUE 

 Risque d'endommagement du LTM par de fortes oscillations ! 
Si le porte-pièces du LTM oscille très fortement après la mise en marche de 
la commande (vibrations au niveau de l'entraînement), le LTM peut être 
endommagé. 

 Éteignez immédiatement le LTM !  
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8.4 Tableaux des causes de défaut et des solutions 

Les tableaux suivants présentent une vue d'ensemble des causes possibles 
d'erreurs et la procédure à suivre pour les corriger. 

A) Défauts lors de l'exécution de la course de référence 

 

Erreur Cause possible Solution 

Le porte-pièce oscille (très 
fortes vibrations au niveau de 
l'entraînement) 

 Paramètres de contrôle mal 
réglés 

 Remise à zéro des paramètres sur 
l'unité de commande 

La courroie dentée se déplace 
au-delà de la longueur du 
porte-pièces et s'arrête avec 
erreur au niveau du servo-
régulateur ("Fin de la distance 
de recherche" ou "Dépasse-
ment de temps"). 
La courroie dentée se déplace 
sans fin sans erreur sur le 
servo-régulateur (surveillance 
sur le servo-régulateur non 
active). 

 Capteur de référence mal 
raccordé 
 Interruption de la connexion du 

capteur de référence 
 Capteur de référence défectueux 

 Vérifier le raccordement et corriger 
si nécessaire 
 Vérifier le câble du capteur 

 
 Remplacer le capteur de référence 

conformément aux instructions de 
réparation 

Le porte-pièce n'exécute 
aucun mouvement de 
translation 

 Unité d'entraînement mal 
raccordé 
 

 
 
 Interrupt. connexion du moteur 
 Entraînement défectueux 

 Vérifier le raccordement et corriger 
si nécessaire 
 Effectuer un contrôle de 

fonctionnement selon le chapitre "7 
Mise en service" 
 Vérifier le câble du moteur 
 Faites remplacer l'entraînement par 

les techniciens de service Afag AG 
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B) Défaut pendant le fonctionnement 

 

Erreur Cause possible Solution 

Le porte-pièce oscille (très 
fortes vibrations au niveau de 
l'entraînement) 

 Paramètres de contrôle mal 
réglés 

 Remise à zéro des paramètres sur 
le servo-régulateur 

Arrêt du porte-pièce après 
une erreur de suivi 

 Erreur de suivi trop importante 
 
 

 
 Interruption de la connexion du 

capteur 

 Réduire les valeurs d'accélération et 
de vitesse 
 Vérifier si la courroie dentée est 

bloquée mécaniquement 
 Vérifier le câble du capteur 
 Vérifier le fonctionnement du 

capteur. Contrôle de 
fonctionnement selon le chapitre 
"Mise en service". 

Augmentation du bruit de la 
courroie dentée 

 La tension de la courroie dentée 
n'est pas correcte 
 
 
 
 
 Bruit de fonctionnement normal 

dû à la combinaison de maté-
riaux polyuréthane-aluminium 
 Courroie dentée défectueuse 

 Contrôler la tension de la courroie 
dentée et, le cas échéant, tendre la 
courroie selon les instructions. 
Important : Rétablissez la valeur 
du réglage de l'usine AFAG à la 
livraison ! 
 Traiter la courroie dentée avec un 

lubrifiant ou un spray de silicone 
 
 Remplacez la courroie dentée 

endommagée conformément aux 
instructions ou faites-la remplacer 
par Afag Service 

Jeu excessif  Jeu notable dans les guides 
latéraux 

 Faites remplacer le guide par les 
techniciens de service de Afag AG 

Roulement à billes  Roulement à billes de l'arbre 
d'entraînement ou des rouleaux 
de renvoi défectueux 

 Faites remplacer les roulements à 
billes par les techniciens de service 
de Afag AG 

Réducteur   Réducteur est défectueuse  Remplacer le réducteur 
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9 Maintenance et entretien 

9.1 Remarques générales 

Ce chapitre décrit les activités de maintenance nécessaires pour un 
fonctionnement optimal et sans problème du module LTM. 

