RELEVÉ D’INFORMATIONS TECHNIQUES POUR UNE AIDE A LA SÉLECTION

ENTRAINEMENT PAR VIS
A photocopier et à remplir avec les valeurs relatives à votre application

Vis trapézoïdale B4-

Cochez la technologie présélectionnée :
■

Vis à rouleaux B42-

MONTAGE
Horizontal

Vertical

Longueur libre entre paliers * : l =

mm

l

Type de montage des paliers :

Course utile * : c =

mm

l

l

Palier fixe / palier libre

Palier fixe / sans palier
■

Vis à billes B41-

DEPLACEMENTS

■

Palier fixe / palier fixe

EFFORTS

–Y
–X

Temps de cycle * :

t

=

s

ou vitesse * :

V

=

mm/s

Accélération :

γ

=

mm/s2

Nombre de cycles par heure :

N

=

ou temps de fonctionnement par heure :

N'

=

min/h

Précision de positionnement souhaitée :

p

= ±

mm

Précision de répétabilité souhaitée :

r

= ±

mm

Vitesse maxi * :

V max =

mm/s

Accélération maxi :

γ max =

mm/s2

* Renseignement indispensable pour le calcul.

1. Indiquer la direction des charges et des couples par les signes + ou –.

VOIR CONDITIONS GENERALES DE PRECONISATION EN PAGE 1079

Charge axiale :
Indiquez la charge axiale :

F
–Z

Dy
Palier libre

Fx =

N (1)

et sa position sur les axes Y et Z :
Dy =

mm

Dz =

mm

Z
Y

X
Palier fixe

Si la charge axiale est centrée sur l'écrou,
indiquez Dy = 0 et Dz = 0.
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CONDITIONS GENERALES DE PRECONISATION
1. Préambule
Les préconisations de produits que nous pouvons faire à la demande spécifique
du client, pour une application donnée, et les commandes qui en découlent
sont soumises sans exception, par ordre de priorité, aux Conditions Générales
de Préconisation ci-après et à nos Conditions Générales de Vente. Elles prévalent
sur toutes conditions d’achat.
2. Demande du client
Le client rédige sa demande sous forme d'un cahier des charges dont il lui appartient
de vérifier l’exhaustivité et la justesse. Il précise notamment l’environnement
dans lequel va être monté le produit commandé ainsi que l’utilisation à laquelle
il est destiné.
Pour faciliter la transmission des informations, nous pouvons soumettre au client
un relevé type d’informations techniques qu’il complétera et au vu duquel nous
pourrons établir une préconisation de produits qu’il lui appartiendra de valider.
Dans la même mesure, ce cahier des charges peut être complété, ou modifié, par
des données issues de calculs intermédiaires, ou par des compléments d'information,
que nous pouvons échanger avec le client et dont il lui appartient au final de vérifier
et d’assurer la cohérence avec les données du cahier des charges.
A la demande du client, nous pouvons établir des préconisations de produits sur
la base d’informations orales ou non définies de façon exhaustives dans un cahier
des charges. A défaut de validation précise et écrite de sa demande par le client,
l’adéquation entre la préconisation de produit que nous établirons et l’utilisation
de ce produit est de la seule responsabilité du client.
3. Préconisation de produits
C’est sur la base des contraintes et des données définies dans le cahier des charges,
dans le relevé d’informations techniques et/ou dans les documents complémentaires
éventuellement transmis, qu’est établie notre préconisation de produit. Le client
reconnaît le caractère déterminant des informations qu’il nous transmet.

Il est rappelé par ailleurs que le client ou toute autre personne physique ou morale
utilisant nos documents, est notamment responsable :
- du choix du produit,
- de la transmission à nos services de sa définition précise,
- de la recherche, de la prise en compte et du respect de l’ensemble des caractéristiques techniques du produit dans le cadre de l’utilisation qui en est faite par le client
en fonction de ses besoins,
- de l’adéquation du produit avec les conditions d’utilisation et l’environnement
de montage,
- de l’usage et des interprétations qu’il fait des documents qu’il consulte, des
résultats qu’il obtient, des conseils et actes qu’il en déduit.
En conséquence notre responsabilité ne pourra en aucun cas être mise en cause au
titre de l’un de ces motifs que ce soit dans le cadre de l’utilisation de nos documents
d’information ou d’une consultation, d’une offre ou d’une commande.
4. Garantie
Dans l’hypothèse où la préconisation de produit se révélerait de notre seul fait, après
examen contradictoire, inadaptée, nous nous engageons à proposer, dans la mesure
où cela est possible techniquement et où nos approvisionnements le permettent,
le remplacement des produits livrés par d’autres produits techniquement plus
adaptés et ce dans les plus courts délais. Cet engagement constitue une limitation
contractuelle de responsabilité : il n’y aura pas lieu à autre indemnité ou dédommagement pour frais de main d'œuvre, retard, préjudice causé ou tout autre motif
qui pourrait être invoqué. Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le client
nous avisera sans retard et par écrit et fournira tous les justificatifs nécessaires.
5. Limites d'engagement
Il ne nous appartient pas de vérifier la cohérence des assemblages, le respect
des contraintes, le bon montage et la bonne utilisation des produits.
Il ne pourra nous être tenu rigueur (aucune pénalité, aucune action de droit,… )

