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Imaginez que vous voulez acheter une nouvelle voiture
Vous adorez le confort des sièges, la forme et la taille, avec ce coffre spacieux, d’un des modèles du 
constructeur. Plus de problème avec les bagages pour les prochaines vacances. Mais vous adorez aussi 
l’interface utilisateur et la faible consommation de votre autre voiture. Et, dommage, impossible de combiner 
ces éléments.

Transférons cet exemple à l’automatisation industrielle avec les actionneurs électriques. Vous avez besoin 
d’un axe pour une charge et un temps de cycle spécifiques. Votre automaticien est un spécialiste d’un type 
d’API spécifique et possède une grande expérience dans le paramétrage d’un type de moteur spécifique. 
Malheureusement, le fournisseur de ce moteur ne propose pas l’axe mécanique adapté à votre application.

Vous pouvez dès lors créer votre propre axe mécanique, ce qui va nécessiter beaucoup de pièces externes, 
d’investissement en conception, essais et assemblage. Cette solution n’est pas très séduisante en raison des 
difficultés qu’elle soulève en matière de ressources, fournitures et garanties. Cependant, un fabriquant propose 
l’axe idéal mais avec un moteur d’une autre marque que votre automaticien ne maîtrise pas.

Clemens Doppler

Team Lead eLecTricaL TechnoLogy 

Laissez SMC vous guider dans votre expérience des axes sans moteur

Et malheureusement ces éléments ne peuvent pas se combiner dans le nouvel 
actionneur, n’est-ce pas ?
Avec les actionneurs sans moteur, vous pouvez combiner sans problème les moteurs de votre marque 
préférée avec un large éventail d’axes mécaniques prêts à l’emploi. SMC en particulier propose une 
solution « plug-and-play » compatible avec les marques de moteur les plus courantes sur le marché 
mondial.

Les avantages pour les constructeurs de machines sont clairs :

•  Votre automaticien peut continuer à travailler avec le système qu’il connaît le mieux et qu’il peut mettre 
en place très rapidement

•  Avec un seul type de moteur pour vos machines, vous limitez votre stock

•  Une seule référence pour la commande de l’axe mécanique incluant toutes les pièces nécessaires pour 
l’accouplement avec le moteur

•  Un logiciel de dimensionnement prêt à l’emploi pour vérifier la charge, la vitesse, l’accélération et le 
temps de cycle maximum.

•  Différents types d’actionneur peuvent être fixés au même moteur. (Par ex. : à tige ou guidé).

Expérience du spécialiste
Solutions sans moteur SMC – Siemens

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu
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Votre moteur, notre actionneur
Solutions sans moteur SMC – Siemens

Modèle guidé, entraînement par vis à billes – Série LEFS p4

Modèle guidé, entraînement par courroie – Série LEFB p5

Modèle guidé haute rigidité – Série LEJS p6

Modèle guidé haute rigidité et haute précision, vis à billes – 
Série LEKFS  p7

Table haute précision – Série LESYH p8

Modèle à tige, vis à billes – Série LEY p9

Modèle à tige-guidée, vis à billes – Série LEYG p10

Moyeu moteur

Moteur

Moyeu actionneur

Anneau élastique

Bride du moteur

Associez les parties convexes (2 ergots) du moyeu 
moteur aux parties concaves (2 empreintes) 

du moyeu actionneur et l’anneau élastique en 
respectant le sens de montage.

M  Le moteur et les vis de montage sont 
fournis par le client. L’accouplement et 
toutes les autres pièces de fixation sont 
inclus dans la livraison.

Que comprend le pack ?
Solutions sans moteur SMC – Siemens

Vis de montage du moteur

https://www.smc.eu/en-eu
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Modèle guidé, entraînement par vis à billes
Série LEFS

Votre solution de transfert de tous les jours pour les charges élevées

•  Transfert et positionnement de charges élevées, quels que soient les 
besoins – Entraînement par vis à billes, le meilleur pour les charges 
élevées et le positionnement précis et répétable

•  Assurer une précision parfaite – répétitivité de la position ±0.01

•  Accélérez vos mouvements – jusqu’ à 1500 mm/s

•  Rapport force-vitesse optimal – Jusqu’à 60 kg.

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LEFS25

NZ

En ligne, 
parallèle 

(D/G)
1FK2101-0A, 1FK2101-1A, 1FT2102-0A 46 M4 30 3.5 8 25

LEFS32

En ligne

1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 1FK2.03-4AG, 
1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 1FT2.03-2AG, 
1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 1FT2.03-4AG, 

1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK
70 M5 50 3.3 14 30

LEFS40

1FK2.03-2AG, 1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 
1FK2.03-4AG, 1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 
1FT2.03-2AG, 1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 
1FT2.03-4AG, 1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/ball-screw-drive-motorless-lefs~164818~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Modèle guidé, entraînement par courroie 
Série LEFB

Votre solution de transfert à grande vitesse de tous les jours

•  Transfert et positionnement à grande vitesse, quels que soient les besoins 
– Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus 
élevées ou des courses plus longues

•  Inégalable pour réaliser de grandes courses – Jusqu’à 3000 mm

•  Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse – Jusqu’à 
2000 mm/s

•  Adapté aux besoins – Montage du moteur en haut ou en bas.