 

 

Une fiche technique d’information de sécurité est jointe à chaque module 
LTM. Toute personne qui effectue des travaux sur et avec le module de 
transport linéaire doit lire attentivement cette fiche d'information. 

9.2 Consignes de sécurité relatives à la maintenance et à l’entretien 

 

 

 

 

 

 DANGER 

 

Risque de blessures graves en cas de remise en service non autorisée 
! 
Il y a un risque de blessure si l'alimentation électrique est remise en marche 
sans autorisation pendant l'entretien du LTM. 

 Avant de commencer à travailler sur les modules, arrêter la commande et 
la sécuriser contre toute remise en marche. 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessure ! 
Une mauvaise exécution des travaux de maintenance peut entraîner des 
dommages matériels considérables et des blessures graves. 

 L'exploitant est tenu de faire preuve de diligence et d’employer du 
personnel dûment formé pour effectuer les travaux. 

 Toujours porter un équipement de protection individuelle lors des travaux 
de maintenance et d’entretien ! 

 AVERTISSEMENT 

 

Danger dû à des mouvements rapides ou involontaires du LTM ! 
Des mouvements rapides ou involontaires du LTM peuvent causer des 
blessures et des dommages matériels.  
 Les travaux de maintenance sur le module LTM avec ses accessoires et 

ses superstructures ne doivent être effectués qu'en mode de réglage ou 
pas à pas. 

 Veillez à ce qu’aucun outil et aucune personne ne se trouve dans la zone 
de travail du module LTM. 
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Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice d’exploitation doivent également être 
respectées. 

9.3 Activités et intervalles de maintenance 

L'entretien préventif peut assurer un état de fonctionnement optimal de votre 
système et réduire les défaillances du système. 

 

 

Les intervalles de maintenance et d'entretien prescrits doivent être respectés. 
Les intervalles se rapportent à un environnement de fonctionnement normal. 

Si le LTM doit être utilisé dans un environnement avec des poussières 
abrasives ou des vapeurs, gaz ou liquides corrosifs ou agressifs, 
l'approbation de Afag Automation AG doit être obtenue au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessure dû à l'utilisation de pièces de rechange non 
autorisées ! 
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut entraîner des dangers 
pour le personnel et des dommages matériels. 

 N'utilisez que des pièces de rechange autorisées. 
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 Vue du plan de maintenance 

Dans le plan d'entretien, les symboles suivants sont utilisés pour illustrer les 
activités. 

 
Fig. 19 Points de maintenance du LTM 

Tableau de maintenance 

No Point de mainten. / 
assemblage 

Activité de 
maintenance 

Qualification Intervalle 
[h] 

Installat. 
[On/Off] Remarqu. 

1 Module de transport 
linéaire 

Nettoyage  Si 
nécessaire 

[Off]  

  
 

 Nettoyer tout le LTM avec un chiffon sec et non pelucheux 
Note : Ne pas pulvériser d'eau sur les modules LTM, ne 
pas utiliser de produits de nettoyage agressifs. 

2 Courroie dentée Vérifier  Mensuel [Off]  

  
 

 Effectuer un contrôle visuel de la courroie dentée pour 
détecter d'évent. dommages, remplacer la courroie si néc. 

3 Guides en plastique Vérifier  Mensuel [Off]  

  
 

 Inspecter visuellement les guides en plastique p. détecter 
d'éventuels dommages, remplacer les guides si nécess. 

4 Boîte de vitesses Vérif. (perte d'huile)  Mensuel [Off]  

  
  

 Vérifiez la perte d'huile du réducteur, faites l'appoint d'huile 
si nécessaire. Resp. les indications rel. à la qualité de l'huile 

5 Toute LTM Bruit excessif  Mensuel [Off]  

  
 

 Contrôler le bruit excessif du LTM, si nécessaire 
déterminer et éliminer la cause. 

