
Réaliser davantage
Vérins compacts de SMC



Pour vous, notre gamme complète de vérins 
compacts conçus comme des solutions 
légères et peu encombrantes pour répondre 
aux besoins croissants du secteur de 
l'automatisation industrielle où des machines 
compactes, des mouvements rapides ou un 
temps de cycle réduit sont nécessaires.

SMC est à la pointe de la technologie pneumatique depuis 
plus de 60 ans, offrant à ses clients une gamme inégalée 
de vérins pneumatiques à haut rendement énergétique 
apportant une solution à chaque besoin.

Nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape, grâce à 
notre équipe d'experts à l'échelle européenne et à nos courts 
délais de livraison. Découvrez donc comment vous pouvez 
réaliser davantage avec SMC en quatre étapes simples.

Découvrir
Découvrez notre gamme complète de vérins compacts. 

Sélection de vérins
Une sélection de produits en ligne intuitive, des outils 
de configuration et de conception pour les systèmes 
pneumatiques et électriques complexes, ainsi que ce lien 
humain avec l'accès à l'un de nos 1500 ingénieurs experts, 
situés dans 30 pays d'Europe, dans le but de rendre le 
processus de sélection et de conception des produits aussi 
facile et transparent que possible. 

Personnalisation
Notre gamme d'accessoires nous permet d'offrir une gamme 
complète de solutions comprenant des régulateurs de débit 
et des détecteurs pour les amortisseurs de chocs et les joints 
flottants.

Exécution de la commande
Grâce à une infrastructure solide dans toute l'Europe, 
comprenant notre usine principale en République tchèque et 
notre entrepôt central à Anvers, en Belgique, nous pouvons 
répondre rapidement aux exigences de la mondialisation et à 
l'évolution rapide des besoins des clients.
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Découvrez dans les pages suivantes : C55, 
type ISO, au cas où vous auriez des exigences 
standard. Pour notre populaire CQ2, le 
polyvalent des cylindres compacts, nous avons 
autant d'options standard que vous pouvez 
l'imaginer. Et le dernier en date à rejoindre 
l'équipe, la version compacte du vérin compact, 
JCQ, vise directement à toucher votre efficacité.

Réaliser davantage
Vérins compacts de SMC
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Un nouveau corps pour plus de polyvalence

Vérin compact
Série CQ2

A   Concevoir des machines compactes 
grâce à la réduction de l'espace requis 
par le vérin et les composants

A   Réduire le poids total de la machine et 
augmenter la productivité - Poids léger de 
seulement 456 g (Ø 40 et 50 mm de course) 

A   Trouver un vérin compact pour chaque 
application spécifique - Large gamme de 
variantes pour des applications personnalisées 
(longues courses, alésage important...).

Avantages

Caractéristiques principales
A   Longues courses

Des courses allant jusqu'à 300 mm sont disponibles 
Pression d'utilisation min. : 0.05 MPa

A   Le montage à pas court est possible
État d'installation

Modification de l'extrémité de la tige
Délais de livraison courts 
(fabrication européenne)

H1

X
L

30°

Tige du piston
Disponible en acier inoxydable 
(XC6) 

A   Arrêts intermédiaires (pneumatique à 3 positions)
Version à double course disponible (XC11)

A   Facilement adaptable aux exigences techniques de votre 
application
-  Versions à faible vitesse
-  Version à faible frottement
-  Version anti-charge latérale 
-  Versions résistantes à la chaleur et au froid
-  Applicable aux salles blanches.
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Vérin compact à amortissement pneumatique (série RQ)
Construction unique amortisseur pneumatique sans 
bague d'amortissement
Courses disponibles à partir de 15 mm

Vérin compact - Série CQ2
Vérins compacts de SMC

Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit 
avec un raccord 

instantané

Régleur de débit 
avec indicateur

Régleur de débit 
compact. Côté droit

Régleur de débit 
compact. Côté 

gauche

12

M5 4 AS1201F-M5-04A AS1201FS-M5-04 JAS-LEA04-M5 JAS-LEB04-M5
16

20

25

32
1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S JAS-LEA06-01S JAS-LEB06-01S

40

50
1/4 8 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S

— —
63

80
3/8 10 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S

100

A   Avec verrouillage d'extrémité
Vérin compact avec verrouillage unidirectionnel

A   Vérin cartouche de déport (Série CDQ2B-X2839) 
Grande rigidité et capacité de charge déportée de précision
Ø 32, Ø 40, Ø 50 
Flèche de ±0.1 mm max. 

