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Assembler Mesurer

La table élévatrice de précision TZ se déplace de haut en bas 
pour ajuster la distance par rapport à la caméra, tandis que le 
module d'alignement SA déplace et fait pivoter la pièce à 
usiner pour déplacer avec précision la pièce à mesurer dans 
le champ de vue de la caméra. Même si la position de la 
pièce à usiner transférée change, il est possible de trouver 
avec précision le composant que vous souhaitez mesurer.

Module d'alignement SA..DE

La table élévatrice de précision TZ est une table élévatrice qui utilise un 
mécanisme de calage pour e�ectuer un positionnement précis. L’Alignment 
Stage SA...DE est une table de positionnement qui réalise un mouvement XY 
θ très précis entraîné par un moteur linéaire en associant SA pour le 
mouvement θ et une table XY.

Table élévatrice de précision TZ

Moment de réflexion... Mesurer 
avec précision la taille des 

composants d'une chaîne de 
production
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Étendre le champ  des possibilités dans le monde de la fabrication

Problème résolu !

L'utilisation de plusieurs unités Nano Linear NT...XZ côte à côte 
avec un mouvement intégré des axes X et Z signi�e que plusieurs 
pièces peuvent être montées en même temps. De plus, l'utilisation 
de la table à moteur linéaire LT sur l'axe Y permet de déplacer la 
main sur les palettes disposées dans la direction de l'axe Y, ce qui 
permet de retirer les pièces rapidement et avec précision.

Table de moteur linéaire LT

La nano linear NT...XZ est un moteur linéaire super mince qui peut 
se déplacer verticalement et horizontalement en même temps. La 
table de moteur linéaire LT est un dispositif de positionnement 
linéaire alimenté par un moteur linéaire, compact et doté d'une 
stabilité statique élevée.

Nano Linear NT...XZ

Moment de réflexion... 
Placer rapidement et avec 

précision les petites 
Pièces en positions fixes
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Problème résolu !
machine à 
sertir

Dispositif de 
mesure 
automatique
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Doux pour la Terre

Site Web dédié à la 
série mécatronique



Transporter

La table de positionnement de précision à haute rigidité TU peut 
transférer les pièces entre les lignes. Même les objets lourds peuvent 
être transférés de manière �able. Si une réduction de poids de 
l'ensemble de l'appareil est nécessaire, ou pour réduire les heures 
d’entretien de la lubri�cation, nous vous recommandons d'utiliser des 
tables de positionnement de type TE qui utilisent des composants en 
aluminium et une unité C-Lube intégrée au guide de mouvement 
linéaire pour fournir une exploitation à long terme et sans besoin 
d’entretien.

Table TE de positionnement 
de précision à vis à billes

La table de positionnement de précision TU est une table de 
positionnement qui o�re une grande rigidité et utilise un rail en forme de 
U. La table de positionnement de précision TE est un dispositif de 
positionnement linéaire léger et de section mince qui utilise de 
l'aluminium pour ses composants et dispose d'une unité C-Lube intégrée 
dans les guides linéaires et la vis à billes.

Table de positionnement de 
précision entraînée par vis à 
billes TU

Organiser
Moment de réflexion... 

Organiser facilement un 
grand nombre de 

composants

La table de positionnement de précision CTX utilise 2 axes pour 
contrôler la précision et fournit un positionnement de haute 
précision et une capacité de charge élevée. CTX dispose 
également d'une unité de lubri�cation C intégrée qui lui permet 
de fonctionner pendant de longues périodes sans avoir besoin de 
relubri�cation. La table de positionnement de micro précision TM 
convient au déplacement et à la manutention.

Table de positionnement 
de précision CTX

La table avec positionnement de micro-précision TM utilise une voie 
linéaire ultra-compacte pour le guidage de roulement à mouvement 
linéaire, la rendant extrêmement compacte et légère. La table avec 
positionnement de précision CTX est une table utilisant la table avec 
positionnement de super précision TX avec des chemins de roulement 
linéaires pour les axes X et Y.

Table de positionnement 
de micro précision TM

Moment de réflexion... 
Déplacez facilement les 

pièces d'une ligne à l'autre

Avec les séries mécatroniques IKO telles que... Avec les séries mécatroniques IKO telles que...

