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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'Axe horizon-
tal XT11, toutes les dispositions de sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service l'Axe horizontal XT11. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation Gema et leurs 
significations sont indiqués ci-dessous. Outre les avis indiqués dans les 
manuels d'utilisation correspondants, il est nécessaire de respecter les 
prescriptions générales de sécurité et de prévention d'accidents. 

 

DANGER! 
signifie qu'il existe un risque causé par la tension électrique ou par des 
pièces mobiles. Conséquences possibles: mort ou blessures très graves 

 

ATTENTION! 
signifie, qu'une manipulation incorrecte peut conduire à la détérioration 
ou à un défaut de la machine. Conséquences possibles: blessures lé-
gères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des conseils d'emploi et des informations utiles 

 

Conformité d'utilisation 
1. L'Axe horizontal XT11 a été construit selon l'état de la technique 

et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour être uti-
lisé exclusivement dans le cadre du travail normal de revêtement 
par poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant n'est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable. Si 
l'Axe horizontal XT11 doit être utilisé de façon non conforme à nos 
prescriptions dans d'autres conditions d'emploi et/ou pour d'autres 
matériaux, il est nécessaire de demander l'autorisation de l'entre-
prise Gema Switzerland GmbH. 
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3. L'utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. L'Axe horizontal XT11 ne doit être utilisé, entretenu et main-
tenu que par du personnel connaissant ces opérations à fond et 
informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l'emploi con-
forme à sa destination) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été constaté 
que l'Axe horizontal XT11 a été installé et câblé conformément à 
la directive des machines (2006/42/EG). En outre, la norme EN 
60204-1 (sécurité de machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de l'Axe horizontal XT11 
exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les dégâts 
qui en résultent. 

6. La réglementation concernant la prévention des accidents ainsi 
que toutes les autres règles techniques de sécurité reconnues 
ainsi que les réglementations relatives à la médecine du travail et 
à la construction doivent être respectées. 

7. En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur doi-
vent être respectées. 

 

Protection d'explosion Type de protection 

           II 3 D 
IP54 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Généralités 

L'axe horizontal XT11 est une partie intégrante du système, elle est donc 
intégrée au système de sécurité de l'installation. 

Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en de-
hors du concept de sécurité. 

 

Note : 
Pour toute information plus précise, référence est faite aux con-
signes de sécurité détaillées de Gema ! 

Sécurité du personnel 

- L'axe horizontal XT11 ne doit être mis sous tension et utilisé 
qu'après une lecture attentive de ce manuel d'utilisation. Une 
mauvaise manipulation de l'axe peut conduire à des bles-
sures corporelles et endommager l'axe et autres éléments 

- Tous les axes mobiles doivent être protégés par le client 
avant le démarrage et pendant le fonctionnement à l'aide de 
barrières fournies par le client (voir les réglementations lo-
cales) 

- Avant la mise en service, vérifier la mise à terre de l'axe! 
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- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés, évi-
tés ou ignorés! Les couvercles ouverts présentent le risque 
de blessure 

- Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en bon état 
de fonctionnement et ne doivent pas être mis hors service 

- Les travaux de maintenance à l'axe horizontal XT11 doivent 
uniquement être effectués après que l'unité a été arrêtée. 
Mettre l'unité complètement hors circuit, ouvrir l'interrupteur 
principal et retirer les boutons! 

Concept de sécurité 

- L'Axe horizontal XT11 fait partie intégrante du système, elle 
est donc intégrée au système de sécurité de l'installation. 
Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisa-
tion en dehors du concept de sécurité! 

- Il faut utiliser seulement des pièces détachées d'origine Ge-
ma. Tous dégâts provoqués par l'utilisation d'autres pièces 
détachées exclut la possibilité de recourir à la garantie! 

- Seul le personnel qualifié Gema est habilité à effectuer des 
réparations à l'axe horizontal 

Conformité d'utilisation 

- L'Axe horizontal XT11 est destiné seulement à la gamme 
d'application définie. Toute utilisation non conforme à cette 
gamme d'applications est considérée comme incorrecte 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d'emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires à l'exploitation de l'Axe horizontal XT11. Il vous guidera en toute 
sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi des indica-
tions et des astuces permettant d'obtenir le meilleur résultat avec votre 
nouvelle installation d'application de poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, unité de contrôle du pistolet, pistolet à poudre ma-
nuel ou injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi respectifs. 
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Description du fonctionnement 

Domaine d'application 
Lors du poudrage de pièces, l'Axe horizontal XT11 peut être utilisé avec 
différentes largeurs. Lors de ce type de poudrage, les pistolets à poudre 
ne doivent être amenés que dans la position respectivement prédéfinie 
pour la largeur voulue. 