A   Vérin compact avec verrouillage (série CLQ) 
Maintient la position du vérin lorsque la pression 
d'alimentation chute ou que la pression résiduelle est libérée
Le verrouillage est possible à n'importe quelle position de la 
course totale

Taraudages et filetages disponibles
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A   Applications de soudage à l'arc (cylindre résistant aux 
éclaboussures et détecteurs
Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de 
lubrifiant, lubrifiant pour soudage (XC88/XC89)
 - Série D-P3DW

A   Applications dans l'industrie des machines-outils  
(vérin étanche)
Compatible avec un environnement utilisant des réfrigérants

Détecteurs résistants à l'eau :
Série - D-M9

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Usage général avec indication en 
2 couleurs avec (câble de 3 m)

Détecteur à usage général avec 
connecteur précâblé (broche M8-3) 

et câble de 0.5 m

3 fils, PNP statique D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L — D-A93SAPC

Gamme de la série

A   Le détecteur peut être remplacé par les équerres montées

Les petits détecteurs peuvent être montés 
directement sur les 4 côtés du vérin sans saillie

Détecteur

Détecteur Taille de l'orifice

Côté détecteur

L'orifice et le détecteur sont côte à côte, 
permettant une manipulation facile.

La fixation n'interfère 
pas avec la rainure.

Détecteur de position pour 
actionneur série D-MP
Obtenez des informations en 
continu sur la position du vérin. 
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Alésage
[mm]

j
Fixation de montage de 

type A pour joint

k
Fixation de montage de 

type B pour joint

l
Joint de compensation 

pour filetage mâle

m
Joint de compensation 
pour filetage femelle

n
Fixation pivot  

de chape arrière

12 — — JA15-5-080 JB12-3-050 CQ-C012

16 — — JA15-6-100 JB16-4-070 CQ-C016

20 — — JA20-8-125 JB20-5-080 CQ-C020

25 — — JA30-10-125 JB25-6-100 CQ-C025

32 4)

YA-03 YB-03 JA40-14-150 JB40-8-125
CQ-C032

40 CQ-C040

50
YA-05 YB-05 JA63-18-150 JB63-10-150

CQ-C050

63 2) CQ-C063

80 2) YA-08 YB-08 JA80-22-150 JB80-16-200 CQ-C080

100 2) YA-10 YB-10 JA100-26-150 JB100-20-250 CQ-C100
1)  Commandez deux pièces par vérin, sauf pour les Ø 12 à Ø 25 du type standard avec détecteur, que vous ne devez commander qu'une seule pièce par 

vérin car dans ce cas, la référence est un ensemble de deux équerres
2) N’est pas compatible avec les types à simple effet
3) N’est pas compatible avec les types double effet, tige traversante.
4) N’est pas compatible avec modèle à tige simple antirotation.

Vérin compact - Série CQ2
Vérins compacts de SMC

Options de montage
Alésage

[mm]

a
Pivot de la 
mâchoire

b
Bride

c
Chape arrière 3)

d
Équerre 1)

e
Équerre 

compacte 1)

f
Tenon de tige

g
Chape de 

tige

h
Joint

i
Écrou de 

tige

12
Sans détecteur

IY-G012 CQ-F012 CQ-D012
CQ-L012 CQ-LC012

I-G012 Y-G012 — NTJ-015A
Sans détecteur CQ-LZ12 CQ-LCZ12

16
Sans détecteur

IY-J015 CQ-F016 CQ-D016
CQ-L016 CQ-LC016

I-Z015A Y-Z015A — NT-015A
Sans détecteur CQ-LZ16 CQ-LCZ16

20
Sans détecteur

IY-G02 CQ-F020 CQ-D020
CQ-L020 CQ-LC020

I-G02 Y-G02 — NT-02
Sans détecteur CQ-LZ20 CQ-LCZ20

25
Sans détecteur

IY-G03 CQ-F025 CQ-D025
CQ-L025 CQ-LC025

I-G03 Y-G03 — NT-03
Sans détecteur CQ-LZ25 CQ-LCZ25

32 4)

IY-G04
CQ-F032 CQ-D032 CQ-L032 CQ-LC032

I-G04 Y-G04 YU-03 NT-04
40 CQ-F040 CQ-D040 CQ-L040 CQ-LC040

50
IY-G05

CQ-F050 CQ-D050 CQ-L050 CQ-LC050
I-G05 Y-G05 YU-05 NT-05

63 2) CQ-F063 CQ-D063 CQ-L063 CQ-LC063

80 2) IY-G08 CQ-F080 CQ-D080 CQ-L080 CQ-LC080 I-G08 Y-G08 YU-08 NT-08

100 2) IY-G10 CQ-F100 CQ-D100 CQ-L100 CQ-LC100 I-G10 Y-G10 YU-10 NT-10

c

a

n

e

e

d

g

l

h

i

b

d

k

j

m

f

b
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e Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

12, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

32, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

50 à 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

d Taraudage

—
Taraudage M Ø 12 à Ø 25

Rc

Ø 32 à Ø 100TN NPT

TF G

F Raccords instantanés intégrés 1)

1)  Les alésages disponibles avec les raccords instantanés 
sont de Ø 32 à Ø 63. En outre, il n'est pas possible de 
l'utiliser pour le type air-hydro.

