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Systèmes de positionnement
Axes linéaires motorisés

2. Axes des moteurs linéaires

2.1 Aperçu des produits 

LMX1E Page 19

Axe complet avec moteur sans noyau de fer, type LMC
Excellent dans les applications requérant un haut niveau de synchronisation
En option, confinement par plaque de protection ou soufflet
Également utilisable comme plateau à mouvements croisés
La mesure de la course a lieu via un système optique, incrémental ou absolu
Longueur totale atteignant 4000 mm

LMX1L-S Page 28

Axe complet avec moteur à noyau de fer, type LMS
 Convient particulièrement bien aux applications affectées d’exigences sévères 
quant à la force permanente
En option, confinement par plaque de protection ou soufflet
Également utilisable comme plateau à mouvements croisés
 Suivant ce qui est exigé, la mesure incrémentale ou absolue de la course a lieu via 
des systèmes optiques ou magnétiques
Longueur totale atteignant 4000 mm

LMV1L Page 41

Axe complet avec moteur à noyau de fer, type LMS
Mise en œuvre comme axe vertical
Dans les applications avec raccordement à un préhenseur
 Suivant ce qui est exigé, la mesure incrémentale ou absolue de la course a  
lieu via des systèmes optiques ou magnétiques
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LMH1L Page 43

Axe complet avec moteur à noyau de fer, type LMS
Des codeurs magnétiques permettent une mesure incrémentale de la course 
 Convient particulièrement bien aux applications à courses de translation longues 
(jusqu’à 30 m)
Confinement possible

Plateaux à mouvements croisés  Page 45

Combinaison d’axes des séries LMX
Avec moteurs comportant ou non une noyau de fer

Systèmes à portique Page 51

 Systèmes à portique standardisés, avec moteurs comportant ou  
non une noyau de fer
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Les axes linéaires motorisés HIWIN sont des axes à entraînement direct par moteurs 
linéaires ; ils sont conçus sous forme de solution Plug & Play. Des chaînes énergé-
tiques standardisées et des systèmes d’amenée de câbles selon spécifications client 
sont possibles en option. Il s’agit d’axes autoporteurs complets avec système de 
mesure de la course, guidages, capteurs fin de course et en option avec protections 
contre les facteurs environnementaux. L’incorporation d’un frein de stationnement est 
possible en option.

En raison de l’entraînement direct, les axes linéaires sont sans jeu, très dynamiques, 
peu demandeurs d’entretien et peuvent aussi être équipés de plusieurs chariots de 
translation. Sur demande, les axes linéaires sont proposés sous forme de solution 
complète, amplificateur inclus. Le client peut choisir librement le fabricant de l’ampli-
ficateur. Les paramètres nécessaires pour adapter le moteur linéaire à l’électronique 
sont livrés par HIWIN.

2.2 Caractéristiques typiques des axes linéaires motorisés

 Plusieurs chariots de translation par axe
 Combinable avec des axes supplémentaires
 Pas de rajustage
 Peu demandeur d’entretien
 Grandes longévité et fiabilité
 Positionnement extrêmement précis et rapide
 Fonctionnement silencieux
 Haute vitesse de translation
 Construction compacte donc peu encombrante
 Très haute précision
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2.3 Matériel livré d’origine
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Axe linéaire motorisé standard
Versions différentes : voir à partir de la Page 19.

Guidage de l’énergie
  En version standard ou spécifiquement conçue pour 

le client et adaptée aux conditions sur place
  Différentes dimensions possibles pour des lignes 

supplémentaires à faire suivre
 Différentes positions de vissage possibles

Amplificateur
(voir Page 14)
L’amplificateur adapté est sélectionné spécialement 
adapté aux applications client et paramétré conformé-
ment à l’axe linéaire motorisé à livrer.
Les propriétés de fonctionnement dynamique des axes 
linéaires motorisés respectifs sont ainsi garanties. 

Trois câbles
 Câble de puissance
 Câble de codeur
 Câble de capteur fin de course

Longueur standard respective L = 2 m, en option jusqu’à Lmax = 10 m 
possibles à partir de la fin de la chaîne énergétique ; les lignes sont 
certifiées selon les dispositions CE et UL.

Mouvement de sens positif (+)
Le sens du mouvement est défini via la position du 
capteur de référence. Ce capteur se trouve standard 
du même côté que le connecteur (1) de capteur fin de 
course.