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LEFB25

NZ
En bas, sur 
le dessus

1FK2101-0A, 1FT2102-0A 46 M4 30 3.5 8 25

LEFB32

1FK2.03-2AG, 1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 
1FK2.03-4AG, 1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 
1FT2.03-2AG, 1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 
1FT2.03-4AG, 1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

70 M5 50 3.3 14 30

LEFB40

1FK2.03-2AG, 1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 
1FK2.03-4AG, 1FK2.03-4AK, 1FT2.03-2AG, 
1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 1FT2.03-4AG, 

1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/belt-drive-motorless-lefb~164802~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Modèle guidé haute rigidité
Série LEJS

Notre axe électrique le plus rigide

•  Assurez la rigidité de votre application – Supporte des charges excentrées 
avec des accélérations élevées, système à double guidage, améliorant les 
moments dynamiques admissibles

•  Augmentez vos charges utiles – jusqu’à 85 kg.

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LEJS40

NZ En ligne

1FK2.03-2AG, 1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 
1FK2.03-4AG, 1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 
1FT2.03-2AG, 1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 
1FT2.03-4AG, 1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

70 M5 50 3.3 14 30

LEJS63

1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 1FK2.03-4AG, 
1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 1FT2.03-2AG, 
1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 1FT2.03-4AG, 

1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-100-200w-lejs~164824~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Modèle guidé haute rigidité et haute précision, vis à billes
Série LEKFS

Transfert de précision à toute épreuve, sans jeu 

•  Obtenez une rigidité et une précision parfaites – Déflexion et déplacement 
de la table réduits

•  Augmentez la durée de vie du produit et réduisez le temps de 
maintenance – Bande anti-poussière magnétique

•  Garantissez une précision irréprochable – Répétabilité de position ± 0.01.

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LEKFS25

NZ

En ligne, 
parallèle 

(D/G)

1FK2101-0A, 1FK2101-1A, 1FT2102-0A, 
1FT2102-1A

46 M4 30 3.5 8 25

LEKFS32

En ligne

1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 1FK2.03-4AG, 
1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 1FT2.03-2AG, 
1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 1FT2.03-4AG, 

1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

70 M5 50 3.3 14 30

LEKFS40

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
https://www.smc.eu/en-eu/products/high-rigidity-and-high-precision-lekfs~171238~cfg
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Table haute précision
Série LESYH

Extrêmement précise et compacte, conçue pour les applications de 
transfert

•  Une rigidité et une précision remarquables – Déflexion réduite. Répétabilité 
de position de ±0,01 mm et grande rigidité. Réduction du mouvement 
perdu, 0,1 mm

•  Boostez votre productivité – Vitesse maximale de 400 mm/s et accélération 
maximale de 5000 mm/s2

•  Utilisez-la comme vous le souhaitez – Charge de travail verticale jusqu’à 
20 kg et charge de travail horizontale jusqu’à 12 kg

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LESYH25

NZ

En ligne
1FK2101-0A, 1FK2101-1A, 1FT2102-0A, 

1FT2102-1A
46 M4 30 3.5 8 25

LESYH32
En ligne, 
parallèle 

(D/G)

1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 1FK2.03-4AG, 
1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 1FT2.03-2AG, 
1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 1FT2.03-4AG, 

1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

70 M5 50 3.3 14 30

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/motor-less-type-lesyh~168642~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Modèle à tige, vis à billes
Série LEY

Votre solution de tous les jours pour pousser et tirer des charges

•  Relevez n’importe quel défi de poussée ou de traction – Conception de 
tige renforcée

•  Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage 
sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner 
horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires permettant de 
varier les montages

•  Idéal pour réaliser de grandes courses - Jusqu’à 800 mm.

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LEY25

NZ En ligne

1FK2101-0A, 1FK2101-1A, 1FT2102-0A 46 M4 30 3.5 8 25

LEY32

1FK2.03-2AG,1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 
1FK2.03-4AG, 1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 
1FT2.03-2AG, 1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 
1FT2.03-4AG, 1FT2.03-4AH, 1FT2.03-4AK

70 M5 50 3.3 14 30

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-100-200-400w-ley~164833~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
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Solutions sans moteur SMC – Siemens
Modèle à tige-guidée, vis à billes
Série LEYG

Votre solution de tous les jours pour pousser et tirer des charges

•  Découvrez une rigidité à toute épreuve - Dispositif à triple guidage, haute 
précision d’anti-rotation ±0,01 mm

•  Parfaitement adapté à votre application - Guides lisses et guides à billes

•  Travaillez comme bon vous semble - Moteur sélectionnable, positions de 
montage à droite et à gauche.

Faites appel à nos experts

[mm]

FC

Ø
 F

D

FK Ø
 F

JFEFA

Série 
Montage /

Spécial
Direction Moteur

Ø Entraxe de 
vis 
FC

Taille de la vis 
FA

Ø Diamètre de 
centrage 

FD

Profondeur de 
l’épaulement 

FE

Ø Diamètre 
arbre moteur 

FJ

Longueur 
(±1 mm)  
FK-FE

LEYG25

NZ

En ligne, 
parallèle 

(D/G)
1FK2101-0A, 1FK2101-1A, 1FT2102-0A 46 M4 30 3.5 8 25

LEYG32 En ligne

 1FK2.03-2AH, 1FK2.03-2AK, 1FK2.03-4AG, 
1FK2.03-4AH, 1FK2.03-4AK, 1FT2.03-2AG, 
1FT2.03-2AH, 1FT2.03-2AK, 1FT2.03-4AG, 

1FT2.03-4AH 1FT2.03-4AK

70 M5 50 3.3 14 30

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-leyg~164837~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/request-our-experts
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