On utilise l'Axe horizontal XT11 en association avec le réciprocateur ZA. 

 
Axe horizontal XT11 avec réciprocateur ZA 
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Construction et fonction 

Construction mécanique 

L'Axe horizontal XT11 se compose des éléments suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Axe horizontal XT11 - construction 

 
1 Unité d'entraînement - complète 8 Conduit de câble 

2 Boulon de mise à niveau 9 Courroie dentée 

3 Plinthe 10 Amortisseur en caoutchouc 

4 Palier à roues de roulement 11 Boulon de serrage 

5 Palier guide 12 Vis sans tête 

6 Plaque de fixation 13 Rondelle 

7 Plaque de serrage 14 Goujon fileté 

 

2 

3 12 

11 

13 

10 

8 1 

4 

9 

7 

6 

5 14 
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Description 

L'Axe horizontal XT11 à mouvement horizontal est équipé des caractéris-
tiques suivants: 

- Contrôle identique à celle du Réciprocateur ZA 

- Position sélectionnable par l'Unité de contrôle OptiMove 
CR05/CR06 

- Patins ajustables intégrés 

- Construction compacte 

- Ne demande pas d'espace supplémentaire pour démontage 
et travaux d'entretien 

- Hauteur hors tout restreinte 

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le mode d'em-
ploi de l'Unité de contrôle OptiMove CR05/CR06. 

Fonction 

L'Axe horizontal XT11 est l'axe de déplacement pour l'adaptation de la 
position du pistolet à la pièce à poudrer. Cette détection de position est 
effectuée par un générateur d'impulsion installé sur l'unité d'entraîne-
ment. 

L'entraînement (moteur triphasé avec engrenage et convertisseur d'im-
pulsions) est assuré par l'unité d'entraînement montée sur le chariot et 
par la courroie dentée intégrée dans le châssis. 

Dispositifs de sécurité et de surveillance 

Attention: 
Tous les axes de déplacement doivent être protégés par le client 
avant le démarrage et pendant le fonctionnement à l'aide de bar-
rières (voir aussi réglementation locale)! 
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Fiche technique 

Axe horizontal XT11 

Versions 

L'Axe horizontal XT11 est disponible en deux versions avec différentes 
courses. 

 

Axe horizontal XT11   

Course de déplacement 1000 mm 1400 mm 

Données électriques 
Axe horizontal XT11  

Alimentation de tension 
230 VAC (fournie par l'unité de con-

trôle) 

Tolérance ± 10% 

Fréquence 50/60 Hz 

Unité de contrôle OptiMove CR05/CR06 

Données d'entraînement 
Axe horizontal XT11  

Type de moteur Moteur triphasé asynchrone 

Tension/fréquence du moteur 3x230 V, 87 Hz 

Consommation électrique du moteur 0,3 kW 

Régime du moteur Triangle 

Vitesse de déplacement max. 
Vitesse de déplacement recomman-
dée 

0,08-0,6 m/sec. 
0,1-0,2 m/sec. 

Détection de position 
avec générateur d'impulsion 

incrémentielle 

Couple d'entraînement 36 Nm 

Couple de freinage 3 Nm 

Vitesse du moteur 67 1/min 
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Poids 
Axe horizontal XT11  

avec course de déplacement - 1000 mm 150 kg 

avec course de déplacement - 1400 mm 166 kg 
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Mise en service 

Assemblage de l'Axe horizontal XT11 
L'axe doit être mis à niveau pour garantir un fonctionnement parfait, en 
toute sécurité. 

Après le positionnement, l'Axe horizontal XT11 doit être vissé au sol ou à 
la plateforme. 

