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Rail maître en T Rail suiveur en U
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Résout des problèmes de parallélisme axial

Avec le système à guides maître / suiveur composé de rails en T et en U, c’est la solution pour l’alignement de 
systèmes de guidage parallèles à deux rails. Ainsi des sollicitations extrêmes des patins dus à des défauts de 
parallélisme axial des surfaces de montage sont évités, ces défauts pouvant réduire considérablement la durée 
de vie du système de guidage.

Lors de l‘utilisation d‘un système T+U, le rail en T assure la fonction de guidage tandis que le rail en U sert de 
palier de soutien et absorbe uniquement les forces radiales.

Les rails en U possèdent deux chemins de roulement plans et parallèles qui permettent au patin de se déplacer 
dans le sens latéral. Le décalage axial maximal d‘un patin dans le rail en U pouvant être compensé se compose 
des valeurs S1 et S2. En utilisant la valeur nominale Bnom en tant que point de départ, S1 indique le décalage 
maximal vers l‘intérieur du rail, tandis que S2 indique le décalage maximal vers l‘extérieur.

Guidage à galets économiques 
combinaison

Type de patin
(Version 4 avec corps 

massif)
s1 s2 l1mini l1nom l1maxi

B2-CZAU-3080-ZZ
B2-CXXU-3080-PP

1 1 26,95 27,95 28,95

B2-CZAU-45120-ZZ
B2-CXXU-45120-PP

1,75 1,75 35,5 37,25 39



Procédure de montage et de réglage 
des patins de guidages à galets économiques dans le rail

 z MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

-  Clé plate de réglage (fournie avec le patin)
-  Clé de serrage
-  Clé dynamométrique

Procédure
1-  Nettoyer les pistes de roulement.
2-  Retirer les racleurs si le patin en est équipé et insérer le patin dans le rail. Dans le cas des rails en 

U, un support mince et solide doit être posé sous le corps du patin afin d’assurer un ajustement 
horizontal du patin dans les pistes de roulement plan.

3-  Desserrer la vis de fixation du galet (central) à régler, à l’aide de la clé de serrage.
4-  Mettre la clé de réglage entre le patin et le rail et l’emboîter sur les six pans ou les quatre pans de 

l’axe du galet.
5-  Tourner la clé plate dans le sens des aiguilles d’une montre afin de pousser le galet contre la 

piste supérieure du rail. Il faut éviter une pré-charge trop élevée, qui entraînerait une friction trop 
importante.

6-  Serrer légèrement la vis de fixation et déplacer le patin dans le rail. Il doit pouvoir se déplacer 
facilement sans toutefois présenter de jeu par rapport au rail.

7-  Serrer les vis de fixation au couple de serrage (voir tableau) à l’aide de la clé dynamométrique. Lors 
de cette opération, le galet doit être maintenu par la clé de serrage. Il est recommandé d’utiliser du 
frein filet.

8-  Le cas échéant remonter le racleur et s’assurer que les pistes de roulement soient correctement 
lubrifiées.

 z Couples de serrage

Taille Couple de serrage (Nm)

20 3

26 7

30 7

40 10

45 12
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