Ce catalogue MICHAUD CHAILLY est un document original et déposé, distinctif lui appartenant en pleine propriété ;
son imitation ou la création d’un catalogue se présentant sous une forme analogue serait source de confusion et constituerait un acte de concurrence déloyale réprimé par la loi. Toute copie du catalogue dans son entier, ou d’un extrait,
d’une page ou de plusieurs pages du catalogue est INTERDITE, sauf autorisation préalable écrite de MICHAUD CHAILLY.
Tous les produits figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés, substitués ou abandonnés sans préavis et sans
engagement de la responsabilité de MICHAUD CHAILLY.
Toutes les informations afférentes aux caractéristiques générales, résistances, utilisations ou réalisations des produits,
toutes les informations normatives, qualitatives, dimensionnelles, tarifaires, de poids ou de toute autre nature, toutes
les reproductions de couleur, tout renseignement en général figurant dans le catalogue sont donnés à titre indicatif, non
exhaustif et sans garantie de MICHAUD CHAILLY. De surcroît ces informations sont données sous réserves d’éventuelles
erreurs typographiques, d’impression ou de toute autre nature. L’exportation des informations figurants dans ce catalogue
vers les propres documents de nos clients ou de toute autre personne physique ou morale est de la responsabilité de
ces derniers. Les informations figurant dans ce catalogue ne peuvent donc en aucun cas être considérées comme
des éléments contractuels liant les parties ou pouvant engager la responsabilité de MICHAUD CHAILLY.
Le client ou toute autre personne physique ou morale utilisant nos documents, est notamment responsable :
- du choix du produit,
- de la transmission à nos services de sa définition précise,
- de la recherche, de la prise en compte et du respect de l’ensemble des caractéristiques techniques du produit dans le cadre

de ne pouvoir remplir correctement notre mission de préconisation de produits si
les informations qui nous sont communiquées sont insuffisantes, incomplètes,
fausses ou incohérentes, notamment :
• s’il s’avère à posteriori que l’ambiance de montage, ou de fonctionnement est
polluante, oxydante, irradiante ou ionisante,
• si sont révélées à posteriori des contraintes d’accélération, de vitesse, de température, d’effort dont nous n’aurions pas été informés.
Nous sommes dégagés de toute responsabilité et tout remplacement est exclu :
• si le client ou son client dévoie ou ne respecte pas les informations sur la base
desquelles sont établies nos préconisations.
• pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour ceux
qui résulteraient de l’usure normale des produits, de détérioration, de défaut
de lubrification, de l'utilisation de lubrifiants non adaptés, ou d’accidents provenant
de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien.
• en cas d’utilisation défectueuse ou inappropriée des produits et notamment s’il est
révélé :
a. une vitesse, une accélération de fonctionnement ou une température de fonctionnement ne respectant pas les valeurs que nous aurions préconisées à la demande
du client,
b. des efforts non quantifiés dans le cahier des charges, tels que ceux engendrés
par les déformations des pièces autres que le produit livré :
- les défauts de forme et de dimension des surfaces d'appui du produit,
- les dilatations différentielles des pièces autres que le produit,
- des masses en accélération, des chocs, des vibrations, etc... non quantifiées.
Le client ne doit en aucun cas procéder à une modification des produits livrés sauf
à lui de renoncer à la possibilité de remplacement.
Edition CGP-2.1 mars 2005

de l’utilisation qui en est faite par le client en fonction de ses besoins,
- de l’adéquation du produit avec les conditions d’utilisation et l’environnement de montage,
- de l’usage et des interprétations qu’il fait des documents qu’il consulte, des résultats qu’il obtient, des conseils et actes
qu’il en déduit.
En conséquence la responsabilité de MICHAUD CHAILLY ne pourra en aucun cas être mise en cause au titre de l’un de
ces motifs, entre autres, que ce soit dans le cadre de l’utilisation de ce catalogue ou d’une consultation, d’une offre ou
d’une commande.
Si un client ou toute autre personne physique ou morale souhaite conférer un caractère contractuel à des informations
spécifiques, il doit en faire la demande écrite auprès de MICHAUD CHAILLY. Dans cette hypothèse seule l’acception écrite
de MICHAUD CHAILLY vaut ce que de droit.
Toute transformation ou modification du produit livré de quelque nature qu’elle soit (traitement, revêtement, usinage,...)
effectuée par le client, par ses propres clients, par ses sous-traitants, ou par toute autre personne, nous dégage de
toute responsabilité concernant ce produit et concernant l’utilisation qui en est faite. S’il est démontré, après examen
contradictoire, par le client, par ses propres clients, par ses sous traitants, ou par toute autre personne, que les anomalies
ou les vices rendant le produit livré impropre à l’emploi ne sont pas consécutifs aux opérations de transformation ou
de modification qu’il a subies, la garantie de remplacement de notre société telle qu’elle est définie dans nos conditions
générales de vente, jouera, étant rappelé qu’il s’agit alors d’une limitation contractuelle de responsabilité.
Les Conditions Générales de Vente de MICHAUD CHAILLY figurent en page 1082.
Edition CMG-5.3 juin 2005
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