2)  Pour les vérins sans détecteur, les filetages M sont 
compatibles uniquement pour la course Ø 32 - 5 mm.

h Rainure de montage du détecteur

Z
Ø 12 à Ø 25 2 côtés

Ø 32 à Ø 100 4 côtés
c Alésage

12 12 mm

16 16 mm

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

b Montage

B Trou traversant (standard)

A Extrémités taraudées

L Équerre

LC Équerre compacte

F Bride avant

G Bride arrière

D Chape arrière

1)  Les fixations de montage sont livrées ensemble, (mais non assemblés).
2)  Les vis de montage de vérin ne sont pas fournies. Commandez-les 

séparément.

j Fixation d'extrémité de tige

— Aucun

D Type A de joint flottant + joint

E Type B de joint flottant + joint

V Tenon de tige

W Chape de tige

1)  Le tenon de tige et la chape de tige ne peuvent pas être montés pour 
l'extrémité de tige taraudée.

2)  Axe d'articulation de tige non livré avec le tenon de tige.
3)  Les type A et B de joints flottants ne peuvent pas être montés pour les 

modèles à tige filetée.
4)  La fixation d'extrémité de tige est livrée ensemble avec le produit.
5)  Les alésages disponibles avec le joint simple (D, E) sont de Ø 32 à Ø 100.

i vis de montage

— Aucun

L Fournie

1)  La vis de montage est incluse uniquement lorsque la fixation de montage est « B ».
2)  Pour plus de détails sur les dimensions des vis de montage, reportez-

vous aux pages 5 et 10.
3)  La vis de montage est livrée ensemble avec le produit.
4)  Commandez les vis de montage séparément pour les exécutions 

spéciales

g Option de corps

— Standard (tige taraudée)

F Avec bossage sur fond arrière

C Avec amortissement élastique

M Tige filetée

1)  Combinaison d'options de corps  
(« CM », « FC », « FM », « FCM ») disponible.

f Action

D Double effet

B
B

32
32

20
30
30

30
ZD
ZDB

D
CQ2

C D Q2

CQ2

a b d ec f g h i j k

a  Avec détecteur 
(Aimant intégré)

Pour passer commande
Standard, double effet, simple tige

Sans détecteur de Ø 12 à Ø 25

Sans détecteur de Ø 32 à Ø 100

Avec détecteur

Découvrez toutes les  
options CQ2 :
cq2.smc.eu

cq2.smc.eu
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Alésage Ø [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression d'utilisation  max. 1.0 MPa

Pression d'utilisation  min 0.07 MPa 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors gel)

Vitesse du piston 50 à 500 mm/s

Énergie cinétique 
admissible [J]

Standard 0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26 0.46 0.77 1.36 2.27

Avec amortissement 
élastique 0.043 0.075 0.11 0.18 0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Tolérance de course admissible +1.0
                 0   mm 1)

1)  La tolérance de course admissible n'inclut pas la quantité de changement d'amortisseurs.

Caractéristiques techniques

k Exécution spéciale

-XAm Changement de la forme de l'extrémité de tige compacte

-XB6 Vérin résistant à la chaleur (-10 à 150 °C) sans détecteur uniquement

-XB7 Vérin basse température (-40 à 70 °C) sans détecteur uniquement

-XB9 Vérin faible vitesse (10 à 50 mm/s)

-XB10 Course intermédiaire (modèle à corps spécifique)

-XB10A Course intermédiaire (modèle à entretoise)

-XB13 Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s)

-XB14 Vérin à détecteur résistant à la chaleur Ø 16 à Ø 63 uniquement

-XC2(A) Longueur de l'extrémité de la tige, augmentée de 10 mm (pour l'équerre et la fixation de type bride)

-XC4 Avec un racleur renforcé, Ø 20 à Ø 100 uniquement

-XC6 Matière de tige/circlip/écrou de tige : acier inoxydable

-XC8 Vérin à course réglable/Modèle à réglage en sortie

-XC9 Vérin à course réglable, modèle à réglage en rentrée

-XC10 Vérin à double course/tige traversante

-XC11 Vérin à double course / Simple tige

-XC26 Avec goupilles fendues pour axe d'articulation/chape arrière et rondelles plates

-XC26m Largeur de chape arrière/largeur de chape de tige 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm :  
avec axes de chape arrière et de chape de tige

-XC27 Matière de la chape arrière/axe de chape de tige : acier inoxydable 304

-XC35 Avec racleur métallique, Ø 32 à Ø 100 uniquement

-XC36 Avec centrage sur fond avant

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

-XC88 Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de lubrifiant, lubrifiant pour soudage  
(Tige de piston : Acier inoxydable 304)

-XC89 Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de lubrifiant, lubrifiant pour soudage  
(Tige de piston : S45C)

-XC91 Racleur métallique résistant aux projections, lubrifiant pour soudage  
(Tige de piston : S45C)

-XC92 Actionneur résistant à la poussière

-X144 Emplacement spécial de l'orifice, avec détecteur Ø 12 à Ø 25 uniquement

-X202 La longueur totale est identique à celle de la série CQ1, exceptés Ø 16, Ø 25

-X203 La dimension L du font avant est identique à celle de la série CQ1, Ø 20, Ø 32 uniquement