6 Autocollants de 
sécurité (symboles 
d'avertissement) 

Vérifier 
 Mensuel [Off]  

  
  

 Vérifier que les autocollants de sécurité sont bien lisibles et 
vérifier éventuels dommages, les remplacer si nécessaire. 
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 Maintenance approfondie 

Une maintenance approfondie n'est pas nécessaire si les conditions ambiantes 
énumérées ci-dessous sont respectées : 

 Zone de travail propre 

 Aucune utilisation de projections d'eau 
 Absence de poussière d'abrasion ou de processus, absence de vapeurs 

 Climat et température correspondant aux caractéristiques techniques 

9.4 Mesures à prendre après les activités de maintenance 

Après la fin des travaux de maintenance et avant la mise en marche du LTM, 
les activités suivantes doivent être effectuées : 

 
 Vérifiez si tous les raccords vissés desserrés ont été correctement 

resserrés.  
 Vérifiez que tous les protecteurs et les couvercles retirés pour l'entretien ont 

été correctement remis en place. 
 Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
 S'assurer que les outils et l'équipement utilisés ont été retirés de la zone de 

travail. 
 S'assurer que toute la zone de l'installation a été nettoyée et que les 

matériaux d'exploitation qui fuient ont été enlevés. 

9.5 Réparations 

La Société Afag SA vous propose un service de réparation fiable. Nous vous 
recommandons de faire effectuer toute réparation par les techniciens de service 
d'Afag AG. 

 

 

Veuillez noter que Afag n'assume aucune garantie pour les modules LTM qui 
n'ont pas été remplacées ou réparées par Afag ! 

 

9.6 Pièces de rechange et d'usure 

Ce chapitre contient une brève description des pièces de rechange et d'usure 
du module LTM ainsi que des informations sur la façon de les commander. 

 

 

La courroie dentée, le porte-pièce, le verrouillage de correction et les guides 
latéraux sont des pièces d'usure qui peuvent être obtenues chez Afag. 
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 Courroie dentée 

 
Fig. 20 Position de montage (1) de la courroie dentée (illustration exemplaire) 

 

Description : 

La courroie dentée du module LTM est constituée d'un élastomère de 
polyuréthane très résistant avec des éléments de tension à câble d'acier. 

La courroie dentée assure une grande rigidité, un allongement minimal et une 
grande liberté de jeu. Le matériau de la courroie dentée ne produit aucune 
abrasion et ne nécessite aucun entretien. 

Il n'est pas nécessaire de retendre la courroie dentée. Après une courte période 
de rodage, une tension constante de la courroie est garantie. 

 

 

Les courroies dentées ne sont pas couvertes par la garantie de Afag 
Automation AG ! 

 

 

Commander la courroie dentée : 

 

 

Lors de la commande de la courroie dentée, veuillez indiquer pour quel type 
de LTM les pièces de rechange sont prévues. 

Veuillez tenir compte des délais de livraison de Afag Automation AG ! 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure ! 
Risque de blessures si les travaux ne sont pas effectués correctement lors 
du remplacement de la courroie dentée. 

 Le remplacement de la courroie dentée ne doit être effectué que par le 
personnel spécialisé et formé de Afag Automation AG ! 

1 
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 Guides latéraux 

Description 

Les guides latéraux du module de transport linéaire sont en polyéthylène 
hautement résistant aux contraintes (UHMW-PE). Les guides latéraux assurent 
une grande résistance à l'abrasion. 

 

 

Les guidages latéraux ne sont pas couverts par la garantie de Afag 
Automation AG ! 

 

 

Commande des guides latéraux : 

 

 

Lors de la commande des guidages latéraux, veuillez préciser pour quel type 
de LTM les pièces de rechange sont prévues. 

Veuillez tenir compte des délais de livraison de Afag Automation AG ! 

 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure ! 
Risque de blessure si le remplacement des guides latéraux n'est pas effectué 
correctement. 

 Le remplacement des guidages latéraux ne doit être effectué que par du 
personnel qualifié de Afag Automation AG ! 
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10 Mise hors service, démontage et élimination 
Les modules LTM doivent être démontées de manière appropriée une fois leur 
utilisation arrivée à terme et éliminées dans le respect de l'environnement. 

