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SYSTEMES VIS A BILLES - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Température : La plage normale d’utilisation d’une vis à billes est : - 20°C / + 80°C.
Propreté : Facteur important pour leur bon fonctionnement. Avant montage, il est conseillé de les stocker gainées.
Dans certains cas la protection des vis et du lubrifiant contre des impuretés peut être réalisée par des soufflets.
Lubrification : En standard, une graisse au lithium est conseillée.
Pour une utilisation à haute vitesse, nous recommandons une huile ou une graisse à basse viscosité.
Pour un fonctionnement basse vitesse, ou oscillant, nous conseillons d’employer une graisse de haute viscosité.
Conseil d’utilisation : Eviter les charges radiales
Pour une bonne utilisation d’une vis à roulement, il faut éviter toute charge radiale sur l’écrou.
Les vis à billes sont conçues pour supporter des charges axiales. Toute charge radiale ou couple de renversement sur
l’écrou, surchargeant certains éléments roulants, réduisant sensiblement la durée de vie.
Vitesse Critique
Pour des applications avec vis tournante, on limite
habituellement la vitesse de rotation à 80% de sa capacité.
Vitesse limite du système vis-écrou
La vitesse limite admissible est définie par le nombre de tours
minute multiplié par le diamètre nominal de la vis.

Flambage : Si la vis supporte une charge en compression, elle doit être
vérifiée au flambage. La charge maximum de compression avec un
facteur de sécurité de 20 % est :

Couple et puissance : un des facteurs importants est celui du couple moteur nécessaire à un entraînement correct des
axes. Il faut connaître autant que possible toutes les valeurs de charge qui se reportent sur les vis pour pouvoir
sélectionner le moteur qui convient. Il y a deux systèmes principaux d’entraînement, qui diffèrent dans la forme même
d’entraînement de l’élément moteur :
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