-X271 Joints en caoutchouc fluoré

-X525 Course longue du vérin à extension réglable (-XC8)

-X526 Course longue du vérin à rétraction réglable (-XC9)

-X636 Course longue de vérin double course à simple tige

-X1876 Tube du vérin : avec centrage concave sur fond arrière

Vérin compact - Série CQ2
Vérins compacts de SMC



10 Pour les dimensions et autres détails, veuillez consulter le  
catalogue général de chaque série à l'adresse www.smc.eu

e Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

12, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

32, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

50 à 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

d Taraudage

—
Taraudage M Ø 12 à Ø 25

Rc

Ø 32 à Ø 100TN NPT

TF G

F Raccords instantanés intégrés 1)

1)  Les alésages disponibles avec les raccords instantanés 
sont de Ø 32 à Ø 63. En outre, il n'est pas possible de 
l'utiliser pour le type air-hydro.

2)  Pour les vérins sans détecteur, les filetages M sont 
compatibles uniquement pour la course Ø 32 - 5 mm.

h Rainure de montage du détecteur

Z
Ø 12 à Ø 25 2 côtés

Ø 32 à Ø 100 4 côtés

1)  Le détecteur -XB14, fabriqué sur commande et 
résistant à la chaleur, n'est pas applicable.

c Alésage

12 12 mm 40 40 mm

16 16 mm 50 50 mm

20 20 mm 63 63 mm

25 25 mm 80 80 mm

32 32 mm 100 100 mm

b Montage

B Trou traversant (standard

A Extrémités taraudées

L Équerre

LC Équerre compacte

F Bride avant

1)  Les fixations de montage sont livrées ensemble, (mais non assemblés).
2)   Les vis de montage de vérin ne sont pas fournies. Commandez-les 

séparément en vous référant à « Vis de montage pour C(D)Q2WB » des 
catalogues de série.

g Option de corps

— Standard (tige taraudée)

C Avec amortissement élastique

M Tige filetée

1)  Combinaison d'options de corps 
(« CM », « FC », « FM », « FCM ») disponible.

f Action

D Double effet

a  Avec détection 
(Aimant intégré)

Alésage Ø [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Action Double effet, Tige traversante

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression d'utilisation  max. 1.0 MPa

Pression d'utilisation  min 0.07 MPa 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors gel)

Vitesse du piston 50 à 500 mm/s

Énergie cinétique 
admissible [J]

Standard 0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26 0.46 0.77 1.36 2.27

Avec amortissement 
élastique 0.043 0.075 0.11 0.18 0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Tolérance de course admissible +1.0
                 0   mm 1)

1)  La tolérance de course admissible n'inclut pas la quantité de changement d'amortisseurs.

Pour passer commande
Standard double effet, tige traversante

Caractéristiques techniques

Sans détecteur de Ø 12 à Ø 25

Sans détecteur de Ø 32 à Ø 100

Avec détecteur

i Exécutions spéciales

-XAm Changement de la forme de l'extrémité de tige compacte

-XB6 Vérin résistant à la chaleur (-10 à 150 °C) sans détecteur 
uniquement

-XB7 Vérin basse température (-40 à 70 °C) sans détecteur uniquement

-XB9 Vérin faible vitesse (10 à 50 mm/s)

-XB10 Course intermédiaire (modèle à corps spécifique)

-XB13 Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s)

-XC2(A) Longueur de l'extrémité de la tige, augmentée de 10 mm (pour 
l'équerre et la fixation de type bride)

-XC4 Avec un racleur renforcé, Ø 20 à Ø 100 uniquement

-XC6 Matière de tige/circlip/écrou de tige : acier inoxydable

-XC35 Avec racleur métallique, Ø 32 à Ø 100 uniquement

-XC36 Avec centrage sur fond avant

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

-X144 Emplacement spécial de l'orifice, avec détecteur Ø 12 à Ø 25 
uniquement

-X235 Extrémité de tige spéciale pour vérin à tige traversante

-X271 Joints en caoutchouc fluoré

-X293 La longueur totale est identique à celle de la série CQ1W

-X633 Course intermédiaire de vérin à tige traversante

B
B

32
32

20
30
30

30
ZD
ZDB

D
CQ2W

C D Q2W

CQ2W

a b d ec f g h i
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Vérin compact - Série CQ2
Vérins compacts de SMC

f Courses standard

Alésage Ø [mm] Course standard [mm]
125, 140, 160, 

180, 200 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

e Taraudage

— Rc

TN NPT

TF G

j Rainure de montage du détecteur

Z Ø 125 à Ø 200 4 côtés
d Alésage

125 125 mm

140 140 mm

160 160 mm

180 180 mm

200 200 mm

b Type

— Tige simple

W Tige traversante

c Montage

B Trou traversant/Deux extrémités taraudées (standard)

1)  Les vis de montage des vérins ne sont pas incluses. 
Commandez-les séparément en vous référant à  
« Vis de montage pour C(D)Q2WB » des catalogues de série.