10.1 Consignes de sécurité rel. à la mise hors service, au démontage et à l'élimination 

 

 

 

Les consignes de sécurité du  chapitre 2 « Consignes de sécurité 
fondamentales » de cette notice de montage doivent également être 
respectées. 

10.2 Mise hors service 

Si les modules LTM ne doivent pas être utilisées pendant une période 
prolongée, elles doivent être mises hors service correctement et stockées 
comme le décrit le  chapitre 4.6. 

10.3 Démontage 

Le démontage des modules LTM ne peut être effectué que par du personnel 
qualifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessure en cas de mise hors service, de démontage et 
d’élimination non conformes. 
Une mauvaise exécution des travaux peut entraîner des dommages matériels 
considérables et des blessures graves. 

 L'exploitant est tenu de faire preuve de diligence et d’employer du 
personnel spécialisé et dûment formé pour effectuer les travaux. 
 Le système électrique doit être démonté par des électriciens qualifiés. 

 ATTENTION 

 

Risque de blessures dues à des mouvements incontrôlés des modules 
LTM ! 
Les modules de transport linéaire ne doivent être retirés d'une installation que 
lorsque la commande est hors tension et sécurisée. 

 Débrancher les câbles de raccordement au moteur avant le démontage ! 
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10.4 Élimination 

Les modules LTM doivent être éliminées de manière appropriée à la fin de leur 
durée de vie et les matières premières utilisées doivent être recyclées. 
Respecter les prescriptions légales et opérationnelles. 

Les modules LTM ne peuvent pas être éliminées en tant qu'unîtes complètes. 
Démonter les modules LTM en pièces détachées, trier les différents 
composants selon le type de matériau et les éliminer de manière appropriée : 

 Mettre les métaux au rebut. 

 Mettre les éléments en plastique au recyclage. 
 Éliminer les composants restants en les triant en fonction des propriétés 

des matériaux. 

 

 

 

 REMARQUE 

 Danger pour l'environnement dû à l'élimination non conforme des 
modules LTM ! 
L'élimination non conforme des modules LTM de rotation peut entraîner des 
risques pour l'environnement.  
 Les pièces électroniques, les déchets électriques, les matériaux 

auxiliaires et d'exploitation doivent être éliminés par des entreprises 
spécialisées et agréées. 

 Pour plus d'informations sur l'élimination conforme, contacter les autorités 
locales responsables. 
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11 Déclaration d’incorporation 

Déclaration d’incorporation 
pour une quasi-machine au sens de la 

directive machines 2006/42/CE, annexe II, 1.B 

Par la présente, le fabricant : 

Afag Automation AG, Luzernstrasse 32, CH-6144 Zell 

déclare que la quasi-machine : 

Désignation du produit : Module de transport linéaire 

Désignation du modèle : LTM-H 

satisfait aux exigences fondamentales de sécurité et de protection de la santé de la directive machines 
2006/42/CE au moment de la déclaration : 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5, 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 

 

Normes harmonisées appliquées, en particulier : 

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation 
du risque et réduction du risque 

 

Note :  La mise en service est interdite tant qu'il n'a pas été établi que la machine sur laquelle la quasi-
machine susmentionnée doit être installée est conforme aux dispositions de la directive machines 
2006/42/CE. 

Le fabricant s'engage à transmettre aux autorités nationales, sur demande justifiée, la documentation 
technique spécifique concernant la quasi-machine sous forme imprimée ou électronique. 
 

La documentation technique spécifique a été établie conformément à l'annexe VII, partie B, de la directive 
susmentionnée. 
 
Représentant autorisé pour l'élaboration de la documentation technique :  
Niklaus Röthlisberger, responsable produits, Afag Automation AG, CH-6144 Zell 
 

Lieu/date : Zell, le 15.06.2021  
Siegfried Egli 

 
Directeur 
Afag Automation AG 

Niklaus Röthlisberger 

  
Chef de produits 
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