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La surface de l'élément de graissage est toujours couverte d'huile de 

lubri�cation, par capillarité. 

L'huile de lubri�cation est distribuée en continu sur la surface des 

éléments roulants, par tension super�cielle et par capillarité lors du 

contact entre la surface de l'élément de lubri�cation et les éléments 

roulants.

De l'huile de lubri�cation est distribuée en continu depuis les autres 

sections, sur la surface de l'élément de lubri�cation avec laquelle les 

éléments roulants sont en contact.

L'huile de lubri�cation est distribuée directement sur les éléments 

roulants, pas sur le rail.

Lorsque les éléments roulants sont en contact avec l'élément de 

lubri�cation (par capillarité sur le chemin de circulation des éléments 

roulants dans le patin), l'huile est distribuée sur la surface des 

éléments roulants et est ainsi transportée vers la zone de charge.

Ceci garantit un bon niveau l'huile de lubri�cation sur la zone de 

charge, et d'excellentes performances de lubri�cation sur de longues 

périodes.
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Caractéristiques de la série Sans entretien 

Sans entretien

Il permet plus de 20 000 km sans 

lubrification, uniquement avec l'huile de 

lubrification dans le C-Lube.

En outre, la graisse est pré-lubrifiée dans le 

patin, ce qui permet de longues périodes 

sans entretien.
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Résultat du test de durabilité

Distance de déplacement   km

Fonctionnement sur 86 000 km sans panne

Fonctionnement sur 46 000 km sans panne

Fonctionnement sur 89 000 km sans panne

Fonctionnement sur 71 000 km sans panne

Fonctionnement sur 56 000 km sans panne

Caractéristiques des guidages linéaires C-LubeCaractéristiques des guidages linéaires C-Lube

Une première et une exclusivité 

mondiale : le [C-Lube]
Une première et une exclusivité 

mondiale : le [C-Lube]
Sans C-Lube
sans graissage

C-Lube intégré 
Haute vitesse à 240 m/min
Sans graissage

C-Lube intégré
Forte accélération / décélération 26G
Sans graissage

C-Lube intégré
Charge de 0,09C
Sans graissage

C-Lube intégré
Charge de 0,1C
Sans graissage

C-Lube intégré
Charge de 0,1C
Sans graissage

respecte l'environnement

L'huile de lubrification est transportée 
le long des éléments roulants

L'huile de lubrification est directement 
fournie sur la surface des éléments roulants

Pellicule d'huile 
de lubrification
Tension 
superficielle
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respecte l'environnement

C-Lube intégré

C-Lube intégré
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Phone  ( 647 ) 931-3933
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*1.  Basé sur une durée de vie moyenne. Un regraissage 

peut être nécessaire selon les conditions d'utilisation.

Sans entretien jusqu'à la finSans entretien jusqu'à la fin  
de la vie de l'appareilde la vie de l'appareil

**1 1 

!!

Compact

Les guidages linéaires et guidages linéaires à 

rouleaux C-Lube intégrant la pièce de lubrification. 

C-Lube, leurs patins n'exigent ni démontage,

ni pièce de lubrification externe.

Le remplacement de pièces traditionnelles est facilité,

et libre de toute contrainte d'espace de montage et

de longueur de course.

Guidage linéaire C-Lube

Pièces de lubrification externe

pièces avec 
lubrification traditionnelle

Conception compacte Conception compacte !!

Guid. linéaire à rouleaux C-LubeGuidage linéaire C-Lube

Plaque d'extrémité bleue = 
ensemble sans entretien

CC--Lube intégréLube intégré