i Option de tige

— Standard (tige taraudée)

M Tige filetée

g Action

D Double effet

h Amortissement

C Amortisseur élastique

a  Avec détecteur 
(Aimant intégré)

Alésage Ø [mm] 125 140 160 180 200

Action
Tige traversante Double effet, Tige simple

Tige simple Double effet, Tige traversante

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa 1.05 MPa

Pression d'utilisation  max. 1.0 MPa 0.7 MPa

Pression d'utilisation  min 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Vitesse du piston 50 à 500 mm/s 20 à 400 mm/s

Énergie cinétique admissible [J] 7.4 9.8 12.4

Tolérance de course admissible +1.4
                 0    mm 1)

1)  La tolérance de course admissible n'inclut pas la quantité de changement d'amortisseurs.

Pour passer commande
Alésage large, double effet, tige traversante et simple

Caractéristiques techniques

k Exécution spéciale

-XAm Changement de la forme de l'extrémité de tige compacte

-XB10 Course intermédiaire (modèle à corps spécifique)

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

-X235 Extrémité de tige spéciale pour vérin à tige traversante 1)

-X271 Joints en caoutchouc fluoré

-X633 Course intermédiaire de vérin à tige traversante 1)

1)  Disponible uniquement pour la tige traversante.
2)  -X633 : course intermédiaire par intervalles de 5 mm uniquement.

Sans détection

Avec détection

125W
125W

30
30

ZD CB
ZD CB

CQ2
C D Q2

a b d ec f g h i j k
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e Courses standard

Alésage Ø [mm] Course standard [mm]
32, 40, 50,
63, 80, 100 125, 150, 175, 200, 250, 300

d Taraudage

— Rc

TN NPT

TF G

F Raccords instantanés intégrés 1)

1)  Les alésages disponibles avec les raccords 
instantanés sont de Ø 32 à Ø 63.

i Rainure de montage du détecteur

Z 4 côtés

c Alésage

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

h Option de corps

— Standard (tige taraudée)

M Tige filetée

f Action

D Double effet

g Amortissement

C Amortisseur élastique

a  Avec détecteur 
(Aimant intégré)

Alésage Ø [mm] 32 40 50 63 80 100

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression d'utilisation  max. 1.0 MPa

Pression d'utilisation  min 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Vitesse du piston 50 à 500 mm/s

Énergie cinétique admissible [J] 0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Tolérance de course admissible +1.4
                 0    mm 1)

1)  La tolérance de course admissible n'inclut pas la quantité de changement d'amortisseurs.

Pour passer commande
Course longue, double effet, simple tige

Caractéristiques techniques

j Exécutions spéciales

-X271 Joints en caoutchouc fluoré

-XAm Changement de la forme de l'extrémité de tige compacte

-XB10 Course intermédiaire (modèle à corps spécifique)

-XC4 Avec racleur renforcé

-XC6 Matière de tige/circlip/écrou de tige : acier inoxydable

-XC26 Avec goupilles fendues pour axe d'articulation/chape arrière 
et rondelles plates

-XC26m Largeur de chape arrière/largeur de chape de tige 12.5 mm, 16.5 mm, 
19.5 mm : avec axes de chape arrière et de chape de tige

-XC35 Avec racleur métallique

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

-XC88
Racleur métallique résistant aux projections,  

réservoir de lubrifiant, lubrifiant pour soudage  
(Tige de piston : Acier inoxydable 304)

-XC89 Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de 
lubrifiant, lubrifiant pour soudage (Tige de piston : S45C)

Sans détecteur

Avec détecteur

A
A

20032
20032

ZD C
ZD C

CQ2
C D Q2

a c eb d f g h i j

b Montage

A Extrémités taraudées

L Équerre

LC Équerre compacte

F Bride avant

G Bride arrière

D Chape arrière

1)  Les fixations de montage sont livrées ensemble, 
    (mais non assemblés).
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Vérin compact - Série CQ2
Vérins compacts de SMC

g Courses standard

Alésage Ø [mm] Course standard [mm]

12, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

32, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

50, 63 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

f Taraudage

—
Taraudage M Ø 12 à Ø 25

Rc

Ø 32 à Ø 63TN NPT

TF G

F Raccords instantanés intégrés 1)

1)  Les alésages disponibles avec les raccords instantanés sont de Ø 32 à Ø 63.
2)  Pour les vérins sans détecteur, les filetages M sont compatibles 

uniquement pour la course ø32 - 5 mm.

j Rainure de montage du détecteur

Z
Ø 12 à Ø 25 2 côtés

Ø 32 à Ø 63 4 côtés

1)  Le détecteur -XB14, fabriqué sur commande et résistant à la chaleur, 
n'est pas applicable.

e Alésage

12 1) 12 mm 32 40 mm

16 16 mm 40 50 mm

20 20 mm 50 63 mm

25 25 mm 63 80 mm

1)  Pour les tiges simples, lorsque le Ø 12 avec détecteur est requis, l'option 
de corps doit être avec amortissement élastique (C). Exemple) 
CDQ2KB12-30DCZ

d Montage

B Trou traversant (standard Ø 20 à Ø 63

A Extrémités taraudées

Ø 40, Ø 50, Ø 63

L Équerre

LC Équerre compacte

F Bride avant

G Bride arrière 3)