Raccordement Axe horizontal XT11 au Réciprocateur 
ZA 

1. Les câbles à raccorder se trouvent sur la plaque du chariot de 
l'axe horizontal 

 
Axe horizontal XT11 avec câble de raccordement 

2. Les deux câbles doivent être introduits dans le passage de câble 
(1) du Réciprocateur ZA 

3. Desserrer les vis à l'arrière du Réciprocateur ZA et sortir les mo-
dules électriques 
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Modules électriques du réciprocateur ZA 

4. Evider les fentes nécessaires dans le caoutchouc de passage et 
tirer les câbles 

 
Passages de câble du réciprocateur ZA 

5. Connecter les câbles (selon le diagramme électrique joint) 

6. Réinsérer les modules électriques et les fixer 

 

1
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Raccordements électriques / connexions des câbles 
 

 

 

 
Axe horizontal XT11 - raccordements électriques au Réciprocateur ZA 

 

 
Unité de contrôle OptiMove CR06 - raccordements 

- Connecter l'adaptateur secteur de l'Axe horizontal XT11 avec 
le câble d'alimentation XT11 au raccord 2.2 Drive supply de 
l'unité de contrôle du réciprocateur 

- Connecter le raccordement de signalisation de l'Axe horizon-
tal XT11 avec le câble de signalisation XT11 au raccord 2.3 
Drive I/O de l'Unité de contrôle du réciprocateur OptiMove 
CR05/CR06. 

Point de référence 
Le point de référence sert au contrôle de l'axe comme point de départ 
pour les calculs des positions de déplacement. 

Au démarrage de l'unité de contrôle de l'axe, l'axe horizontal se déplace 
automatiquement vers le point de référence (détecteur de proximité). 

Attention! 
Pour éviter d'endommager la cabine ou le support du pistolet etc. le 
point de référence doit être réglé avant de la mise en service! 
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Ajuster le point de référence 

1. Déplacer la plaque de contact à la position désirée et le fixer 

2. Ajuster la distance de réponse du détecteur de proximité à 
env. 2 mm 

 

 

 

 
Axe horizontal XT11 - point de référence 

 

La position de la plaque de contact doit être réglée par un ingénieur de 
service Gema lors du montage. 

Attention: 
Un trajet vers le point de référence doit être effectué avant chaque 
mise en service (à chaque démarrage, après chaque interruption de 
l'alimentation etc.)! 

 

Plaque de contact 
(ajustable) 

Détecteur de proximité
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Première mise en service 

Danger! 
En cours de fonctionnement ne jamais se placer sur l'axe horizon-
tal, ni sous le chariot de l'axe vertical - risque d'accident! 

 

Attention: 
La force de l'axe horizontal est supérieure à celle de l'homme! 
Durant le fonctionnement, l'accès à tous les axes doit être empêché 
(voir les prescriptions locales)! 

Avant la mise en service de l'Axe horizontal XT11, il faut observer les 
points suivants: 

- Le cadre et le chariot de l'axe doivent obligatoirement être 
mis à terre! La mise à terre du cadre doit être réalisée par le 
client 

- Adapter les paramètres de système à l'Unité de contrôle 
CR05/CR06 (voir le mode d'emploi de l'Unité de contrôle Op-
tiMove CR05/CR06) 

 

En plus, les vérifications suivantes sont nécessaires avant de la 
première mise en service: 

- Course - contrôler par des essais de déplacement, ainsi que 
conformément au mode d'emploi de l'Unité de contrôle Opti-
Move CR05/CR06 

- Contrôle - Vérifier les raccordements des câbles (raccords 
corrects, sertissages, longueurs des câbles, mouvement des 
câbles etc.) 

- Courroie dentée - vérifier par un déplacement manuel 
qu'elle ne touche pas la poulie à rebord 

- Stabilité - le réciprocateur et la plaque du chariot doivent 
être stables! 
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Manipulation et entretien 

Fonctionnement général 
L'axe horizontal est manœuvré uniquement par l'Unité de contrôle du ré-
ciprocateur OptiMove CR05/CR06 (voir le mode d'emploi de l'Unité de 
contrôle OptiMove CR05/CR06). 

Plan d'entretien 
Le plan d'entretien contient des instructions de contrôle et d'entretien 
pour le fonctionnement de l'axe horizontal durant une journée normale. 
Dans des conditions de fonctionnement différentes, il faudra adapter les 
contrôles d'usure, les travaux d'entretien et les réparations en consé-
quence! 

 

Intervalle d'entretien Travaux d'entretien et de contrôle 

Hebdomadaire Nettoyage grossier 
Contrôler le comportement en fonctionnement 
Nettoyer les surfaces de roulement 

Mensuel Contrôle de la tension de la courroie 
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Mise hors service, stockage 

Introduction 

Consignes de sécurité 

Avant le levage d'axes verticaux d'axes horizontaux, protéger l'axe verti-
cal contre le basculement à l'aide d'un outil de levage, par ex. grue, cha-
riot élévateur, etc. Le point de contact est la vis à œillet (A) située sur la 
tête de l'axe vertical. 

