
Vérin électrique EMC

Vérins électriques Rexroth combinant puissance et vitesse 
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Vérin électrique EMC
Caractéristiques
■  Trois versions livrables : sans moteur, avec moteur en ligne, avec renvoi 

poulie/courroie 
■  Profi l en aluminium intégrant des vis à billes roulées de précision 
■  Répétabilité dans les déplacements, pas de jeu lors de l’inversion 

de mouvement
■  Six tailles nominales, de 32 à 100

Courses jusqu‘à 2000 mm
Force de poussée jusqu‘à 17600 N

■  Vis à billes de diamètres 12 à 40 mm
■  Classe de protection IP65 
■  Palier d’extrémité équipé d’une butée à billes (pas de 5 à 40 mm) 

à contact oblique, exploitant la capacité maximum de la vis à billes
■  Palier de guidage linéaire situé à l’avant du vérin et protection 

anticorrosion, assurant un fonctionnement sécurisé et précis du 
système, même sous les fortes charges

■  Courses standards avec délai court
■  Vitesse supérieure à 1 m/s
■  Fixations normalisées type vérin pneumatique ISO (Ø 32, 40, 50, 63, 80, 

100)
Applications
■  Machine-outil, machine à bois, machines spéciales
■ Applications d‘assemblage (déplacement, serrage…)
■ Convoyage (butée, aiguillage…)

Avantages
■  Vitesses importantes et charges 

élevées (assemblages robustes 
monoblocs)

■  En élément individuel ou équipé 
avec un fl asque d’adaptation, 
pouvant être combiné avec une 
large gamme de moteurs 

■  Faibles niveaux de maintenance, 
matériaux résistants à la 
corrosion

■  Une vis à billes de précision 
élimine l’effet de « stick-slip »

Multi-technologie, solutions d’automation : 
standardisation et complémentarité des technologies

Le vérin EMC est :

•  Complémentaire avec les vérins 
pneumatiques Rexroth de la norme 
ISO 15552

•  Livré nu ou équipé de la gamme 
de moteurs brushless ou pas à pas 
(montés en bout via lanterne / 
accouplement ou avec renvois 
poulie-courroie crantée)

Variateurs : Indradrive

Vérin pneumatique
PRA ISO 15552

Moteurs brushless 
et pas à pas :
MSM, MSK, VRDM
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