D Chape arrière 3)

1)  Les fixations de montage sont livrées ensemble, (mais non assemblés).
2)  Les vis de montage de vérin ne sont pas fournies. Commandez-les séparément 

en vous référant à « Vis de montage pour C(D)Q2WB » des catalogues de série.
3)  Disponible uniquement pour les tiges simples

i Option de corps

— Standard (tige taraudée)

F 2) Avec bossage sur fond arrière

C Avec amortissement élastique (Ø 12 avec détecteur uniq.)

M Tige filetée

1)  Pour les tiges simples, combinaison d'options du corps (« FM ») disponible.
2)  Non disponible pour la tige traversante..

h Action

D Double effet

a  Avec détecteur 
(Aimant intégré)

b  Tige antirotation

Pour passer commande
Tige antirotation, double effet, simple tige / tige traversante

Sans détecteur de Ø 12 à Ø 25

Sans détecteur de Ø 32 à Ø 63

Avec détecteur

k Exécution spéciale

-X633 2) 3) Course intermédiaire de vérin à tige traversante

-XAm Changement de la forme de l'extrémité de tige compacte

-XB10 Course intermédiaire (modèle à corps spécifique)

-XC2(A) Longueur de l'extrémité de la tige, augmentée de 10 mm 
(pour l'équerre et la fixation de type bride)

-XC8 1) Vérin à course réglable/Modèle à réglage en sortie

-XC9 1) Vérin à course réglable, modèle à réglage en rentrée

-XC10 1) Vérin à double course/tige traversante

-XC11 1) Vérin à double course / Simple tige

-XC26 1) Avec goupilles fendues pour axe d'articulation/chape  
arrière et rondelles plates

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

1)  Disponible uniquement pour les tiges simples.
2)  Disponible uniquement pour la tige traversante.
3) -X633 : course intermédiaire par intervalles de 5 mm uniquement.

B
B

32
32

20
30
30

30
ZD
ZDB

D
CQ2 K

C D Q2 K

CQ2 K

a b d ec f g h i j k

W
W
W

c Type

— Tige simple

W Tige traversante

Alésage Ø [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63

Action
Tige traversante Double effet, Tige simple

Tige simple Double effet, Tige traversante

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression d'utilisation  max. 1.0 MPa

Pression d'utilisation  min 0.07 MPa 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Vitesse du piston 50 à 500 mm/s

Énergie cinétique admissible [J]
0.022

0.038 0.055 0.09 0.15 0.26 0.46 0.77
0.043 2)

Tolérance de course admissible +1.0
                 0    mm 3)

1)  Ø 12 avec détecteur : avec amortissement élastique (Standard).
2) Pour les vérins avec amortissement élastique (Ø 12 avec détecteur uniq.)
3) La tolérance de course admissible n'inclut pas la quantité de changement d'amortisseurs.

Caractéristiques techniques
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Adaptabilité – Efficacité maximum

Vérin compact
Série JCQ

A   Concevoir des machines rentables – En 
redimensionnant d'autres composants

A   Augmentez votre productivité – Des 
temps de cycle améliorés grâce à la 
légèreté du vérin

A   Réduisez les dimensions de votre 
machine – Très compact

A   Obtenez la flexibilité de montage – 
Possibilité de montage du détecteur sur 
les 4 côtés.

Avantages

Caractéristiques principales
A   Pression d'utilisation minimale : 0.05 MPa.

A   Aussi peu que 29 g pour un alésage de 12
Plus de 40 % de réduction de volume par rapport à un 
cylindre compact standard.

Courses de 5 à 5 à 50 mm
Délais de livraison courts (articles 
européens stockés)

Possibilité de monter directement 
les détecteurs sur 4 côtésAlésage Ø [mm] Masse

12 29 mm

16 37 mm

20 61 mm

25 82 mm

32 135 mm

RoHS
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Vérin compact – Série JCQ
Vérins compacts de SMC

A   Dimensions comparatives Ø 63

Alésages (Ø) : 12 mm à 100 mm. JCQ

70

74

49 + stroke

70 74

57 + stroke

C55

Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit avec 
un raccord instantané

Régleur de débit 
avec indicateur

Régleur de débit 
compact. Côté droit

Régleur de débit 
compact. Côté gauche

12
M3

4

AS1201F-M3-04 — JAS-LEA04-M3 JAS-LEB04-M3
16

20

M5 AS1201F-M5-04A AS1201FS-M5-04A JAS-LEA04-M5 JAS-LEB04-M5
25

32

40

50
1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S JAS-LEA06-01S JAS-LEB06-01S