 

Réciprocateur ZA06 - vue en élévation 

Les axes horizontaux doivent être levés à l'aide de sangles : 

 

Exigences concernant le personnel 

Tous les travaux doivent être effectués par du personnel spécialisé. 

A 
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Conditions de stockage 

Type de stockage 

Les axes horizontaux peuvent être empilés 

 
 

Durée de stockage 

La durée de stockage n'est pas limitée si la condition physique est res-
pectée. 

Espace nécessaire 

L'espace nécessaire correspond à la taille des axes de déplacement. 

La capacité de charge du sol doit être d'au moins 200 kg/m². 

Il n'existe pas d'exigence particulière concernant l'espace avec les appa-
reils voisins 

Conditions physiques 

Le stockage doit se faire à l'intérieur de bâtiments secs et à une tempéra-
ture entre +5 et 50 °C. 

Mises en garde sécurité 

En cas de stockage approprié, il n'existe pas de danger pour les per-
sonnes et l'environnement 
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Mise hors service 

Arrêt 

Avant de débuter tout type de travail, les axes de déplacement doivent 
être coupés de l'alimentation électrique. 

- Retirer le câble de secteur 

- Retirer le câble de mise à la terre 

Nettoyage 

Pour les axes verticaux, les surfaces de roulement de la colonne doivent 
être nettoyées.  

Entretien pendant le stockage 

Plan d'entretien 

Aucun plan d'entretien n'est nécessaire. 

Travaux d'entretien 

Inspection visuelle périodique de la corrosion en cas de stockage de 
longue durée. 
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Conditionnement, transport 

Introduction 
Ce chapitre décrit les mesures préventives spéciales à prendre pour le 
transport interne du produit lorsque : 

- le client doit emballer, transporter et expédier lui-même le 
produit, par ex. pour faire effectuer des travaux de réparation 
et de remise en état à l'usine de livraison,  

ou 

- le produit doit être expédier en vue de l'élimination (recy-
clage). 

Exigences concernant le personnel 

Tous les travaux de conditionnement doivent être effectués par du per-
sonnel spécialisé. 

Conditionnement 

Sélection du conditionnement 

Utiliser des emballages en bois de forme stable. 

Procédure pour le conditionnement 

Ne transporter qu'en position horizontale. 

Les axes verticaux avec une longueur de course de plus de 1800 mm 
doivent être soutenus au milieu de la colonne. 

Transport 

Données du produit transporté 

L'espace nécessaire correspond à la taille des axes de déplacement plus 
l'emballage. 

Charger, transborder, décharger 

Au moins un chariot élévateur doit être disponible. 





 V 02/13  

Axe horizontal XT11 Diagramme électrique  •  29 

Diagramme électrique 

Axe horizontal XT11 
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Axe horizontal XT11 - diagramme électrique 

 

X1 Adaptateur secteur X5 Raccordement Drive I/O 

X2 Alimentation FU* X6 Raccordement Drive I/O 

X3 Raccordement frein moteur X7 Raccord de signalisation FU* 

X4 
Raccordement détecteur de 
proximité 

X8
Raccordement générateur d'im-
pulsion incrémentielle 

* FU = convertisseur de fréquence 

 

Note: 
Il faut installer un pont entre +24 et l'entrée LI6! 
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Instructions de dépannage 

Généralités 

Attention: 
Les dépannages doivent uniquement être effectués par du person-
nel qualifié! 

Dépannage 
 

Problème/erreur/panne Précautions/solution 

Le réciprocateur et la plaque du cha-
riot vacillent 

Vérifier que les vis de jonction entre 
le réciprocateur, la plaque du chariot 
et le chariot X11 soient serrées 

Ajuster les contre-poulies sans jeu à 
l'aide des vis correspondantes du pa-
lier à roues de roulement/palier guide 
(voir la liste des pièces détachées) 

Ne jamais presser contre les contre-
poulies pour éviter une usure préma-
turée! 

Pas de déplacement au point de réfé-
rence 

Nettoyer l'accumulation de poudre sur 
les surfaces de roulement! 

Vérifier que l'axe XT11 roule correc-
tement (déplacer manuellement) 

Observer les instructions du mode 
d'emploi de l'Unité de contrôle 
CR05/CR06! 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour une installation de 
revêtement par pulvérisation, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre installation 

- Numéro de référence, quantité et description de chaque 
pièce détachée 

 

Exemple: 

- Type Axe horizontal XT11 
N° de série 1234 5678 

- N° de référence 203 386, 1 pièce, pince - Ø 18/15 mm 

 

Lorsque vous commandez du câble et du tuyau, précisez la longueur dé-
sirée. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre/yard sont 
toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d'usure sont toujours suivies d'un dièse #. 