Table de 
positionnement de 
super précision 
TX

Entraînement par vis à billes/haute précision

Nano Linear NT...V
Entraînement par moteur linéaire/compact

Précision de positionnement et haute résolution 
réalisées avec un codeur linéaire intégré de très 
haute précision
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Course millimètre Course millimètre

L'utilisation du C-Lube Linear Roller 
Way Super X garantit des performances 
de fonctionnement optimales

Laisser vous aider dans la conception de vos produits et équipements 
Consultez les experts techniques d'IKO dès la phase de conception. Nous utiliserons notre savoir-faire en matière de conception et de fabrication pour fournir 
une assistance personnalisée pour votre conception, y compris la production d'essai, l'évaluation, la production, l'assistance au démarrage et le service 
après-vente. Nous pouvons également prendre en charge les supports de très haute précision comme par exemple des bancs en granit

Équipement de fabrication 
pour substrats en verre LCD

Équipement de fabrication 
pour substrats en verre LCD

Équipement 
d'inspection de 
pièces électroniques

Gamme des séries mécatroniques.

Rail de voie
Sens de course de l'unité coulissante

Rouleau cylindrique

C-Lube

Prise d'essai 
axe X
axe Y

Prise d'essai
Inclinaison de l'axe X
Inclinaison de l'axe Y

lacet de l’-axe X
lacet de l’-axe Y

C-Lube Linear Roller Way Super X
Rigidité élevée / 

capacité de 
charge élevée.

2 types 
d'encodeurs

Excellent 
amortissement des 

vibrations
Sans nécessité 

d’entretien

Aimant mobile Pro�l ultra-mince

Pièces mobiles 
sans câble

Propreté
 exceptionnelle
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Centre mécatronique de Toki

Le centre mécatronique de Toki est situé dans le parc industriel Aqua Silva à Izumi, ville de Toki, préfecture 
de Gifu. À 40 minutes en voiture de Nagoya. N'hésitez pas à nous contacter pour les visites et les 
excursions.

Présentation du site spécial de la 
série mécatronique
Pour plus d'informations sur la série IKO Mechatronics, veuillez visiter le site 
Web o�ciel d'IKO (www.ikont.com) ou le site Web spécial de la série 
mécatronique, qui fournit des fonctions d'assistance technique, y compris la 
sélection de produits et les calculateurs de durée de vie.

https://www.me-iko.com/mecha-tool/index_en.php

Actionneur à bobine mobile 
SMAC
IKO s'est associé à SMAC (États-Unis), qui fabrique et vend des 
actionneurs à bobine mobile uniques, pour fournir des produits qui 
répondent aux besoins d'un éventail encore plus large de clients.

Machine de démonstration Pick & Place associant 
IKO Nano Linear NT et SMAC LCR16

Équipement avec cadre/plaque de surface en granit Guide de mouvement �exible

Tableau des spéci�cations

Résolution 0.01~0.5μm

Répétabilité de positionnement ±0.1~0.5μm

Longueur de course 10~120mm

Poussée maximale 3~36N

Possibilité de pro�ter de sa section mince pour réaliser des structures empilées
* Pour un montage vertical, nous sélectionnerons le mécanisme à ressort en fonction
tde votre condition personnelle. Veuillez contacter IKO.

Problème résolu ! Problème résolu !

La voix des clients

Facteurs décisifs 
pour l'adopter !

Haute précision de positionnement. Bonne rectitude de 
fonctionnement. Les hautes capacités d'amortissement des 
vibrations permettent un gain moteur très important. Résistant 
aux perturbations.

La voix des clients

Facteurs décisifs 
pour l'adoption !

Hautes répétabilité et précision de positionnement. Section 
mince pour des conceptions peu encombrantes Il convient 
aux environnements propres car il n'y a pas de projection de 
lubri�ant.

La série mécatronique IKO est produite au Toki Mechatronics Center (ville de 
Toki, préfecture de Gifu), qui est une usine de production mécatronique de 
nouvelle génération qui associe des équipements et des systèmes de 
production de pointe pour produire des produits de haute qualité.

Machine de 
transfert

Dispositif 
d'alignement des 
composants


