APERÇU DE NOS
PRODUITS

PM EST UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE
INDÉPENDANTE NÉERLANDAISE AVEC
PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE
DÉVELOPPEMENT ET LA FABRICATION
DE GUIDAGES LINÉAIRES DE PRÉCISION,
DE GLISSIÈRES SANS FRICTION ET DE
SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT
« CLEF EN MAIN ».
Fournis à des clients à la pointe de la technologie
dans l’industrie “high tech” nos produits participent au
développement des solutions les plus innovantes. Nous
sommes fiers d’être considérés comme un partenaire
fiable pour la fourniture de guidages linéaires, platines de
positionnement et de systèmes intégrés.

Nous sommes passés maitres pour la résolution de
problèmes complexes grâce à notre expertise en
mécatronique et au savoir–faire de nos équipes en production.

PM développe des solutions pour divers marchés hautement
spécialisés notamment pour mais pas exclusivement:

• LES SEMICONDUCTEURS
• LES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
• LE MÉDICAL
• L’OPTIQUE DE PRÉCISION
• LA MÉTROLOGIE

Un aperçu de nos systèmes de positionnement
www.PM.nl/products/motion-systems

GUIDAGE LINÉAIRE

GLISSIÈRES DE PRÉCISION
“SANS FROTTEMENT”

Les guidages PM sont particulièrement indiqués pour des

Les glissières PM sont prêtes à l’emploi pour des courses

applications de très haute précision, aux mouvements

unidirectionnelles précises et limitées. Elles sont

répétables et au design compact. Montés précontraints

précontraintes en usine pour une plus grande précision,

ils offrent une grande rigidité dans toutes les directions

un coefficient de friction très faible (0.003) et une grande

et des déplacements quasi sans friction. Disponibles

durée de vie.

dans une large gamme de dimensions, ils offrent aux
ingénieurs une grande latitude et flexibilité de design.

Chaque glissière comporte des trous de fixation au

Notre option anti-glissement (ACC) est disponible pour les

positionnement standard afin de facilité le montage.

accélérations fortes.

La surface de montage est rectifiée pour obtenir une

OPTIONS:

planéité de mouvement optimale.

• Classes de précision Q8 (=standard), Q4 et Q2
• Tous nos guidages linéaires sont disponibles en INOX
• Surface de roulement possible en finition SF; rugosité <0.05 Ra

Les glissières acier (RT) sont

• Design spécifique client

aussi disponibles en version

Les rails standards (RSD) sont

Course de 10 à 950 mm and

disponibles avec des cages

charge maximale de 71.500 N.

aluminium plus légères (RTA).

à rouleaux ou à billes d’un
diamètre de 1.5 à 24 mm.

Les glissières RTNG offrent
une protection contre les

Les rails à rouleaux croisés RSDE

contaminations grâce à un espace

standards et pistes de roulement

réduit entre la table et la base.

élargies sont équipés de cages en

Disponibles avec des courses

POM ou PEEK et supportent une

de 10 à 250 mm et une charge

charge 3 fois supérieure à celle

maximale de 35.100 N.

des RSD standards. Disponibles
en diamètres 3, 4, 6 et 9mm.

Les glissières RTS sont des

Système anti-glissement (ACC)

glissières en acier à rouleaux

en option.

croisés faible épaisseur avec des
courses de 12 à 130 mm et une

Les rails type N/O et M/V avec

charge maximale de 3672 N.

cages à aiguilles offrent une
rigidité et une charge maximale

Les PMM et PMMR sont des

significativement plus élevée que

glissières acier miniatures aux

les rails à rouleaux croisés.

dimensions identiques en tailles

PMM

0.5, 1 et 2. Courses de 5 à 70
Les guidages linéaires

mm et un poids de 2 à 80g . Les

entièrement céramique pour des

PMM sont montées sur billes et

applications amagnétiques, sans

les PMMR sur rouleaux.

lubrification ou faible masse
combinés avec une grande

Les glissières miniatures MSR

rigidité. Les matériaux les plus

combinent cages à rouleaux croisés

courants sont Si3N4, ZrO2 ou

et système anti-glissement. C’est

Al2O3. Les principales applications

la plus petite glissière linéaire du

incluent la microscopie électronique,

marché disponible en 7 tailles toute

les semiconducteurs et le médical.

en Inox. Course de 5 à 112 mm.

PMMR

GUIDAGE ROTATIF

GLISSIERES SPECIFIQUES

Nos guidages gonio (RGB)

Chaque application a son besoin unique et les

sont équipés de rouleaux ou
de billes. Ils permettent des
mouvements angulaires très
précis et quasiment sans
friction. Disponibles pour des
déplacements angulaires de ±5°.

développements industriels repoussent constamment les
limites des performances. Si notre gamme de glissières
ne correspond pas à votre besoin, nous pouvons modifier
une version standard ou développer complétement une
nouvelle glissière.
Exemples:

Les couronnes rotatives (FMB) sont disponibles jusqu’à 500 mm
de diamètre. Ils combinent précision, répétabilité et rigidité dans
un encombrement réduit.

Ces guidages inox précontraints en usine offrent un
positionnement radial quasiment sans friction. Les guides RPM
sont disponibles en cercles complets (360°) ou arcs de cercle. Le
rail peut être monté avec un ou plusieurs chariots précontraints.

ROULEMENTS A RECIRCULATIONS
Les rails à recirculation peuvent être utilisés pour des applications
à course « illimitée ». Un guide complet est constitué d’une
plaque de base (UT), d’un rail double face (DS) et d’un chariot
type US pour des unités de recirculation de bille (UK) ou de
rouleaux (UR).

•

Lubrifiants alternatifs

•

Charge et force spéciales

•

Design de table spécifique

•

Fixation spécifique

•

Matériau alternatif

•

Gain de poids

•

Applications salle blanche ou vide

UNE POLITIQUE
ORIENTÉE CLIENTS
PM garantie un support pendant toute la durée de vie du produit quel que soit
votre domaine d’activité. Notre politique orienté clients se retrouve dans toutes les
divisions de notre groupe, aussi bien pour la fabrication d’un prototype que pour une
production de grandes séries.

CONSEILS ET SUPPORT
TECHNIQUE

RESTIFICATION
HAUTE PRÉCISION

DÉVELOPPEMENTS
CLIENTS

FRAISAGE
DENIER CRI

TRAITEMENT
THERMIQUE EN INTERNE

CONTRÔLE
QUALITÉ

ASSEMBLAGES DE
PRÉCISION SUIVANT LES
STANDARDS LES PLUS
EXIGEANTS

EMBALLAGE ET
LIVRAISON SOIGNÉS

CENTRE DE
RECHERCHÉ ET DE
PRODUCTION PM

PM B.V.
Galileistraat 2
NL-7701 SK, Dedemsvaart
the Netherlands
Tel:

+31 523 61 22 58

Mail: info@PM.nl

www.PM.nl