Interfaces possibles
 Profibus
 CAN-Open
 Sercos
 Série via RS232
 10 V analogique
 Pas/Direction
 Autres sur demande
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2.4 Amplificateur pour axes linéaires motorisés

HIWIN choisit les amplificateurs adaptés à l’application respective ainsi qu’aux deside-
rata de chaque client.

Concernant les amplificateurs, nos partenaires systèmes sont entre autres :
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2.5 Configuration du système

Tableau 2.1 Caractéristiques techniques générales des axes linéaires motorisés

Le système de mesure de course est – suivant le type d’axe linéaire et les desiderata clients – un système optique ou magnétique. Le signal de sortie standard traité est un signal 
sin/cos 1 VPP ; en option, un signal TTL est également possible.
La tension de service admissible dépend du type de moteur linéaire utilisé. Sur les types de moteur LMS et LMT (moteurs à noyau de fer), la tension de service maximale admis-
sible est de 400 VAC. Pour la série de moteurs LMC (sans noyau de fer), la tension maximale admissible en service est de 230 VAC.

Désignation Type de 
moteur

vmax
[m/s]

amax
[m/s2]

Longueur totale Lmax
[mm]

Répétabilité
[mm]

Précision 5)

[mm/300 mm]
Linéarité1)

[mm/300 mm]
Planéité1)

[mm/300 mm]
Voir

LMX1E- ... LMC 5 100 4) 4000 ± 0,0012) ± 0,005 2) ± 0,01 ± 0,01 Page 19
LMX1L-S ... LMS 4 50 4) 4000 ± 0,0012) ± 0,005 2) ± 0,01 ± 0,01 Page 28
LMV1L- ... LMS 1,8 30 600 ± 0,0012) ± 0,005 2) ± 0,01 ± 0,01 Page 41
LMH1L- ... LMS 4 50 30000 ± 0,02 3) ± 0,05 3) ± 0,03 ± 0,03 Page 43
1) Valeurs applicables pour une plaque de base spécifiée de manière correspondante 
2) Valeurs applicables pour le système de mesure de course incrémental avec période du signal sinus/cosinus de 40 microns
3)  Valeurs applicables pour le système de mesure de course incrémental magnétique HIWIN-MAGIC avec signal sinus/cosinus (voir le catalogue « Linear Guideways »).
4) Si des soufflets de protection sont utilisés, les accélérations maximales peuvent être soumises à des restrictions.
5) À 20 °C

1 Fixation pour chaîne de remorquage
2 Accouplement connecteur de moteur 
3 Accouplement connecteur de codeur
4 Support de câble chaîne de remorquage 
5 En option : Plaques en superposition pour plaque de protection 
6 Chariot de translation (plaque support de Forcer)
7 Drapeaux commutateurs pour capteurs fin de course et capteurs de référence 
8 Forcer (étage primaire du moteur linéaire) 
9 Chariot sur rail profilé 
10 Système de mesure de course MAGIC-PG
11 Rail profilé avec règle magnétique du MAGIC-PG
12 Rail profilé standard
13 Stator (étage secondaire du moteur linéaire)
14 Tampon butée
15 En option : Pièce d’écartement pour plaque de protection
16 Plaques terminales profilées
17 Connecteur de capteurs fin de course et de référence
18  Capteur de référence et capteur fin de course  

avec cornière de montage
19 Tôle de retenue pour chaîne de remorquage
20 Profilé de base
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Pour 
M8

Für M8

Guidage par rails profilésMoteur linéaireChariot de translation
(Forcer)

Piste magnétique

Profilé support
Pour 
M6

130

10680

160

90

2.10 Axes linéaires motorisés LMH1L

Sur l’axe LMH, les guidages par rails profilés et le moteur linéaire sont intégrés dans 
le profilé aluminium. Cela permet une architecture très compacte. Les axes linéaires 
motorisés LMH1L sont livrables en deux largeurs de profilés : 160 et 200 mm Des 
rainures en T ménagées dans le profilé permettent de monter l’axe LMH de manière 
très flexibles et de le livrer doté de courses de translation spécifiques au client.

2.10.1 LMH1L-S1
L’axe de portique LMH1L-S1 équipé de moteurs linéaires est conçu sous forme d’axe 
complet avec courses de translation pouvant atteindre 30 m. La technologie des 
moteurs linéaires permet de positionner plusieurs chariots indépendamment les uns 
des autres. La mesure de la course est incrémentale et permet des précisions de 
positionnement atteignant 0,05 mm. En option, un système mesurant en valeur absolue 
est possible.