Toutes les dimensions des tuyaux de poudre en plastique sont données 
avec diamètre extérieur (d/e) et diamètre intérieur (d/i): 

Exemple: 

Ø 8/6 mm, diamètre extérieur 8 mm (d/e) / diamètre intérieur 6 mm (d/i) 

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie sera supprimée! 
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Axe horizontal XT11 - liste des pièces détachées 

Attention! 
A chaque commande de courroies dentées, indiquer impérative-
ment la longueur de la courroie (correspond à la course + 855 mm). 
Lors d'une échange de la courroie dentée, visser le goujon fileté 
pour assurer la mise à terre! 

 Axe horizontal XT11 - course 1000 mm 1003 801

 Axe horizontal XT11 - course 1400 mm 1003 802

1 Plaque chariot ZA06 - longitudinale 387 355

 Plaque chariot ZA06 387 525

2 Vis de sécurité hexagonale - M8x20 mm 244 422

3 Vis hexagonale - M6x10 mm 1001 081

4 Couvercle - course 1000 mm 384 151

 Couvercle - course 1400 mm 385 883

5 Couvercle - côté fixe 372 463

6 Vis hexagonale - M8x50 mm 213 993

7 Vis sans tête - M8x60 mm 258 482

8 Plaque de fixation 372 420

9 Boulon fileté - M10x140 mm 258 474

10 Ecrou hexagonal - M10 215 589

11 Plaque de serrage 345 067

12 Ecrou hexagonal - M12 215 597

13 Boulon fileté - M12x115 mm 372 676

14 Rondelle - Ø 13/24x2,5 mm 215 830

15 Rondelle - M6 (pour vis à tête conique) 258 431

16 Vis à tête conique - M6x12 mm 214 680

17 Plinthe 372 404

18 Amortisseur en caoutchouc - Ø 35x40 mm, M8 211 664

19 Soutien pour amortisseur 389 285

20 Vis de sécurité hexagonale - M6x16 mm 244 503

22 Goujon fileté à six pans creux - M6x10 mm 214 841

23 Courroie dentée 103 730#*

25 
Palier à roues de roulement - complet (voir liste des pièces détachées correspon-
dante) 

26 Roulette - Ø 40 mm 256 366

27 Vis à tête bombée - M5x10 mm 241 849

28 Entraînement XT11 - complet (voir la liste des pièces détachées correspondante) 

29 Palier guide - complet (voir liste des pièces détachées correspondante) 
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Axe horizontal XT11 - pièces détachées 
30 Vis cylindrique à six pans creux - M6x20 mm 216 429

31 Plaque de contact 387 568

32 Détecteur de proximité 229 180

34 Soutien de l'interrupteur de fin de course 387 576

 
Module électrique XT11 au ZA06 (non représenté, voir la liste des pièces détachées 
correspondante) 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

# Pièce d'usure 

 

 

 
 
 

Axe horizontal XT11 - liste des pièces détachées 
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Axe horizontal XT11 - unité d'entraînement 
 Unité d'entraînement et moteur - complète (pos. 1-5) 1005 064

1 Unité d'entraînement et moteur - 0,25 kW 

 - pour Axe horizontal XT avec n° de série 18402.xxxx (voir Plaque signalétique) 1008 448

 - pour Axe horizontal XT avec n° de série 18401.xxxx (voir Plaque signalétique) 1003 815

2 Bute - Ø 6/M4 1003 126

3 Vis hexagonale - M5x30 mm 213 764

4 Rondelle - Ø 5,3/10x1 mm 205 320

5 Ecrou hexagonal - M5 205 150

6 Câble moteur XT11 - L=2 m 1000 904

7 Câble frein moteur XT11 - L=2 m 1001 343

8 Générateur d'impulsion incrémentielle 268 925

9 Câble de desserrage de frein 1002 855

10 Ecrou hexagonal nervuré - M12 1003 797

11 Ecrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

12 Vis hexagonale - M10x20 mm 214 108

13 Rondelle nervurée - M10 237 981

14 Vis à tête conique à six pans creux - M6x25 mm 241 598

15 Poulie pour courroie dentée 1) 1003 814

16 Bague de serrage - Ø 20/47x22 mm 1) 257 583

17 Rondelle - Ø 20/12,1x3,7 mm 1003 795

18 Roulement rainuré à billes - Ø 12/32x10 mm 245 720

19 Bague d'arrêt - A-32 235 741

20 Poulie de renvoi 1003 793

21 Rondelle - Ø 20/12,1x25 mm 1003 812

22 Fixation des poulies - L=120 mm 1003 796

23 Rondelle nervurée - M12 237 973

24 Vis hexagonale - M12x80 mm 221 325
1) Si ces pièces doivent être remplacées, les nettoyer sans graisse avant leur montage! 

 



 V 02/13  

Axe horizontal XT11 Liste des pièces détachées  •  37 

Axe horizontal XT11 - unité d'entraînement 
 

 

 

 

 

 

 
Axe horizontal XT11 - unité d'entraînement 
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Axe horizontal XT11 - palier à roues de roulement 
 Palier à roues de roulement - complet, FS 1003 808

 Palier à roues de roulement - complet, LS 1003 806

1 Palier de la roue mobile (fixation) - FS 1003 809#

1 Palier de la roue mobile (fixation) - LS 1003 807#

3 Contre-poulie 390 658#

4 Boulon de palier 1003 813

5 Roue mobile - Ø 73 mm 1003 805#

6 Roulement rainuré à billes - Ø 10/35x11 mm 201 359#

7 Roulement rainuré à billes - Ø 15/52x15 mm 258 415#

8 Bague d'arrêt - I-35 216 135

9 Bague d'arrêt - A-10 256 358

10 Bague d'arrêt - A-25 237 094

11 Rondelle nervurée - M8 242 870

12 Ecrou hexagonal - M6 205 095

13 Vis hexagonale - M6x25 mm 213 845

14 Vis hexagonale - M8x10 mm 213 900

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

 

 
Axe horizontal XT11 - palier à roues de roulement 

 

FS LS
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Axe horizontal XT11 - palier à roues de roulement 
 

 

 

 

 

 

 
Palier à roues de roulement - FS 
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Axe horizontal XT11 - palier guide 
 Palier guide - complet, LS 1003 803

 Palier guide - complet, FS 1003 811

1 Palier guide (fixation) - LS 1003 804#

1 Palier guide (fixation) - FS 1003 810#

4 Profilé de guidage 372 374#

5 Roue de guidage - Ø 73 mm 1003 805#

6 Contre-plaque 372 382

7 Contre-poulie 390 658#

8 Boulon de palier 1003 813

9 Roulement rainuré à billes - Ø 10/35x11 mm 201 359

10 Roulement rainuré à billes - Ø 15/52x15 mm 258 415

11 Bague d'arrêt - I-35 216 135

12 Bague d'arrêt - A-10 256 358

13 Bague d'arrêt - A-25 237 094

14 Rondelle nervurée - M8 242 870

15 Ecrou hexagonal - M6 205 095

16 Ecrou hexagonal - M8 221 317

17 Vis à tête conique K-SI - M8x70 mm 258 440

18 Vis hexagonale - M6x25 mm 213 845

19 Vis hexagonale - M8x10 mm 213 900

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

 

 
Axe horizontal XT11 - palier guide 
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Axe horizontal XT11 - palier guide 
 

 

 

 

 

 

 
Palier guide - LS 
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Axe horizontal XT11 - module électrique 
1 Convertisseur de fréquence - ATV31-XT11 269 158

2 Raccordement signaux-convertisseur de fréquence 1000 314

3 Ecarteur - Ø 4 / Ø 4,8/9,4 mm 266 833

4 Relais - 24 VDC pour frein moteur 250 961

5 Adaptateur pour l'axe - complet 1000 247

6 Adaptateur secteur du convertisseur de fréquence 1000 312

7 Ecrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

8 Poignée 244 864

9 Vis hexagonale - M6x12 mm 213 810

10 Connexion Drive I/O - complète 1004 105

11 Adaptateur secteur 1003 990

12 Vis cylindrique - M3x8 mm 268 801

13 Rondelle dentée - type A, M3 205 885

14 Ecrou hexagonal - M3 202 142

15 Joint de collage - 9x2 mm 100 250

 Câble d'alimentation OptiMove-XT11 - L=20 m (non représenté) 1000 280

 Câble de signalisation OptiMove-XT11 - L=20 m (non représenté) 1000 281

 

 

 
Axe horizontal XT11 - module électrique du Réciprocateur ZA06 
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