63

80
1/4 8 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S — —

100

Joint de compensation
Alésage Ø 

[mm]
Taille de 
l'orifice

Joint de compensation 
pour filetage femelle

12
M3 JB12-3-050

16

20 M4 JB16-4-070

25 M5 JB20-5-080

32 M6 JB25-6-100 

40 M8 JA40-14-150

50
M10

JB40-8-125

63 JB63-10-150 

80 M14 —

100 M16 JB80-16-200

Détecteurs

Type

Détecteur avec 
indicateur lumineux 

(câble de 3 m)

Usage général avec 
indication en 2 couleurs 

avec (câble de 3 m)

Détecteur à usage général avec 
connecteur précâblé (broche 

M8-3) et câble de 0.5 m

Détecteur, modèle 
court (câble de 3 m)

3 fils, PNP statique D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC D-M9PL-5

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC D-M9BL-5

Reed D-A93L — D-A93SAPC —

49 + course

57 + course
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a  Avec aimant pour détecteur

Pour passer commande

Sans détection

Avec détection

30
30

12
12

JCQ
JC D Q

a c eb d

b Montage

— Trou traversant (standard)

A Extrémités taraudées

c Alésage

12 12 mm 40 40 mm

16 16 mm 50 50 mm

20 20 mm 63 63 mm

25 25 mm 80 80 mm

32 32 mm 100 100 mm

d Taraudage

—
Taraudage M Ø 12 à Ø 40

Rc

Ø 50 à Ø 100TN NPT

TF G

e Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

12, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
50, 63, 
80, 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Alésage Ø [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.0 MPa

Pression d'utilisation  max. 0.7 MPa

Pression d'utilisation  min 0.07 MPa 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation 5 à 60 °C

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Vitesse du piston 2) 50 à 500 mm/s 50 à 300 mm/s 3)

Amortissement Amortisseur élastique

Énergie cinétique admissible [J] 0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26 0.46 0.77 1.36 2.27

Taraudage de l'extrémité de tige Taraudage

Tolérance de course admissible +1.3
                 0    mm 1)

1)  La tolérance de course admissible n'inclut pas la flèche de l'amortisseur.
2) En fonction du système de configuration sélectionné, la vitesse spécifiée peut ne pas être satisfaite.
3) La pression d'utilisation et la vitesse du piston maximales sont différentes de celles du produit actuel (série CQ2).

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les 
options JCQ :
jcq.smc.eu

jcq.smc.eu
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Vérin ISO compact

Vérin compact de type ISO 
(ISO 21287)
Série C55

A   Obtenez l'assistance qualifiée 
dont vous avez besoin - Conseils 
personnalisés et rapides de nos experts

A   Utilisez-le plus tôt possible - Produit et 
stocké en Europe

A   Laissez le cylindre s'adapter à votre 
application - Jusqu'à 30 modifications 
des extrémités de tige disponibles.

Avantages

Tige du piston
Disponible en acier 
inoxydable (XC6)

Conformité ATEX en option pour les atmosphères explosibles 

Corps taraudé avec orifices de 
passage pour un montage facile

A   Amortissement élastique des deux côtés pour réduire 
l'impact sur le corps du vérin

A   Conforme à la norme ISO 21287 

A   Alésages : Ø 20 à Ø 100

A   Courses standard de 5 à 150 mm

A   Pression d'utilisation minimale : 0.03 MPa

A   Vitesse de fonctionnement du piston jusqu'à 500 mm/s 

Modification de l'extrémité de la tige
Délais de livraison courts  
(fabrication européenne)

H1

X
L

30°

Caractéristiques principales

Taraudages et filetages disponibles

Avec option de montage 
du détecteur
-  Possibilité de monter les 

détecteurs sur 4 faces.

-  Rainure de montage de 
type T disponible (-X1439)
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Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit avec 
un raccord instantané

Régleur de débit 
avec indicateur

Régleur de débit 
compact. Côté droit

Régleur de débit 
compact. Côté gauche

20
4 AS1201F-M5-04A AS1201FS-M5-04 JAS-LEA04-M5 JAS-LEB04-M5

25

30

6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S JAS-LEA06-01S JAS-LEB06-M5

40

50

63

80

100

a

d

f

g

e

c

b

b

a

Fixations de montage

Alésage 
[mm]

a
Équerre

b
Bride

c
Tenon arrière

d
Tenon de tige rotulé 

(ISO 8139)

e
Chape de tige  

(ISO 8140)

f
Joint de 

compensation pour 
filetage mâle

g
Joint de 

compensation pour 
filetage femelle

20 C55-L020 C55-F020 C55-C020
KJ8D GKM8-16 JA20-8-125 JB25-6-100

25 C55-L025 C55-F025 C55-C025

32 C55-L032 C55-F032 C55-C032
KJ10D GKM10-20 JA30-10-125 JB40-8-125

40 C55-L040 C55-F040 C55-C040

50 C55-L050 C55-F050 C55-C050
KJ12D GKM12-24 JA40-12-125 JB63-10-150

63 C55-L063 C55-F063 C55-C063

80 C55-L080 C55-F080 C55-C080
KJ16D GKM16-32 JA50-16-150

—

100 C55-L100 C55-F100 C55-C100 —

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Usage général avec indication en 
2 couleurs avec (câble de 3 m)