 Accélération max. 50 m/s2

 Vitesse max. 4 m/s
 Course de translation jusqu’à 30 m

Cotes de raccordement de l’axe linéaire motorisé LMH1L-S1
Consignes de montage : La fixation de l’axe sur le bâti machine a lieu via des rainures 
en T. Le mécanisme du client vient également se fixer via des rainures en T contre le 
chariot de translation.

Toutes indications en mm

Désignation (code de commande)
xxxx = Course de translation [mm]

Type de 
moteur

Fc
[N]

Fp
[N]

Masse du chariot 
de translation [kg]

Longueur du chariot 
de translation [mm]

vmax
[m/s]

amax
[m/s2]

Masse du
profilé porteur [kg/m]

LMH1L-S13-1-xxxx-C000 LMS 13 203 406 7 251 4 50 20
LMH1L-S17-1-xxxx-C000 LMS 17 228 456 10 360 4 50 20
LMH1L-S17D-1-xxxx-C000 LMS 17D 456 912 20 601 4 50 20
Remarques : Fc = Force permanente, durée de maintien enclenché 100 %, avec température des bobinages 120 °C 
  Fp = Pic de force (1 s) 
  Paramètres électriques pour les moteurs linéaires : voir le catalogue « Moteurs linéaires »

Orientation guidage 
de l’énergie

C [mm] D [mm] Cotes internes du guidage de l’énergie 
Bi × Hi [mm]

Vertical 110 280 57 × 25
Horizontal 127 305 57 × 25

Tableau 2.28 Dimensions du guidage de l’énergie

Tableau 2.29 Caractéristiques techniques des axes linéaires motorisés LMH1L-S1

Bi
C

Hi

D

(14)

7

D

C
Bi

H
i

C

Guidage de l’énergie vertical

Guidage de l’énergie horizontale
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Pour M8

Pour M10

Pour 
M10200

140

129100

160
Guidage par rails profilésMoteur linéaireChariot de translation

(Forcer)

Piste magnétique

Profilé support

Systèmes de positionnement
Axes linéaires motorisés

2.10.2 LMH1L-S2

L’axe de portique LMH1L-S2 équipé de moteurs linéaires est conçu sous forme d’axe 
complet avec courses de translation pouvant atteindre 30 m. La technologie des 
moteurs linéaires permet de positionner plusieurs chariots indépendamment les uns 
des autres. La mesure de la course est incrémentale et permet des précisions de 
positionnement atteignant 0,05 mm. En option, un système mesurant en valeur absolue 
est possible.

Accélération max. 50 m/s2

Accélération max. 4 m/s
Course de translation jusqu’à 30 m

Cotes de raccordement de l’axe linéaire motorisé LMH1L-S2
Consignes de montage : La fixation de l’axe sur le bâti machine a lieu via des rainures 
en T. Le mécanisme du client vient également se fixer via des rainures en T contre le 
chariot de translation.

Toutes indications en mm

Désignation (code de commande)
xxxx = Course de translation [mm]

Type de 
moteur

Fc
[N]

Fp
[N]

Masse du chariot 
de translation [kg]

Longueur du chariot 
de translation [mm]

vmax
[m/s]

amax
[m/s2]

Masse du profilé 
porteur [kg/m]

LMH1L-S23-1-xxxx-D000 LMS 23 240 480 8 250 4 50 28
LMH1L-S27-1-xxxx-D000 LMS 27 382 764 11 343 4 50 28
LMH1L-S27D-1-xxxx-D000 LMS 27D 764 1528 22 600 4 50 28
Remarques : Fc = Force permanente, durée de maintien enclenché 100 %, avec température des bobinages 120 °C 

 Fp = Pic de force (1 s) 
Paramètres électriques pour les moteurs linéaires : voir le catalogue « Moteurs linéaires »

Orientation gui-
dage de l’énergie

C [mm] D [mm] Cotes internes du guidage de l’énergie 
Bi × Hi [mm]

Vertical 110 300 57 × 25
Horizontal 128 305 57 × 25

Tableau 2.30 Dimensions du guidage de l’énergie

C

C
Bi

H
i

D

Bi

D

C

Hi

Guidage de l’énergie vertical

Guidage de l’énergie horizontale

Tableau 2.31 Caractéristiques techniques des axes linéaires motorisés LMH1L-S2
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