Détecteur à usage général avec 
connecteur précâblé (broche M8-3) 

et câble de 0.5 m

3 fils, PNP statique D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L — D-A93SAPC
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a  Avec détecteur 
(Aimant intégré)

Type Pneumatique (sans lubrification)

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression d'utilisation  max. 1.0 MPa

Pression d'utilisation  min 0.05 MPa (Ø 20 à Ø 63), 0.03 MPa (Ø 80, Ø 100)

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors gel)

Amortissement Amortisseur élastique des deux côtés

Tolérance de course admissible 1) +1.0
                 0    mm

Vitesse du piston
Ø 20 à Ø 63 50 à 500 mm/s

Ø 80, Ø 100 50 à 300 mm/s

1)  La tolérance de course admissible n'inclut pas la quantité de changement d'amortisseurs.

Pour passer commande

Caractéristiques techniques

Sans détection

Avec détection

B 10
B 10

20
20

C55
C D 55

a c db e f

b Montage

B Trou traversant/Deux extrémités 
taraudées (standard)

L Équerre

F Bride avant

G Bride arrière

C Tenon arrière

c Alésage

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

e Extrémité de tige 

— Tige taraudée

M Tige filetée

1)  Un amortissement élastique vient en série.

f Exécutions spéciales

-XAm Changement de la forme de l'extrémité de tige 
compacte

-XC6 En acier inoxydable (tige, circlip et écrou de tige en 
acier inoxydable)

-X1439 1) Rainures de montage du détecteur : rainure en T

1)  Disponible uniquement pour les alésages de 20 à 63.

d Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

20 à 63 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 
125, 150

80, 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125

Vérin compact de type ISO (ISO 21287) -  Série C55
Vérins compacts de SMC

Découvrez toutes les  
options C55 :
c55.smc.eu

c55.smc.eu
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Exemples d’applications

Vérins Compacts

Vérins compacts avec unité verrouillage

Adaptée à la manipulation des robots Adaptée aux gros outils mobiles

Adaptée aux mouvements précis

Prévention des chutes pour monture de 
fixation par pression, etc.
Verrouillage de sortie

Prévention des chutes pour élévateur.
Verrouillage de rentrée

Maintien d'une condition de bridage
Verrouillage de rentrée

BLOCAGE

BLOCAGE BLOCAGE



21

Produits connexes

Vérin compact
Série CQS

·  Alésages : Ø 12 à Ø 25 mm
·  Le type de corps à section carrée assure une entière flexibilité quant aux projets 
de conception

·  Trou traversant/Deux extrémités taraudées (standard)
·  Large variété d'options de montage disponible.

Vérin compact, modèle à tige-guidée
Série CQM

·  Alésages : Ø 12 à Ø 100 mm
·  Résistance à la charge latérale élevée 2 ~ 4 fois le vérin compact standard
·  Précision antirotation ±0.2 max.
·  Charge pouvant être directement intégrée.

Vérin compact à faible frottement
Série MQQ

·  Alésages : Ø 10 à Ø 40 mm
·  Vitesse d'actionnement faible et uniforme aussi faible que 0.3 mm/s
·  Résistance élevée aux charges latérales
·  Longue durée de vie : 100 millions de cycles

Vérin compact avec électrodistributeur
Série CVQ

·  Alésages : Ø 32 à Ø 63 mm
·  Économie de temps de travail
·  Économies d'énergie, faible consommation d'air
·  Réduction de l'encombrement
·  Sens de raccordement à sélectionner.

Vérin compact de conception hygiénique
Série HYQ

·  Alésages : Ø 20 à Ø 63 mm
·  Compatible avec le lavage grâce à sa conception simplifiée
·  Des matériaux de corps et d'étanchéité résilients assurent une longue durée de vie
·  De nombreuses options de montage sont disponibles.
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Vérin à fixations universelles
Série CU/CUK

·  Alésages : Ø 6 à Ø 32
·  Courses jusqu'à 100 mm
·  Plusieurs surfaces pouvant être montées directement.

Mini cylindre à montage libre
Série CUJ

·  Alésages : Ø 4 à Ø 10 mm
·  Dimensions nettement réduites par rapport à la série CU
·  Longueur totale réduite d'environ 64 %.
·  Volume réduit d'environ 70 %.
·  Entretien facile, le couvercle de la tige du piston pouvant être retiré.

Vérin compact
Série CQU

·  De Ø 20 à Ø 40
·  Taux élevé de réduction de la largeur par rapport aux vérins compacts standard
·  Plusieurs options de montage sont disponibles.

Vérin compact
Série MU

·  Alésages : Ø 25 à Ø 63
·  Taux élevé de réduction de la largeur par rapport aux vérins compacts standard
·  Disponible avec une course jusqu'à 300 mm
·  Plusieurs options de montage sont disponibles.
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Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8123036600  www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  helpcenter@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk


