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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC

RoHS

Caractéristiques et avantages communs
• Un grand choix de mécaniques
Presque tout mouvement pneumatique dispose de sa version électrique grâce à plusieurs modèles
d'actionneurs électriques.
Grâce à la gamme d'actionneurs électriques de SMC, il est possible, entre autres, de transférer, pousser,
tirer, lever, tourner, positionner, aligner, prendre et poser, serrer ou stopper les pièces.
• Large gamme d'options au contrôle du mouvement
SMC peut adapter n'importe quel contrôle aux besoins du client, des solutions simples – sans
programmation – à la communication en réseau.
Commandes numériques I/O, paramétrage direct au niveau du contrôleur.
Commandes bus de terrain, connexion directe à un réseau bus de terrain à travers plusieurs protocoles
de communication. Ils sont disponibles en contrôleurs/pilotes 24 VDC et pilotes de servomoteur AC.
Contrôleurs/pilotes multi-axes, disponibles en commandes I/O numériques parallèles ou bus de
terrain. Ces contrôleurs/pilotes permettent :
- Approximation à l'interpolation linéaire et circulaire pour les axes XY et XYZ respectivement
- Fonctionnement direct de jusqu'à 4 actionneurs électriques avec un seul contrôleur pour des axes
simples ou multiples.
• Flexibilité dans l'union entre la mécanique et le contrôle
Actionneurs sans moteur, avec brides de moteur préfabriquées pour plusieurs fournisseurs servo
permettant au client de choisir le moteur le plus adapté.
SMC vous équipe entièrement, avec une solution complète et préconfigurée comprenant l'actionneur,
le contrôleur et le câblage nécessaire permettant des économies de temps et de coûts.
• Fonctions de contrôle avancées dans les opérations à distance
Les actionneurs électriques/solutions SMC sont les acteurs parfaits dans le scénario de l'industrie
4.0, avec des fonctions avancées telles que les réglages facilités, l'autoapprentissage ou la baisse de
courant auto, parmi d'autres.
• Bonne résistance aux milieux agressifs
Actionneurs électriques de caractéristique salle blanche, adaptés aux exigences d'un environnement
propre dans l'industrie électronique.
Actionneurs électriques compatibles avec une batterie secondaire développés spécialement pour
les procédés des clients. Ces actionneurs électriques sans cuivre ni zinc (excepté moteurs, câbles,
contrôleurs/pilotes) offrent une durée de service plus longue et une performance renforcée.
Actionneurs électriques étanches à la poussière/aux éclaboussures avec un taux de protection
élevés des boîtiers.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
uniquement
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Détails de l'actionneur électrique
Caractéristiques

Course maximum

Modèle guidé
F
LEF

LEJ

LEL

LEM

- LEFS – entraînement par vis à billes
- LEFB – entraînement par courroie
- LEFG – support de guide

- LEFS – 1200 mm
- LEFB – 3000 mm
- LEFG – 3000 mm

Haute rigidité
- LEJS – entraînement par vis à billes
- LEJB – entraînement par courroie

- LEJS – 1500 mm
- LEJB – 3000 mm

- Modèle à guide linéaire de tige

1000 mm

Profil étroit
- LEMB – modèle standard
- LEMC – type de guide par galets
- LEMH – modèle à guidage linéaire à un axe
- LEMHT – modèle à guidage linéaire à deux axes

- LEMB – 2000 mm
- LEMC – 2000 mm
- LEMH – 1500 mm
- LEMHT – 1500 mm

- Modèle à tige

800 mm

- Modèle à tige-guidée

300 mm

- LES – modèle compact
- LESH – modèle haute rigidité

- LES – 150 mm
- LESH – 150 mm

- LEPY – modèle miniature à tige
- LEPS – modèle miniature à table linéaire

- LEPY – 75 mm
- LEPS – 50 mm

- LER – modèle standard
- LERH – modèle haute précision

n/a

- LEHZ – 2 doigts
- LEHZJ – 2 doigts, avec soufflet de protection
- LEHF – 2 doigts, course longue
- LEHS – 3 doigts

- LEHZ – 30 mm 1)
- LEHZJ – 14 mm 1)
- LEHF – 40 (80) mm 1) 2)
- LEHS – 12 mm 1)

Modèle à tige
LEY

LEYG

Table linéaire
éaire
LES

Modèle miniature
LEP

Table rotative
LER

Préhenseur
LEH

Note 1) Course / des deux côtés.
Note 2) Valeurs entre parenthèses ( ) pour courses longues.

Autres solutions d'actionnement électrique
Moteur carte, série LAT3
Votre solution
transporter, pousser et mesurer
on miniature pour tran
• Solution 3-en-1 miniature unique pour transporter, pousser et mesurer
• Temps de réponse rapide
• Mettez-le au travail en entrant seulement 3 paramètres
• Charge horizontale maximum de 1 kg.
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Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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RoHS

Moteur compatible
Taille

Servomoteur
pas à pas

Servomoteur
DC

Servomoteur
AC

Sans moteur

Contrôleur/pilote compatible

Résistance au milieu

✓

- Moteur pas à pas/servomoteur
(24 VDC) : LECP6, LECA6,
LECP1, LECPA, JXC첸3, JXC첸1
- Servomoteur AC : LECS첸, LECY첸

- Batterie secondaire : 25A-LEFS
- Caractéristiques salle blanche :
11-LEFS, 11-LEFG

✓

✓

- Servomoteur AC : LECS첸, LECY첸

- Batterie secondaire : 25A-LEJS
- Caractéristique salle blanche :
11-LEJS

✗

✗

- Moteur pas à pas (24 VDC) :
LECP6, LECP1, JXC첸1

✗

- Moteur pas à pas (24 VDC) :
LECP6, LECP1, LECP2, JXC첸1

16, 25,
32, 40

✓

✓

✓

40, 63

✗

✗

25

✓

✗

n/a
25, 32

✓

✗

✗

- Batterie secondaire : 25A-LEY
- Étanche à la poussière/aux
éclaboussures (équivalent IP65) :
LEY-X5, LEY63첸-첸P

16, 25,
32, 40,
63

✓

✓

✓

✓

16, 25,
32, 40

✓

✓

✓

✓

8, 16,
25

✓

✓

✗

✗

- Moteur pas à pas/servomoteur
(24 VDC) : LECP6, LECA6,
LECP1, LECPA, JXC첸3, JXC첸1

n/a

6, 10

✓

✗

✗

✗

- Moteur pas à pas (24 VDC) :
LECP6, LECP1, LECPA, JXC첸3,
JXC첸1

n/a

10, 30,
50

✓

✗

✗

✗

- Moteur pas à pas (24 VDC) :
LECP6, LECP1, LECPA, JXC첸3,
JXC첸1

n/a

10, 16,
20, 25,
32, 40

✓

✗

✗

✗

- Moteur pas à pas (24 VDC) :
LECP6, LECP1, LECPA, JXC첸3,
JXC첸1

- Étanche à la poussière/aux
éclaboussures (équivalent IP50) :
LEHZJ

- Moteur pas à pas/servomoteur
(24 VDC) : LECP6, LECA6,
LECP1, LECPA, JXC첸3, JXC첸1
- Servomoteur AC : LECS첸, LECY첸

n/a

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Détails du contrôleur/pilote
Moteur
compatible
Contrôleur
(24 VDC)
LECP6

Méthode de
réglage

Option compatible

Codeur compatible
Modèle

Résolution

Boîtier de
commande

Pas à pas
24 VDC

Unité passerelle Contrôleur
réseau
vierge 1)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Positionnement
(14 points)

✗

✗

✗

Positionnement
(14 points) 2)

✗

✗

✗

Entrée
d'impulsion

✓

✗

✓

Contrôleur 4 axes
(24 VDC)
JXC73/83

Positionnement
(2048 points)

✗

✗

✗

Contrôleur 4 axes
(24 VDC)
JXC93

Positionnement
(2048 points) 3)

✗

✗

✗

Type à entrée directe
Contrôleur pour moteur pas
à pas (24 VDC)
JXC91/E1/P1/D1

Positionnement
(64 points) et
entrée directe
réseau 4)

✓

✗

✓

Positionnement
(64 points)

Contrôleur
(24 VDC)
LECA6

Servo
24 VDC

Contrôleur sans programmationn
(24 VDC)
LECP1
Contrôleur sans programmation,
on,,
Avec étude de course
(24 VDC)
LECP2

Incrémental

Modèle à entrées
impulsionnelles
Contrôleur de
moteur pas à pas
(24 VDC)
LECPA

800

Pas à pas
24 VDC

Note 1) Un contrôleur vierge est un contrôleur sur lequel le client peut écrire les données de l'actionneur avec lequel il peut être combiné et utilisé.
Reportez-vous au catalogue de chaque série de contrôleur/pilote pour davantage d'informations.
Note 2) 2 points de fin de course plus 12 points intermédiaires.
Note 3) Protocole de communication : EtherNet/IP™.
Note 4) Protocoles de communication : EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet™.

Autres solutions pour le contrôle de l'actionnement électrique
Unité passerelle réseau, série LEC-G
Obtenez le contrôle à distance grâce à un seul appareil
• Connexion directe aux réseaux bus de terrain 1)
• Système de commande et câblage simplifiés
• Flexibilité de fonctionnement et de commande.
Note 1) Protocoles de communication : EtherNet/
IP™, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link.
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Contrôleur du moteur carte, série LATCA
Obtenez une polyvalence de contrôle pour votre
table
motorisée
ble linéaire m
• Contrôle direct et à distance du moteur
carte LAT3
• 3 types de signaux d'entrée au contrôle
• Calcul automatique de la vitesse, de
l'accélération et de la décélération avec la
méthode d'entrée du temps de cycle.

i l ontt été générées
é é
sur la base à la fois du catalogue et de recherches
Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
uniquement

RoHS

Détails du pilote de servomoteur AC
Moteur
compatible

Méthode de réglage

Impulsion/
Positionnement
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSA

Positionnement
(max. 7 points) et
entrée d'impulsion

Impulsion
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSB

Entrée d'impulsion

CC-Link
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSC

Positionnement
(max. 255 points) et
entrée directe réseau
(CC-Link)

SSCNET III
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSS

Servomoteur
AC

Codeur compatible
Modèle

Résolution

Incrémental

131072
(17-bit)

262144
(18-bit)

Absolu
Entrée directe réseau
(SSCNET III/H) 1) 2)

MECHATROLINK-II
100/200/400 W
(200 VAC)
LECYM

Entrée directe réseau
(MECHATROLINK-II) 2)

MECHATROLINK-III
100/200/400 W
(200 VAC)
LECYU

Entrée directe réseau
(MECHATROLINK-III) 2)

Signal I/O numérique et entrée
de signal impulsionnel par API
(logiciel de configuration - MR
Configurator2™)
Entrée de signal impulsionnel par API
(logiciel de configuration - MR
Configurator2™)

Entrée directe réseau
(SSCNET III) 1)

SSCNET III/H
100/200/400 W
(200 VAC)
LECSS-T

Réglage / graph / méthode de contrôle

4194304
(22-bit)

1048576
(20-bit)

API (Unité maîtresse CC-Link)
(logiciel de configuration - MR
Configurator2™)

API (Unité de positionnement/
Contrôleur de moteur)
(logiciel de configuration - MR
Configurator2™)

API (Unité de positionnement/
Contrôleur de moteur)
(logiciel de configuration –
SigmaWin+™)

Note 1) Communication optique haute vitesse.
Note 2) Fonction de sécurité STO (Safe Torque Off - Absence sûre du couple) disponible.

Gamme de moteurs
Moteur pas à pas (servo/24 VDC)
Idéal pour les charges lourdes à faible vitesse et les applications dans lesquelles un positionnement répété et précis est requis.
Servomoteur (24 VDC)
Adapté à un mouvement régulier à des vitesses supérieures et fonctionnement silencieux.
Servomoteur AC
Optimal lorsque le transfert de charge et la vélocité veulent être améliorés, et pour le contrôle des
vibrations à faibles fréquences de la machine.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Présentation du produit
Actionneur électrique, modèle guidé – Série LEF
• Deux options de transmission :
Entraînement par vis à billes, série LEFS – idéal pour les charges lourdes et les applications dans lesquelles un positionnement répété et précis est requis
Entraînement par courroie, série LEFB – fournit un mouvement régulier à des vitesses supérieures ainsi que des courses plus longues pour des mouvements plus longs.
• Modèle support de guide, série LEFG – un support de guide conçu pour supporter les pièces présentant un porte-à-faux significatif
• Idéal pour les applications de transfert
• Variantes :
Caractéristique salle blanche, séries 11-LEFS et 11-LEFG KE
Compatible avec batterie secondaire, série 25A-LEFS
Caractéristique sans moteur , séries LEFS et LEFB.

Entraînement par vis à billes – Série LEFS
• Répétitivité de positionnement :
Moteur pas à pas (Servo/24 VDC) / Servomoteur (24 VDC) : ± 0.015 mm (modèle haute précision)
Servomoteur AC : ± 0.01 mm (modèle haute précision)
• Accélération/décélération max (servomoteur AC) : 20000 mm/s2.
Modèle

Taille 1)
16

Pas de vis
[mm]
5
10
6

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

25

20

Caractéristiques
salle blanche
Compatible avec
batterie secondaire

12
8

32

16
24
10

40

20
30

Servomoteur
(24 VDC)

16

Caractéristiques
salle blanche
Compatible avec
batterie secondaire

5
10
6

25

12
20
6

25

20

Servomoteur AC
Caractéristiques
salle blanche
Compatible avec
batterie secondaire

12
8

32

16
24
10

40

20
30

Course [mm] 2)

Charge : Horizontale [kg]
10

20

30

40

50

60

Charge : verticale [kg]
10

20

30

Vitesse [mm/s]
200 400 600 800 1000 1200 1400

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 650, 700,
750, 800
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 650, 700,
750, 800, 850, 900, 950, 1000
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, 650, 700, 750, 800,
850, 900, 950, 1000, 1100, 1200
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 650, 700,
750, 800
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 650, 700,
750, 800
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 650, 700,
750, 800, 850, 900, 950, 1000
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, 650, 700, 750, 800,
850, 900, 950, 1000, 1100, 1200

1) La taille nominale est basée sur la force (équivalent au vérin pneumatique) lors du fonctionnement par vis à billes.
2) Veuillez consulter SMC pour toutes les courses non standard car elles sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
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Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
uniquement

RoHS

Entraînement par courroie – Série LEFB
• Répétitivité de positionnement :
Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)/Servomoteur (24 VDC) : ± 0.08 mm
Servomoteur AC : ± 0.06 mm
• Accélération/décélération max (servomoteur AC) : 20000 mm/s2.
Modèle

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

Servomoteur
(24 VDC)

Servomoteur AC

Taille 1)

Pas de vis
équivalent [mm]

Course [mm] 2)

16

48

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

25

48

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

32

48

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

16

48

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

25

48

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

25

54

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
(1100), 1200, (1300), (1400), 1500,
(1600), (1700), (1800), (1900), 2000

32

54

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
(1100), 1200, (1300), (1400), 1500,
(1600), (1700), (1800), (1900), 2000,
2500

54

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
(1100), 1200, (1300), (1400), 1500,
(1600), (1700), (1800), (1900), 2000,
2500, 3000

40

Charge : Horizontale [kg] 3)
5

10 15 20 25

Vitesse [mm/s]
500 1000 1500 2000

1) La taille correspond à l'alésage du vérin pneumatique pour une force identique. (Pour l'entraînement par vis à billes)
2) Veuillez consulter SMC pour toutes les courses non standard car elles sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
3) L'actionneur avec entraînement par courroie ne peut pas être utilisé verticalement pour des applications.

Série LEFG – Support de guide
Méthode
d'entraînement

Entraînement par
vis à billes

Modèle

Moteur pas à pas
(servo/24 VDC)
Servomoteur (24 VDC)
Servomoteur AC

Moteur pas à pas
(servo/24 VDC)
Servomoteur (24 VDC)
Entraînement par
courroie
Servomoteur AC

Taille

Course [mm]

16

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

25

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650,
700, 750, 800

32

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650,
700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

40

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750,
800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200

16

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

25

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000

32

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000

25

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000

32

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500

40

300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500, 3000

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
uniquement

9

Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Actionneur électrique, modèle guidé, haute rigidité – Série LEJ
• Deux options de transmission :
Entraînement par vis à billes, série LEJS – adapté à un positionnement répété et précis
Entraînement par courroie, série LEJB – convient à des transferts de courses longues, de haute vitesse et de charges légères
• Adapté aux applications de haute précision et de haute rigidité grâce à sa construction de guide linéaire et axe double
Répétitivité de positionnement et mouvement perdu améliorés avec le modèle haute précision, série LEJSH.
• Construction antipoussière, avec bande externe en standard.
• Possibilité de montage de détecteurs standard
• Variantes :
Caractéristique salle blanche, série 11-LEJS
Compatible avec batterie secondaire, série 25A-LEJS
Caractéristique sans moteur, série LEJS et LEJB.

Entraînement par vis à billes – Série LEJS
• Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm (±0.01 mm lorsque le modèle haute précision est sélectionné).
Modèle

Pas de vis
[mm]

Taille

Course [mm] 1)

8
Servomoteur AC
2)

40

24

Compatible avec
batterie secondaire

10

Vitesse [mm/s]

10 20 30

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

300, 400, 500,
600, 700, 800,
900, 1000,
1200, 1500

20

63

Charge : verticale [kg]

200, 300, 400,
500, 600, 700,
800, 900 1000,
1200

16

Caractéristiques
salle blanche

Charge : Horizontale [kg]
10 20 30 40 50 60 70 80 90

30

1) Consulter SMC pour toutes les courses non standards car elles sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
2) Excepté pas de 24 et 30 mm.

Entraînement par courroie – Série LEJB
• Répétitivité de positionnement : ±0.04 mm.
Modèle

Charge : Horizontale [kg] 2)

Taille

Pas de vis
équivalent [mm]

Course [mm] 1)

40

27

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1200, 1500, 2000

63

42

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1200, 1500, 2000, 3000

Servomoteur AC

5

Vitesse [mm/s]

10 15 20 25 30

500 1000 1500 2000 2500 3000

1) Consulter SMC pour toutes les courses non standards car elles sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
2) L'actionneur avec entraînement par courroie ne peut pas être utilisé verticalement pour des applications.

Actionneur électrique à guide linéaire de tige – Série LEL
• Deux guides compatibles :
Guides lisses, série LEL첸M – idéal pour les opérations silencieuses
Guides à billes, série LEL첸L – adapté aux moments transversaux et au transport à vitesse élevée.
• Adaptés aux applications avec des exigences de hauteur réduites
• Répétitivité de positionnement : ±0.08 mm
• Vis de commande manuelle pour les opérations de réglage.
Modèle

Modèle

Taille

Pas de vis
[mm]

Palier lisse

LEL25M

Moteur pas à pas
(servo/ 24 VDC)

Guidage

Guide à billes

LEL25L
25

48

LEL25M

Palier lisse

LEL25L

Guide à billes

Course [mm] 1)

Orientation

Charge : Horizontale [kg]
1

2

3

4

5

6

Vitesse [mm/s]
200 400 600 800 1000 1200

Montage horizontal/bas
(100), (200),
300, 400, 500,
600, (700),
(800), (900),
(1000)
Montage horizontal/mur

1) Veuillez consulter SMC pour toutes les courses non standard car elles sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
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Actionneur électrique, modèle guidé, profil étroit – Série LEM
• Possibilité de sélection du mécanisme de guidage et du sens de montage du moteur pas à pas
• Adapté aux applications avec des exigences de hauteur réduites et des exigences de charges importantes, uniquement pour le transfert horizontal
• Répétitivité de positionnement : ±0.08 mm
• Sens de montage du moteur pas à pas sélectionnable : haut/bas, droite/gauche
• Possibilité de montage de détecteurs standard.

Modèle standard – Série LEMB
• Pour le transfert de charge légère.

Modèle

Moteur pas à pas
(servo/ 24 VDC)

Taille

Pas de vis
équivalent [mm]

Course [mm] 1)

48

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 700, 800,
900, 1000, (1100), 1200, (1300),
(1400), 1500, (1600), (1700),
(1800), (1900), 2000

25
32

Charge : HorizonVitesse [mm/s]
tale [kg]
6 (10) 2)

1000

11 (20) 2)

1000

Charge : Horizontale [kg]
10

20

Vitesse [mm/s]
1000

2000

1) Les courses apparaissant entre parenthèses sont fabriquées sur commande. Consultez SMC car toutes les courses non standard et non produites sur commande sont
réalisées en tant qu’exécutions spéciales.
2) ( ) : Utilisation d'un guide externe (fourni par le client).

Modèle à guidage par galets – Série LEMC
• Pour le montage direct de pièces.

Modèle

Moteur pas à pas
(servo/ 24 VDC)

Taille

Pas de vis
équivalent [mm]

Course [mm] 1)

48

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 700, 800,
900, 1000, (1100), 1200, (1300),
(1400), 1500, (1600), (1700),
(1800), (1900), 2000

25
32

Charge : HorizonVitesse [mm/s]
tale [kg]
10

1000

20

1000

Charge : Horizontale [kg]
10

20

Vitesse [mm/s]
1000

2000

1) Les courses apparaissant entre parenthèses sont fabriquées sur commande. Consultez SMC car toutes les courses non standard et non produites sur commande sont
réalisées en tant qu’exécutions spéciales.

Modèle à guidage linéaire à un axe – Série LEMH
• Pour le montage direct de pièces, fournit plus de résistance du moment que le modèle à guidage par galets.

Modèle

Taille

Pas de vis
équivalent [mm]

Course [mm] 1)

48

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, (700),
(800), (900), (1000)
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, (700), (800), (900), (1000),
(1100), (1200), (1300), (1400), (1500)

25
Moteur pas à pas
(servo/ 24 VDC)
32

Charge : HorizonVitesse [mm/s]
tale [kg]
10

2000

20

2000

Charge : Horizontale [kg]
10

20

Vitesse [mm/s]
1000

2000

1) Les courses apparaissant entre parenthèses sont fabriquées sur commande. Consultez SMC car toutes les courses non standard et non produites sur commande sont
réalisées en tant qu’exécutions spéciales.

Modèle à guidage linéaire à deux axes – Série LEMHT
• Pour le montage direct de pièces, fournit plus de résistance du moment que le modèle à guide linéaire à un axe.

Modèle

Taille

Pas de vis
équivalent [mm]

Course [mm] 1)

48

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, (700),
(800), (900), (1000)
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, (700), (800), (900), (1000),
(1100), (1200), (1300), (1400), (1500)

25
Moteur pas à pas
(servo/ 24 VDC)
32

Charge : HorizonVitesse [mm/s]
tale [kg]
10

2000

20

2000

Charge : Horizontale [kg]
10

20

Vitesse [mm/s]
1000

2000

1) Les courses apparaissant entre parenthèses sont fabriquées sur commande. Consultez SMC car toutes les courses non standard et non produites sur commande sont
réalisées en tant qu’exécutions spéciales.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Actionneur électrique à tige-guidée – Série LEY(G)
• Deux modèles :
Modèle à tige, série LEY
Modèle à tige-guidée, série LEYG – Deux tiges de guidage permettent une résistance de charge latérale et une précision antirotation élevée
• Idéal pour les applications de poussée et de traction
• Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm (±0.01 mm lorsque le modèle haute précision est sélectionné)
• Sens de montage du moteur sélectionnable, moteur parallèle ou en ligne
• Fonction antichute incluse, renforçant la fiabilité du procédé
• Possibilité de montage de détecteurs standard.
• Variantes :
Étanche à la poussière et aux projections, séries LEY-X5 et LEY63-P
Compatible avec batterie secondaire, série 25A-LEY

Modèle à tige – Série LEY
Modèle

Modèle

Taille

LEY16

16

Pas de vis
[mm] 1)
10
5

Course [mm]

Force de poussée [N]
200 400 600 800 1000 1200

Vitesse [mm/s]
200 400 600 800 1000 1200

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

2.5
Moteur pas à pas
LEY25
(Servo/24 VDC)

12
25

3

Étanche à la poussière/
aux projections d'eau
Compatible avec
batterie secondaire

6
16

LEY32

32

8
4
16

LEY40

40

8
4

Servomoteur
(24 VDC)

LEY16

16

5
12

LEY25

25

6
3

LEY25

25

6
3
16 (20)

LEY32

Étanche à la poussière/
aux projections d'eau
Compatible avec
batterie secondaire

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

2.5

12

Servomoteur AC

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

10

Étanche à la poussière/
aux projections d'eau
Compatible avec
batterie secondaire

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400

Type à montage du moteur
par le haut / en
parallèle

LEY32

8 (10)
32

Type moteur
en ligne

4 (5)
16
8
4

LEY63

10
5
63

Type moteur
en ligne

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

20

Type à montage du moteur
par le haut / en
parallèle

LEY63

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800
Jusqu'à 1910 N

5 (2.86)
20
10
5

Jusqu'à 3343 N

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800

Jusqu'à 1910 N

1) Les valeurs indiquées entre ( ) correspondent au pas des modèles à montage par le haut et en parallèle côté droit/gauche.
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Modèle à tige-guidée – Série LEYG
Modèle

Modèle

Taille

LEYG16

16

Pas de vis
[mm] 1)
10
5

Course [mm]

Force de poussée [N]
200 400 600 800 1000 1200

Vitesse [mm/s]
200 400 600 800 1000 1200

30, 50, 100, 150, 200

2.5
12
LEYG25

25

6

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

3

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

16
LEYG32

32

8

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

4
16
LEYG40

40

8

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

4
10
LEYG16

16

5

30, 50, 100, 150, 200

2.5

Servomoteur
(24 VDC)

12
LEYG25

25

6

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

3
12
LEYG25

25

6

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

3
16 (20)

LEYG32
Servomoteur AC

Type de
montage
du moteur

LEYG32

8 (10)
32

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

4 (5)
16

Type mo8
30, 50, 100, 150, 200, 250, 300
teur en
4
ligne
1) Les valeurs indiquées entre ( ) correspondent au pas des modèles à montage par le haut.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Table linéaire électrique – Série LES
• Trois modèles selon le montage du moteur :
Modèle standard, série LES첸R – compact et encombrement réduit avec moteur intégré
Modèle symétrique, série LES첸L – compact et encombrement réduit avec les emplacements de la table et du câble opposés à ceux du produit standard.
Modèle de moteur en ligne, série LES첸D – largeur et hauteur réduites grâce au montage du moteur en ligne.
• Fonction antichute incluse, renforçant la fiabilité du procédé
• Répétitivité de positionnement : ± 0.05 mm.

Modèle Compact – Série LES첸
Modèle

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

Servomoteur
(24 VDC)

Modèle

Taille

LES8

8

LES16

16

LES25

25

LES8

8

LES16

16

LES25

25

LES8

8

LES16

16

LES25

25

LES8

8

LES16

16

LES251)

25

Pas de vis
[mm]
4
8
5
10
8
16
4
8
5
10
8
16
4
8
5
10
8
16
4
8
5
10
8
16

Course [mm]

Orientation

Charge [kg]
2

4

6

8

Vitesse [mm/s]
10

12

100

200

300

400

30, 50, 75
30, 50, 75, 100

Transfert
horizontal

30, 50, 75, 100, 125,
150
30, 50, 75
30, 50, 75, 100

Transfert
vertical

30, 50, 75, 100, 125,
150
30, 50, 75
30, 50, 75, 100

Transfert
horizontal

30, 50, 75, 100, 125,
150
30, 50, 75
30, 50, 75, 100

Transfert
vertical

30, 50, 75, 100, 125,
150

1) La taille 25 avec servomoteur (24 VDC) n'est pas disponible pour le modèle à moteur en ligne.
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Modèle haute rigidité – Série LESH첸
Modèle

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

Servomoteur
(24 VDC)

Modèle

Taille

LESH8

8

LESH16

16

LESH25

25

LESH8

8

LESH16

16

LESH25

25

LESH8

8

LESH16

16

LESH25

25

LESH8

8

LESH16

16

LESH251)

25

Pas de vis
[mm]
4

Course [mm]

5
8
16

50, 100

8
16

50, 100

8
16

50, 100

8
16

100

200

300

400

Transfert
horizontal

Transfert
vertical

Transfert
horizontal

50, 75

8
5

12

50, 100, 150

4

10

Vitesse [mm/s]
10

50, 75

8
5

8

50, 100, 150

4

10

6

50, 75

8
5

4

50, 100, 150

4

10

2

50, 75

8
10

Charge [kg]

Orientation

50, 100

Transfert
vertical

50, 100, 150

1) La taille 25 avec servomoteur (24 VDC) n'est pas disponible pour le modèle à moteur en ligne.

Actionneur électrique, modèle Miniature – Série LEP
• Moteur compact et léger sélectionnable (taille de 10 seulement)
• Vis de commande manuelle pour les opérations de réglage
• Trou traversant pour montage sur corps
• Idéal pour le mouvement de petites pièces et/ou dans des espaces réduits
• Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm.

Modèle à tige – Série LEPY
Modèle

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

Modèle

Taille

LEPY6

6

Pas de vis
[mm]
4
8
5

LEPY10

10
10

Taille du
moteur
Standard
Standard
Compact
Standard
Compact

Course 1)
5
[mm]

Force de poussée [N]
10

15

20

25

30

35

40

Vitesse [mm/s]
45

50 100 150 200 250 300 350

25, 50,
75
25, 50,
75
25, 50,
75

1) Lorsque la course est de 25 mm et la vis de 8 ou 10 mm, la vitesse maximum sera de 250 mm/s.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Modèle à table linéaire – Série LEPS
Modèle

Modèle

Taille

LEPS6

6

Pas de vis Taille du mo- Course 1)
Orientation
[mm]
teur
[mm]
4
Standard
25, 50
8
Standard

5
LEPS10
Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

Compact

10

Standard

10
LEPS6

Compact

4

6

Standard

8

Standard

5
LEPS10

Compact

10

Standard

10

Compact

25, 50

Charge [kg]
0.1 0.5

1

1.5

Vitesse [mm/s]
2

50 100 150 200 250 300 350

Transfert
horizontal

25, 50
25, 50
25, 50

Transfert
vertical

25, 50

1) Lorsque la course est de 25 mm et la vis de 8 ou 10 mm, la vitesse maximum sera de 250 mm/s.

Table rotative électrique – Série LER
• Modèle haute précision – idéal pour réduire le mouvement de la table dans le sens de la poussée radiale.
• Modèle à caractéristique de rotation continu, modèle LER-1
• Répétitivité de positionnement : ±0.05° (±0.01° lorsqu'une butée externe est montée ; ± 0.03° lorsque le modèle haute précision est sélectionné
pour les tailles LER30 et LER50).

Modèle standard – Série LER
Modèle

Modèle

Taille

LER10

10

Moteur pas à pas
LER30
(Servo/24 VDC)

30

LER50

50

Couple de
rotation [N·m]
Standard
Couple élevé
Standard
Couple élevé
Standard
Couple élevé

Angle de
rotation [°]

Couple de rotation [N·m]
0.5 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vitesse angulaire [°/s]
100

200

300

400

Jusqu'à 310
Jusqu'à 320
Jusqu'à 320

Caractéristique de rotation continue – Série LER-1
• Angle de rotation 360°
• Retour à l'origine avec capteur de proximité.

Modèle

16

Modèle

Taille

LER10-1

10

Moteur pas à pas
LER30-1
(Servo/24 VDC)

30

LER50-1

50

Couple de
rotation [N·m]
Standard

Angle de
rotation [°]

Couple de rotation [N·m]
0.5 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vitesse angulaire [°/s]
100

200

300

400

Couple élevé
Standard
Couple élevé

Jusqu'à 360

Standard
Couple élevé

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Pince électrique – Série LEH
Pince électrique à 2 doigts – Série LEHZ
• Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm (±0.05 mm pour un côté).
Modèle

Taille du
moteur
Standard

Course
[mm]

Modèle

Taille

LEHZ10

10

LEHZ16

16

Moteur pas à pas
LEHZ20
(Servo/24 VDC)

20

LEHZ25

25

LEHZ32

32

Standard

22

LEHZ40

40

Standard

30

Compact
Standard
Compact
Standard
Compact
Standard
Compact

Effort de maintien [N]
25

50

75 100 125 150 175 200

Vitesse d'ouverture et de fermeture [mm/s]
20

40

60

80

100

120

4
6
10
14

Pince électrique à 2 doigts avec soufflet de protection – Série LEHZJ
• Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm (±0.05 mm pour un côté).
Modèle

Moteur pas à pas
(Servo/24 VDC)

Modèle

Taille

LEHZJ10

10

LEHZJ16

16

LEHZJ20

20

LEHZJ25

25

Taille du
moteur
Standard
Compact
Standard
Compact
Standard
Compact
Standard
Compact

Course
[mm]

Effort de maintien [N]
25

50

25

50

25

50

75 100 125 150 175 200

Vitesse d'ouverture et de fermeture [mm/s]
20

40

60

80

100

120

4
6
10
14

Pince électrique course longue à 2 doigts – Série LEHF
• Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm (±0.1 mm pour un côté).
Modèle

10

Taille du
moteur
—

Course
[mm]
16, 32

20

—

24, 48

32

—

32, 64

—

40, 80

Modèle

Taille

LEHF10
Moteur pas à pas LEHF20
(Servo/24 VDC) LEHF32
LEHF40

40

Effort de maintien [N]
75 100 125 150 175 200

Vitesse d'ouverture et de fermeture [mm/s]
20

40

60

80

100

120

Pince électrique à 3 doigts – Série LEHS
• Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm (±0.05 mm pour un côté).
Modèle

Taille du
moteur
Standard

Course
[mm]

Modèle

Taille

LEHS10

10

Moteur pas à pas
LEHS20
(Servo/24 VDC)

20

LEHS32

32

Standard

8

LEHS40

40

Standard

12

Compact
Standard
Compact

Effort de maintien [N]
75 100 125 150 175 200

Vitesse d'ouverture et de fermeture [mm/s]
20

40

60

80

100

120

4
6

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Actionneur Électrique, modèle sans moteur – Séries LEF/LEJ/LEY(G)
• Adapté aux applications pour lesquelles des moteurs d'autres fournisseurs veulent être utilisés :
- OMRON Corporation
- Delta Electronics, Inc.
- Mitshubishi Electric Corporation
- Siemens AG
- FANUC Corporation
- NIDEC SANKYO Corporation
- Beckhoff Automation GmbH
- FASTECH Co., Ltd.
- Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
- YASKAWA Electric Corporation
- FUJI ELECTRIC CO., LTD.
- SANYO DENKI CO., LTD.
- Panasonic Corporation
- KEYENCE Corporation
- ORIENTAL MOTORCo., Ltd.
• Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm (±0.01 mm lorsque le modèle haute précision est sélectionné), ±0.06 mm pour la série LEFB.

Modèle Guidé – Série LEFS/LEFB
Charge [kg]
Modèle

Course [mm] 1)

LEFS25

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,
600, 650, 700, 750, 800

Horizontal

Vertical 2)

Vitesse max.
[mm/s]

Vis
principale
[mm

10

4

1500

20

20

8

900

12

20

15

450

6

30

5

1500

24

40

10

1000

16

45

20

500

8

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650,
700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200

30

7

1500

30

50

15

1000

20

60

30

500

10

LEFB25

300,400, 500, 600, 700, 800, 900,1000, (1100), 1200,
(1300), (1400), 1500, (1600), (1700), (1800), (1900),
2000

5

—

2000

54

LEFB32

300,400, 500, 600, 700, 800, 900,1000, (1100), 1200,
(1300), (1400), 1500, (1600), (1700), (1800), (1900),
2000, 2500

15

—

2000

54

LEFB40

300,400, 500, 600, 700, 800, 900,1000, (1100), 1200,
(1300), (1400), 1500, (1600), (1700), (1800), (1900),
2000, 2500, 3000

25

—

2000

54

Vitesse max.
[mm/s]

Vis
principale
[mm

LEFS32

LEFS40

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,
600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

1) Veuillez contacter SMC car toutes les courses non standards sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
2) LEFB ne peut pas être utilisé pour le transfert vertical.

Modèle guidé haute rigidité – Série LEJS
Charge [kg]
Modèle

Course [mm] 1)

LEJS40

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

LEJS63

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500

Horizontal

Vertical

15

3

1800

24

30

5

1200

16

55

10

600

8

30

6

1800

30

45

10

1200

20

85

20

600

10

1) Veuillez contacter SMC car toutes les courses non standards sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
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Modèle à tige – Série LEY
Charge [kg]

Vitesse max.
[mm/s]

Vis
principale
[mm

8

900

12

16

450

6

Modèle

Course [mm] 1)

Force de poussée
[N]

LEY25
Haut /
Parallèle,
en ligne

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400

65 à 131

18

127 à 255

50

242 à 485

50

30

225

3

79 à 157

30

9

1200

16

154 à 308

60

19

600

8

294 à 588

60

37

300

4

98 à 197

30

12

1000

16

192 à 385

60

24

500

8

368 à 736

60

46

250

4

156 à 521

40

19

1000

20

304 à 1012

70

38

500

10

573 à 1910

80

72

250

5

1003 à 3343

200

115

70

2.86

LEY32
haut/
parallèle
LEY32 en
ligne

LEY63
hautparallèle

LEY63 en
ligne

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800

100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800

Horizontal

Vertical

156 à 521

40

19

1000

20

304 à 1012

70

38

500

10

573 à 1910

80

72

250

5

Vitesse max.
[mm/s]

Vis
principale
[mm

1) Veuillez contacter SMC car toutes les courses non standards sont produites en tant qu’exécutions spéciales.

Modèle à tige-guidée – Série LEYG
Charge [kg]

Modèle

Course [mm] 1)

Force de poussée
[N]

LEYG25
haut/
en ligne

65 à 131

18

7

900

12

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

127 à 255

50

15

450

6

242 à 485

50

29

225

3

79 à 157

30

7

1200

16 (20) 2)

154 à 308

60

17

600

8 (10) 2)

294 à 588

60

35

300

4 (5) 2)

98 à 197

30

10

1000

16

192 à 385

60

22

500

8

368 à 736

60

44

250

4

LEYG32
haut

LEYG32
en ligne

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

Horizontal

Vertical

1) Veuillez contacter SMC car toutes les courses non standards sont produites en tant qu’exécutions spéciales.
2) Comprend le rapport de poulie.

Moteur carte – Série LAT3
• Pas d'actionneur pneumatique équivalent
• Un type de moteur peut être contrôlé, spécifique pour cette série :
• La répétitivité de positionnement dépend de la résolution du capteur sélectionné : ±5 µm (LAT3F), ±20 µm (LATM), ±90 µm (LAT3)
La précision de mesure de la poussée dépend de la résolution du capteur sélectionné : ±5 µm (LAT3F), ±20 µm (LATM), ±90 µm (LAT3)

Série
LAT3

Course [mm]
10, 20, 30

LAT3F

10, 20, 30, 50

LAT3M

50

Poussée maximum
instantanée [N]
6

Charge max. [g]
Horizontal

Vertical 1, 2)

1000

2.5

100 (50)

Vitesse
maximale
[mm/s]

Résolution du
capteur [µm]

400

1.25

30

—

5

1) ( ) indique la valeur lorsqu'une course de 30 mm est sélectionnée.
2) Vertical n'est pas possible lorsqu'une course de 50 mm est sélectionnée.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Arguments de vente
Arguments de vente – Avantages et caractéristiques

Principal

Mécaniques

20

- Problème du client

Pas d'installation d'air comprimé.
Pas de solution électrique disponible aux exigences de mouvement.

- Conséquence

Besoin d'une combinaison d'équipement électrique et pneumatique.
Besoin d'une installation d'air comprimé.
Besoin de plusieurs fournisseurs.

- Solutions apportées
par ce produit

Grande variété de mécaniques, avec près de l'ensemble des
mouvements pneumatiques (transfert, poussée, traction, levage, rotation,
positionnement, alignement, prise et pose, préhension, arrêt, etc.)
disponibles en version électrique.

- Caractéristiques
associées

Types d'actionneurs électriques disponibles :
• Modèle guidé
Modèle guidé – Série LEF
Modèle guidé, modèle haute rigidité – Série LEJ
Modèle à guide linéaire de tige – Série LEL
Modèle guidé à profil étroit – Série LEM
• Modèle à tige
Modèle à tige – Série LEY
Modèle à tige-guidée – Série LEYG
• Table linéaire
Table linéaire électrique – Série LES
• Modèle miniature
Modèle à tige miniature – Série LEPY
Table linéaire miniature – Série LEPS
• Table rotative
Table rotative électrique – Série LER
• Pince
Pince électrique – Série LEH
• Moteur carte
Moteur carte – Série LAT3.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Principal

Contrôle de mouvement
- Problème du client

Personnel peu qualifié dans la programmation des actionneurs électriques.

- Conséquence

Besoin d'adapter la solution ou le réseau.
Besoin d'utiliser une solution plus avancée que celle nécessaire.

- Solutions apportées
par ce produit

Large variété d'options au contrôle du mouvement : toute sorte de contrôle
peut être adaptée aux besoins du client, des solutions simples – sans
programmation – à la communication en réseau.

- Caractéristiques
associées

Contrôleurs à commande numérique I/O, paramétrage direct au niveau
du contrôleur :
• Contrôleurs/pilotes 24 VDC
Modèles sans programmation – Séries LECP1/LECP2
Modèles à programmation pas à pas - Séries LECP6/LECA6
Modèle à entrées impulsionnelles - Série LECPA
• Contrôleurs de servomoteur AC
Entrée impulsionnelle ou de positionnement, type incrémental - Série
LECSA
Entrée impulsionnelle, type absolu - Série LECSB
Contrôleurs à commande bus de terrain, avec connexion directe à un
réseau bus de terrain à travers plusieurs protocoles de communication :
• Contrôleurs/pilotes 24 VDC
Compatible EtherNet /IP™ – Série JXC91
Compatible EtherCAT – Série JXCE1
Compatible PROFINET – Série JXCP1
Compatible DeviceNet™ – Série JXCD1
• Contrôleurs de servomoteur AC
Modèle à entrée CC-Link – Série LECSC
Modèle SSCNET III – Série LECSS
Modèle SSCNET III/H – Série LECSS-T
Modèle MECHATROLINK-II – Série LECYM
Modèle MECHATROLINK-III – Série LECYU
Contrôleurs/pilotes multi-axes, permet de commander jusqu'à 4
actionneurs électriques en une seule étape pour la synchronisation ou
l'interpolation linéaire/circulaires.
Modèle I/O numérique parallèle – Série JXC73/83
Modèle EtherNet /IP™ – Série JXC93

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Solution finale
Personnel peu qualifié dans la conception de solutions électriques.
Solutions complètes non nécessaires (mécaniques plus contrôle).

- Conséquence

Besoin de contacter plusieurs fournisseurs pour une solution adaptée.
Utilisation obligatoire d'un équipement non nécessaire pour la solution.
Trop de temps investi dans les conceptions, les commandes et les connexions.

- Solutions apportées
par ce produit

Adaptabilité, flexibilité dans l'union entre la mécanique et le contrôle.
Commande facilitée et gain de temps, seule une référence nécessaire pour toute
la solution.
Le client peut utiliser des moteurs qui lui sont déjà familiers.
Il est possible de standardiser le modèle et le fabricant du moteur actuellement
utilisé. Nombre de pièces de rechange réduit.
Économie de main d'œuvre dans la conception, le montage et l'ajustement en
adoptant une caractéristique sans moteur.

- Caractéristiques
associées

SMC vous équipe entièrement, solution prête à l'emploi – une solution
complète et préconfigurée est disponible en une seule référence comprenant
l'actionneur, le contrôleur et le câblage nécessaire.

Principal

- Problème du client

Solution sans moteur – une solution qui comprend uniquement les mécaniques,
consistant en un actionneur sans moteur LE et en une bride de moteur
préfabriquée.
Avec cette solution, le client peut sélectionner le moteur à utiliser, les brides
de moteur disponibles étant compatibles avec les moteurs 100/200/400 W des
principaux fabricants.

Résistance aux milieux agressifs
Actionneurs endommagés par les milieux agressifs des usines.
Génération excessive de particules externes.
Courte durée de service du produit.

- Conséquence

Besoin de créer des zones protégées autour des actionneurs.
Besoin de remplacer les actionneurs très fréquemment.

- Solutions apportées
par ce produit

Possibilité de placer les actionneurs dans les salles blanches de l'industrie
électronique (caractéristique salle blanche).
Amélioration du taux de protection – prévention de l'entrée de particules due à
l'effet d'aspiration (caractéristique salle blanche).
Durée de service prolongée et performance améliorée en utilisant un lubrifiant
compatible avec un point de rosée bas (compatible batterie secondaire).
Possibilité de monter ces actionneurs même dans des conditions difficiles –
empêche que de la poussière ou des copeaux n'entrent à l''intérieur du corps de
l'actionneur (étanche à la poussière/aux projections).
Empêche les éclaboussures de graisse (étanche à la poussière/aux projections).

- Caractéristiques
associées

Caractéristique salle blanche avec raccordement du vide intégré – niveau de
propreté équivalent à la classe 10 (ISO Classe 4)
Séries 11-LEFS/11-LEFG/11-LEJS

Autres

- Problème du client

Actionneurs électriques compatibles avec des batteries secondaires :
Sans cuivre ni zinc (excepté moteurs, câbles, contrôleurs/pilotes)
• Graisse utilisée compatible avec un point de rosée aussi faible que -70 °C.
Séries 25A-LEFS/25A-LEJS/25A-LEY
•

Étanche à la poussière/aux éclaboussures.
Équivalent IP65 – Séries LEY-X5 / LEY63첸-첸P
Équivalent IP50 – Série LEHZJ.
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Fonctionnement et Entretien
- Problème du client

Manque de temps et de personnel spécialisé.

- Conséquence

Trop de temps accordé au démarrage et à l'entretien.

- Solutions apportées
par ce produit

Contrôle et fonctionnement à distance.
Gain de temps lors du démarrage.
Possibilité d'enregistrer les variables pertinentes dans l'application industrielle
4.0.

- Caractéristiques
associées

Fonctions de contrôle avancées dans les opérations à distance, telles que le
réglage facilité, l'autoapprentissage ou la baisse de courant auto, entre autres.
Contrôle à temps de valeurs telles que la vitesse et la position en cours.
Pas de logiciel SMC supplémentaire pour les contrôleurs, les paramètres sont
réglés en usine.
Solutions électriques adaptées à l'industrie 4.0.

Autres

Connectivité
- Problème du client

Personnel peu qualifié au démarrage de l'équipement.

- Conséquence

Besoin d'adapter la solution au réseau utilisé sur le site du client.
Solutions complexes et trop de temps investi dans la conception, le démarrage et
l'entretien.

- Solutions apportées
par ce produit

Flexibilité d'adaptation au protocole de communication utilisé par le client.
Se connecte facilement aux réseaux industriels Ethernet.

- Caractéristiques
associées

Large gamme de contrôleurs fournissant une connectivité directe au réseau.
Contrôleurs compatibles avec les protocoles basés EtherNet, tels que EtherNet/
IP™, PROFINET ou EtherCAT.

Bruit
- Problème du client

Trop de bruit dans les machines et/ou l'environnement.

- Conséquence

Machines bruyantes.
Environnements bruyants.

- Solutions apportées
par ce produit

Solutions silencieuses et précises réduisant significativement le niveau sonore.
Idéal pour les environnements silencieux.

- Caractéristiques
associées

Actionneurs caractéristique salle blanche avec raccordement du vide intégré –
niveau de propreté équivalent à la classe 10 (ISO Classe 4)
Séries 11-LEFS/11-LEFG/11-LEJS
Haute résistance au bruit avec pilotes servomoteur AC utilisant la fibre optique
pour la communication.
Compatible SSCNET III – Série LECSS
Compatible SSCNET III/H – Série LECSS-T

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Comparaison avec la concurrence, actionneurs électriques
• Actionneur électrique, modèle guidé, guidage par vis à billes
Par rapport à

Avantages de SMC

FESTO

SMC peut proposer des actionneurs étanches à la poussière/
aux éclaboussures en exécution spéciale ainsi que des
actionneurs salle blanche ISO classe 4. Les actionneurs à
guidage par vis à billes sont compatibles avec une batterie
secondaire dans l'électronique, l'automobile et les autres types
de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Niveaux de répétitivité 2)

Les actionneurs à guidage par vis à billes sont compatibles
avec une batterie secondaire dans l'électronique, l'automobile
et les autres types de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Niveaux de répétitivité 2)
Protection IP65 3)
Systèmes multi-axes 4)

SMC peut proposer des actionneurs étanches à la poussière/
aux éclaboussures en exécution spéciale. Les actionneurs à
guidage par vis à billes sont compatibles avec une batterie
secondaire dans l'électronique, l'automobile et les autres types
de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Niveaux de répétitivité 2)

Les actionneurs à guidage par vis à billes sont compatibles
avec une batterie secondaire dans l'électronique, l'automobile
et les autres types de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Niveaux de répétitivité 2)
Protections IP65 et IP67 3)
Systèmes multi-axes 4)

PARKER

BOSCHREXROTH

IAI

Inconvénients de SMC

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différentes
courses, vitesses et charges.
2) Un pourcentage très élevé des utilisations classiques est couvert par les caractéristiques du produit SMC.
3) SMC propose des actionneurs étanches à la poussière/aux éclaboussures en exécution spéciale.
4) Il est très rare que des systèmes multi-axes préassemblés soient nécessaires en standard.

• Actionneur Électrique modèle Guidé, entraînement par courroie
Par rapport à

FESTO

PARKER

AVENTICS

IAI

Avantages de SMC

Inconvénients de SMC

SMC peut atteindre le meilleur niveau de répétitivité
(±0.04 mm) et ses guides à entraînement par courroie sont
compatible avec une seconde batterie dans l'électronique,
l'automobile et les autres types de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Applications verticales 2)
Systèmes multi-axes 3)
Actionneur salle blanche ISO classe 4 2)

SMC peut atteindre le meilleur niveau de répétitivité
(±0.04 mm) et ses guides à entraînement par courroie sont
compatible avec une seconde batterie dans l'électronique,
l'automobile et les autres types de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Applications verticales 2)
Systèmes multi-axes 3)
Protection IP54 2)
Actionneur salle blanche ISO classe 4 2)

SMC peut atteindre le meilleur niveau de répétitivité
(±0.04 mm) et ses guides à entraînement par courroie sont
compatible avec une seconde batterie dans l'électronique,
l'automobile et les autres types de véhicules.

Courses, vitesses et charges maximum
compatibles 1)
Applications verticales 2)
Systèmes multi-axes 3)

SMC peut offrir des vitesses maximum jusqu'à 3000 mm/s,
atteindre le meilleur niveau de répétitivité (±0.04 mm) et ses
guides à entraînement par courroie sont compatible avec une
seconde batterie dans l'électronique, l'automobile et les autres
types de véhicules.

Capacité de charge 1)
Applications verticales 2)
Systèmes multi-axes 3)
Protections IP65 et IP67 2)

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différentes
courses, vitesses et charges.
2) SMC propose d'autres actionneurs électriques pour les applications exigeant ces caractéristiques.
3) Il est très rare que des systèmes multi-axes préassemblés soient nécessaires en standard.
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• Actionneur électrique à guidage intégré
Par rapport à

Avantages de SMC

Inconvénients de SMC
Courses et forces de poussée admissibles maximum 1)
Actionneur salle blanche ISO classe 5 2)

FESTO

SMC propose une série à guidage intégré miniature avec des
forces de poussée jusqu'à 50 N et propose également des
actionneurs à guidage intégré capables de contrôler la course
avec uniquement des signaux ON/OFF. Les actionneurs étanches
à la poussière/aux projections avec une protection IP65 sont
compatibles avec une batterie secondaire dans l'électronique,
l'automobile et les autres types de véhicules.

PARKER

SMC propose une série à guidage intégré miniature avec des forces
de poussée jusqu'à 50 N et propose également des actionneurs à
guidage intégré capables de contrôler la course avec uniquement
des signaux ON/OFF. Ils sont également compatibles avec une
batterie secondaire dans l'électronique, l'automobile et les autres
types de véhicules, atteignant 20 microns de répétitivité.

Courses, vitesses et forces de poussée
admissibles maximum 1)
Actionneur étanche à la poussière/aux
éclaboussures avec protection IP67 3)
Systèmes multi-axes 4)
Courses, vitesses et forces de poussée
admissibles maximum 1)

AVENTICS

SMC propose une série à guidage intégré miniature avec des
forces de poussée jusqu'à 50 N et propose également des
actionneurs à guidage intégré capables de contrôler la course
avec uniquement des signaux ON/OFF. Les actionneurs étanches
à la poussière/aux projections avec une protection IP65 sont
compatibles avec une batterie secondaire dans l'électronique,
l'automobile et les autres types de véhicules.

IAI

SMC propose des actionneurs à guidage intégré capables de
contrôler la course avec uniquement des signaux ON/OFF. Ils
sont également compatibles avec une batterie secondaire dans
l'électronique, l'automobile et les autres types de véhicules.

Vitesses et forces de poussée admissibles
maximum 1)

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différentes
courses, vitesses et forces de poussée.
2) SMC propose d'autres actionneurs électriques pour les applications exigeant ces caractéristiques.
3) SMC offre une protection IP65.
4) Il est très rare que des systèmes multi-axes préassemblés soient nécessaires en standard.

• Actionneur électrique, table linéaire
Par rapport à
FESTO

Avantages de SMC

Inconvénients de SMC

SMC propose une large gamme de contrôleurs/pilotes
compatibles.

Courses, charge horizontale, vitesse et
répétitivité admissibles maximum 1)

Sans.

Courses, charge horizontale, vitesse et
répétitivité admissibles maximum 1)
Actionneur salle blanche ISO classe 4 2)

Sans.

Courses, charge horizontale, vitesse et
répétitivité admissibles maximum 1)
Applications verticales 2)

PARKER

IAI

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différentes
courses, charges horizontales, vitesses et répétitivités.
2) SMC propose d'autres actionneurs électriques pour les applications exigeant ces caractéristiques.

• Table rotative électrique
Par rapport à
FESTO

PARKER

IAI

Avantages de SMC

Inconvénients de SMC

SMC peut proposer une version étanche à la poussière/aux
éclaboussures en exécution spéciale.

Couple, vitesse et répétitivité admissibles maximum 1)
Actionneur salle blanche ISO classe 5 2)
Module de rotation/levage 3)

SMC peut proposer une version étanche à la poussière/aux
éclaboussures et une version salle blanche en exécution spéciale.

Couple, vitesse et répétitivité admissibles maximum 1)

SMC peut proposer une version étanche à la poussière/aux
éclaboussures en exécution spéciale.

Couple, vitesse et répétitivité admissibles maximum 1)
Actionneur salle blanche ISO classe 4 2)
Actionneur électrique rotatif à axe 3)

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différents
couples, vitesses et répétitivités.
2) SMC propose la caractéristique salle blanche en exécution spéciale.
3) Il est très rare que ces solutions soient requises.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Pince électrique à 2 doigts
Par rapport à

Avantages de SMC
Sans

PARKER

SMC propose des courses plus longues et une force
de préhension, une répétitivité et une vitesse maximum
supérieures. Il peut également proposer une version étanche
à la poussière (IP50) et une version salle blanche en exécution
spéciale.
SMC propose des pinces à 2 doigts plus légères.

Courses, forces de préhension, vitesses et
répétitivités admissibles maximum 1)
Pinces à levier 2)

IAI

Inconvénients de SMC

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différentes
courses, forces de préhension, vitesses et répétitivités.
2) Il est très rare que ces solutions soient requises.

Pince électrique à 3 doigts
Par rapport à

IAI

Avantages de SMC
SMC propose des courses plus longues et une force de
préhension et une vitesse maximum supérieures.

Inconvénients de SMC
Course et répétitivité admissibles maximum 1)
Version étanche à la poussière (IP50) et
actionneur salle blanche ISO classe 4 2)
Pinces à levier 3)

1) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC offre une large gamme d'actionneurs électriques avec différentes courses et répétitivités.
2) SMC propose d'autres pinces électriques pour les applications exigeant ces caractéristiques.
3) Il est très rare que ces solutions soient requises.

Pour des informations détaillées concernant la concurrence, veuillez consulter l'annexe A à la fin de la documentation.

Comparaison avec la concurrence, contrôleurs/pilotes
• Contrôleurs/pilotes à commande numérique I/O, 24 VDC
Par rapport à

Avantages de SMC

FESTO

SMC propose un entraînement jusqu'à 4 axes avec jusqu'à
32 sorties numériques. Méthode de contrôle à entrée
impulsionnelle et communication en série USB 2.0 disponibles.
Les séries LECP1, LECP2 (modèle sans programmation) sont
capables de configurer le fonctionnement d'un actionneur
électrique sans recourir à un ordinateur ou à un boîtier de
commande.

IO-Link 1)
Safe Torque Off (STO - Absence sûre du
couple) 2)
Interpolation 2)

SMC propose jusqu'à 32 sorties numériques et les séries
LECP1, LECP2 (modèle sans programmation) sont capables
de configurer le fonctionnement d'un actionneur électrique
sans recourir à un ordinateur ou à un boîtier de commande.

Codeur absolu 1)
Maximum de 8 axes 3)
Interpolation 2)

La méthode de contrôle à entrée impulsionnelle est disponible
et les séries LECP1, LECP2 (modèle sans programmation)
sont capables de configurer le fonctionnement d'un actionneur
électrique sans recourir à un ordinateur ou à un boîtier de
commande.

Ethernet et CANbus 1)
Maximum de 8 axes 3)

IAI

PARKER

Inconvénients de SMC

1) SMC propose une large gamme de contrôleurs avec différents protocoles de communication en série et de codeurs.
2) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC propose d'autres contrôleurs avec une fonction sécurité ou
l'interpolation, les séries LECYM/LECYU.
3) Un pourcentage très élevé des utilisations classiques est couvert par les caractéristiques du produit SMC.
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• Contrôleurs/pilotes à commande bus de terrain, 24 VDC
Par rapport à

FESTO

IAI

PARKER

Avantages de SMC

Inconvénients de SMC

SMC propose un entraînement jusqu'à 4 axes avec jusqu'à
896 entrées/sorties numériques. Il supporte les protocoles de
communication en série USB 2.0 et CC-Link. Connexion par
raccord double (IN/OUT), connexion DLR possible.

Compatible avec servomoteur 1)
CANopen 1)
Safe Torque Off (STO - Absence sûre du
couple) 2)
Interpolation 2)

SMC propose jusqu'à 896 entrées/sorties numériques et une
connexion par raccord double (IN/OUT), connexion DLR
possible.

Compatible avec servomoteur 1)
Codeur absolu 1)
CompoNet, MECHATROLINK et Modbus 1)
Maximum de 8 axes 3)
Interpolation 2)

SMC propose jusqu'à 896 entrées/sorties numériques et les
protocoles de communication en série USB 2.0 et CC-Link.
Connexion par raccord double (IN/OUT), connexion DLR
possible.

Compatible avec servomoteur 1)
CANbus, et Modbus 1)
Maximum de 8 axes 3)

1) SMC propose une large gamme de contrôleurs avec différents moteurs compatibles, protocoles de communication en série et codeurs.
2) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC propose d'autres contrôleurs avec une fonction sécurité ou
l'interpolation, les séries LECYM/LECYU.
3) Un pourcentage très élevé des utilisations classiques est couvert par les caractéristiques du produit SMC.

• Pilotes à commande numérique I/O, VAC
Par rapport à

Avantages de SMC

FESTO

SMC offre une méthode de contrôle à entrée impulsionnelle
avec jusqu'à 64 entrées/sorties dans les contrôleurs plus légers.
La série LECS dispose d'une capacité de moteur compatible
jusqu'à 400W et supporte la communication en série RS422.

Ethernet/IP
Options de sécurité 2)

SMC propose des contrôleurs plus légers et supporte la
communication en série RS422.

Compatible avec servomoteurs 1)
RS485 1)
Maximum de 6 axes 3)
Interpolation 2)

SMC offre jusqu'à 64 entrées/sorties dans des contrôleurs plus
légers.

Compatible avec servomoteurs 1)
Protocoles de communication en série 1)
Maximum de 16 axes 3)
Options de sécurité 2)
Interpolation 2)

IAI

PARKER

Inconvénients de SMC
1)

1) SMC propose une large gamme de contrôleurs avec différents moteurs compatibles et d'autres protocoles de communication en série.
2) Bien que le produit concurrent ait de meilleures caractéristiques, SMC propose d'autres contrôleurs avec une fonction sécurité ou
l'interpolation, les séries LECYM/LECYU.
3) Un pourcentage très élevé des utilisations classiques est couvert par les caractéristiques du produit SMC.

• Pilotes à commande bus de terrain, VAC
Par rapport à

Avantages de SMC

FESTO

SMC offre jusqu'à 64 entrées/sorties dans des contrôleurs plus
légers qui sont adaptés à l'interpolation.

Codeur incrémentiel 1)
Protocoles de communication en série 3)
Options de sécurité 2)

SMC offre jusqu'à 64 entrées/sorties dans des contrôleurs plus
légers. La fonction de sécurité Safe Torque Off (STO - Absence
sûre du couple) est disponible.

Codeur incrémentiel 1)
Protocoles de communication en série 3)
Maximum de 6 axes 2)

SMC propose des contrôleurs plus légers.

Codeur incrémentiel 1)
Protocoles de communication en série 3)
Maximum de 16 axes 2)

IAI

PARKER

Inconvénients de SMC

1) SMC propose une large gamme de contrôleurs avec différents codeurs et autres protocoles de communication en série.
2) Bien que le produit concurrent ait davantage de fonction de sécurité, SMC propose la fonction Safe Torque Off (STO - Absence sûre du couple).
3) Un pourcentage très élevé des utilisations classiques est couvert par les caractéristiques du produit SMC.

Pour des informations détaillées concernant la concurrence, veuillez consulter l'annexe B à la fin de la documentation.
Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
FAQ
Q1
R1

Que faire pour le mouvement facile d'un actionneur à axe simple ?
Il est proposé d'utiliser les commandes I/O pour le réglage des données de positionnement, car il n'est pas nécessaire de
connaître ni de réaliser des calculs pour le contrôle utilisant des signaux d'impulsion. Il est également possible de paramétrer
les données (position, vitesse, accélération, décélération, etc.) directement depuis un PC ou un boîtier de commande.
Les raisons sont que les signaux d'impulsion ne sont pas requis, ainsi, une unité de positionnement n'est pas nécessaire
et le contrôle peut être réalisé en utilisant uniquement les signaux ON/OFF.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
Module I/O
API




Q2
R2

Que faire pour modifier la position de déplacement ou pour faire se déplacer l'actionneur en utilisant un écran tactile ?
Dans le cas d'un modèle à entrées impulsionnelles, la proposition est d'utiliser l'actionneur selon les données dans l'API
(unité de positionnement) pouvant être modifiées en utilisant l'écran tactile.
Les raisons sont qu'il est possible d'utiliser l'actionneur en entrant des impulsions depuis l'unité de positionnement vers le contrôleur,
et de contrôler le nombre (position) d'impulsions et la fréquence (vitesse) des impulsions depuis l'unité de positionnement.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
Écran tactile
JOG

X-axis
Y-axis

Operating

Stop

Return to origin

15

+

–

Speed

400

+

–

Menu

Alarm

Position

Unité de positionnement
API

Module I/O
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Moteur pas à pas/servomoteur DC : LECP6, LECA6
Servomoteur AC : LECSA

Tension
d'alimentation
(ON, OFF)




Moteur pas à pas : LECPA
Servomoteur VAC : LECSA, LECSB

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Q3
R3

Que faire si vous avez besoin d'un contrôle multi-axes ?
Cela dépend des exigences de l'application :
1. Si vous souhaitez déplacer de multiples axes, jusqu'à 12, en utilisant des actionneurs à axe simple avec un câblage
minimum, la proposition consiste à utiliser l'unité passerelle, avec les 4 types de protocoles bus de terrain suivants
applicables : CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet /IP™.
La raison est qu'il est possible d'utiliser les modèles de la série LE qui supportent les moteurs pas à pas et les
servomoteurs DC, et de connecter de multiple contrôleurs à une seule unité passerelle. En changeant une unité, l'unité
passerelle peut facilement correspondre à un autre protocole.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
Écran tactile
Y-axis

Operating

Stop

Réseaux variés
Module maître

JOG

X-axis

Return to origin

Position

15

+

–

Speed

400

+

–

Menu

Alarm

API

Unité passerelle (GW) compatible bus de terrain pour
actionneurs électriques : Série LEC-G
[Protocoles bus de terrain compatibles]

Module I/O

2. Si vous souhaitez déplacer de multiples axes, jusqu'à 4, avec un câblage minimum et un équipement unique, pour
une opération synchronisée ou d'interpolation, la proposition est d'utiliser un contrôleur à 4 axes, disponible soit en
commande I/O numérique soit en commande EtherNet/IP™.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
Module I/O
API




4 axes, moteur pas à pas, avec entrée de données de positionnement : JXC73/83
4 axes, moteur pas à pas, compatible avec le protocole EtherNet/IP : JXC93

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
3. Si vous souhaitez avoir un contrôle multi-axes, une opération synchronisée et une opération d'interpolation, la
proposition consiste à utiliser un servomoteur AC qui supporte un réseau de contrôle multi-axes ainsi qu'un contrôleur
de mouvement. Les réseaux compatibles sont : SSCNET III et SSCNET III/H (pour servo système électrique Mitsubishi),
MECHATROLINK-II et MECHATROLINK-III (pour servo système électrique Yaskawa).
La raison est qu'afin de réaliser une opération synchronisée et une opération d'interpolation, il est nécessaire de
construire un réseau de contrôleurs de mouvement. La fonction du contrôleur de mouvement permet un contrôle
complexe multi-axes.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
Écran tactile
Y-axis

Operating

Stop

Unité de positionnement du
contrôleur de mouvement

JOG

X-axis

Return to origin

15

+

–

Speed

400

+

–

Menu

Alarm

Position

API

Servomoteur VAC : LECSS, LECSS-T
T
LECYM/U

[Exemple d'utilisation du
contrôle d'interpolation]

Réseau compatible
-@

Q4
R4

-#

Que faire si vous voulez facilement déplacer l'actionneur en utilisant un bouton poussoir (signal I/O uniquement) ?
Dans de telles situations, il n'est pas nécessaire d'utiliser un appareil de réglage tel un PC ou un boîtier de commande,
SMC propose des contrôleurs sans programmation pour les moteurs pas à pas.
La raison est qu'il est possible d'effectuer un contrôle en utilisant un commutateur à bouton poussoir ou un relais au
lieu de l'API, car il y a peu de signaux d'entrée et de sortie. Ainsi, il est possible de paramétrer une opération depuis le
panneau avant du contrôleur.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
[Contrôleur sans
programmation]LECP1
LECP2

Combinaison de détecteurs
• Pour LECP1 :
Opération 14 points + retour à l'origine utilisant quatre
détecteurs
• Pour LECP2 :
Opération 2 points (intégrale) utilisant deux détecteurs
(Opération intégrale + 12 points utilisant quatre
détecteurs)
24 VD C

COM +

IN 0
IN 1

LECP2 opération 2 points : : Exemple de câblage
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Q5
R5

Que faire si vous voulez utiliser un équipement pneumatique et des actionneurs électriques sur la même ligne ?
Cela dépend des exigences de l'application :
1. Si vous souhaitez réduire la quantité totale de câblage, la proposition consiste à connecter les appareils pneumatiques
et électriques conjointement vers un bus de terrain, en utilisant des contrôleurs/pilotes à entrée directe de réseau.
La raison est qu'il est possible d'utiliser les modèles de la série LE qui supportent les moteurs pas à pas et les
servomoteurs DC, et de connecter de multiple contrôleurs à une seule unité passerelle. En changeant une unité, l'unité
passerelle peut facilement correspondre à un autre protocole.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
API

Bus de terrain
Type à entrée de
réseau directe

EX260

2. Dans le cas d'un système bus de terrain qui support les entrées/sorties, un contrôleur pour un actionneur électrique
peut être connecté à l'unité I/O du système bus de terrain.
La raison est que de multiples actionneurs, qu'ils soient pneumatiques ou électriques, peuvent être utilisés en tant
qu'unité simple, pour un système simple. Un actionneur électrique peut être contrôlé en utilisant une variété de réseaux
qui sont supportés par un système de bus de terrain.
Construction du système et pilotes/contrôleurs proposés :
API

Bus de terrain
(DeviceNetTM, EtherNet/IPTM, etc.)
I/O numérique
8 entrées/8 sorties

Électrodistributeur
sur embase

Système bus de terrain
EX600
Modèle
programmable

I/O

Détecteur

Air

Actionneur
électrique

Vérin pneumatique avec détecteur

Air
Détecteur

Q6
R6

Quels sont les actionneurs électriques en exécution spéciale que SMC propose ?
SMC propose un grand nombre de produits en exécution spéciale en plus de ceux listés dans les catalogues.
Les plus répandus sont les suivants :
- Course intermédiaire –X1, compatible avec les modèles LEJS/LEJB, LEMB/LEMC/LEMH(T), LEL, LEY(G)
Disponible en incréments de 50 mm pour LEJS/LEJB et LEL, en incréments de 10 mm pour LEM, en incréments de 5
mm pour LEY(G)
- Fixation par la base –X2, compatible avec les modèles LEFS /LEFB
Offre une flexibilité renforcée dans le montage du corps principal. La surface d'installation dispose d'orifices, permettant
des réductions de coûts
- Course longue –X3, compatible avec les modèles LEJS/LEJB, LEY(G)
Disponible en incréments de 100 mm pour LEJS/LEJB, en incréments de 50 mm pour LEY(G)
- Table double –X61, compatible avec les modèles LEFS /LEFB
Améliore la résistance du moment, adapté au transfert stable de pièces larges.
Pour plus d’informations concernant les exécutions spéciales ou autres, veuillez contacter SMC.

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
Applications
Applications générique
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Transfert de charge et de décharge de pièces

Support de pièces avec un porte-à-faux significatif

Transfert de charge et de décharge de pièces – pas d'interférence avec la pièce

Positionnement précis des pièces

Prise et pose

Positionnement de palettes sur un
convoyeur

Prise et pose – espaces restreints

Prise et pose – interpolation linéaire ou en arc

Distribution d'adhésif, trajectoire à vitesse élevée

Distribution

Alignement

Alignement et sélection de pièces défilant
au hasard – identification de pièces avec
des dimensions différentes

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Rotation

Fixer par pression

Manipulateur d'arrêt

Élévateur

Élévateur de charge verticale – mouvement
de quatre actionneurs électriques

Transfert vertical

Transfert par rotation – contrôle de position

Transfert vertical – contrôle de la vitesse,
aucune modification de vitesse en raison
de la variation de charge

Caractéristique de rotation continue – angle
de rotation de 360°

Préhension de pièces cylindriques et sphériques – contrôle de la vitesse et de la force de
préhension

Toucher léger / haute fréquence – positionnement
et contrôle de la vitesse, course minimum

Préhension d'objets qui se déforment ou s'abîment facilement

Préhension dans des espaces étroits – positionnement

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
ANNEXE A – Données techniques complètes de comparaison avec la concurrence, actionneurs électriques
• Actionneur Électrique modèle Guidé, entraînement par vis à billes
Concurrent

Série/modèle

Course max. [mm]
Charge horizontale
max. [kg]

SMC

FESTO

PARKER

AVENTICS

IAI

LEJS, LEFS

DGE-SP-KF,
EGC-HD-BS,
EGC-BS,
ELGA-BS-KF,
DMES-KF, DMES,
EGSP, EGSK, DGE-SP

HMR, HD, 400XR,
400LXR, Luge LM,
OSPE-SB, ER,
OSPE-ST, 404XE,
LCR, LP28, LD28

TKK, TKL, CKK, MKK,
SGO, SGK, SOO,
SOK, PSK, AGK,
AOK, VKK

ISA, ISPA, ISB, ISPB,
SSPA, IS(P)DB,
IS(P)DA, NS, RCS3,
ERC3, RCP5, RCP2,
RCP4, ERC2

Entre 1200 et 1500

Entre 840 et 3000

Entre 300 et 4000

Entre 840 et 11550

Entre 600 et 3000

Entre 60 et 85

Entre 11 et 550

Entre 10 et 1600

Entre 100 et 1950

Entre 8 et 150

Vitesse max. [mm/s]

Entre 1500 et 1800

Entre 50 et 2000

Entre 150 et 3000

Entre 1000 et 5000

Entre 180 et 2500

Répétitivité [mm]

De ±0.02 à ±0.01

De ±0.05 à ±0.003

De ±0.5 à ±0.001

De ±0.02 à ±0.005

De ±0.05 à ±0.005

ISO 4

ISO 4/5/6

ISO 4

ISO 4/5

ISO 4

Exécution spéciale

—

IP54

—

IP65/IP67

Oui

—

—

—

—

Salle blanche
Étanche à la
poussière/aux
éclaboussures
Batterie secondaire

• Actionneur Électrique modèle Guidé, entraînement par courroie
Concurrent

SMC

FESTO

PARKER

AVENTICS

IAI

LEJB, LEFB, LEMC,
LEMH, LEMHT, LEMB,
LEL

ELGA-TB-G,
EGC-HD-TB, EGC-TB,
ELGA-TB-KF,
DGE-ZR-KF,
ELGA-TB-RF,
DGE-ZR, DGEA-ZR,
DGE-ZR-RF,
ELGA-TB-G, ELGG,
ELGR

HMR, OSPE-BHD,
HPLA, HLE-RB,
HLE-SR, HLE-RB,
HLE-Z, ER, ERV,
OSPE-B, LCB, LCR,
OSP-E..BV, HTR-HZR

CKR, OBB, MKR,
SGR, SOR, MLR

FS, IF

Entre 1000 et 3000

Entre 1000 et 8500

Entre 1000 et 50000

Entre 3000 et 11550

Entre 2500 et 3000

Charge horizontale
max. [kg]

Entre 5 et 30

Entre 11 et 470

Entre 10 et 1600

Entre 60 et 650

Entre 40 et 60

Charge verticale
max. [kg]

—

Entre 150 et 300

—

—

—

Entre 1000 et 3000

Entre 3000 et 10000

Entre 870 et 10000

Entre 1000 et 10000

Entre 1750 et 2000

De ±0.1 à ±0.04

De ±0.1 à ±0.08

De ±0.5 à ±0.05

De ±0.5 à ±0.1

±0.08

Salle blanche

—

ISO 4/5/6

ISO 4

—

—

Étanche à la
poussière/aux
éclaboussures

—

—

IP54

—

—

Série/modèle

Course max. [mm]

Vitesse [mm/s]
Répétitivité [mm]
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marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
uniquement

RoHS

• Actionneur électrique à guidage intégré
Concurrent

Série/modèle

Course max. [mm]

SMC

FESTO

PARKER

AVENTICS

IAI

LEY, LEYG, LEPY

ESBF, EPCO

XFC, ETH, ET,
OSPE-STR,
OSPE-SBR, ETT

EMC-HD, EMC

RCS3, RCS2, RCP2,
RCP5, RCP4, ERC3,
ERC2, RCP3, RCA,
RCD

Entre 75 et 800

Entre 400 et 1500

Entre 500 et 2000

Entre 1500 et 1700

Entre 30 et 800
Entre 6 et 50000

Force de poussée
max. [N]

Entre 50 et 3343

Entre 650 et 5000

Entre 119 et 356000

Entre 56000 et
290000

Vitesse max. [mm/s]

Entre 200 et 1200

Entre 500 et 1200

Entre 125 et 5800

Entre 1000 et 1600

Entre 125 et 1440

Répétitivité [mm]

De ±0.05 à ±0.02

De ±0.02 à ±0.01

De ±0.5 à ±0.025

±0.01

De ±0.05 à ±0.01

—

ISO 5

—

—

—

Étanche à la
poussière/aux
éclaboussures

IP65

—

IP54/IP65/IP67

—

IP54/IP65/IP67

Batterie secondaire

Oui

—

—

—

—

SMC

FESTO

PARKER

IAI

LESH, LES, LEPS

EGSL, SLTE

DXL, MX80L, MX80S,
LX80L

RCA2, RCS2

Entre 50 et 150

Entre 150 et 300

Entre 35 et 750

Entre 75 et 300

Entre 2 et 9

Entre 6 et 20

Entre 6 et 150

Entre 6 et 10

Entre 350 et 400

Entre 200 et 1300

Entre 200 et 3000

Entre 356 et 800

±0.05

De ±0.1 à ±0.015

De ±0.0015 à
±0.0003

±0.02

—

—

ISO 4/5

—

Salle blanche

• Actionneur électrique, table linéaire
Concurrent
Série/modèle
Course max. [mm]
Charge horizontale
max. [kg]
Vitesse max. [mm/s]
Répétitivité [mm]
Salle blanche

• Table rotative électrique
Concurrent

SMC

FESTO

PARKER

IAI

Série/modèle

LER

ERMB, ERMO

RM, RT

RCS2, DD, RS, RCP2

Angle [°]

360

360

360

360

10

Entre 7 et 25.5

Entre 21.5 et 75

Entre 4.6 et 75

Entre 200 et 1200

Entre 500 et 1200

Entre 125 et 5800

Entre 125 et 1440

Répétitivité [°]

De ±0.05 ±0.03

De ±0.05 à ±0.03

De ±0.008 à ±0.003

De ±0.028 à ±0.001

Salle blanche

Exécution spéciale

ISO 5

—

ISO 4

Étanche à la
poussière/aux
éclaboussures

Exécution spéciale

—

—

—

Couple [N·m]
Vitesse max. [°/s]

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
• Pince électrique à 2 doigts
Concurrent

SMC

PARKER

IAI

LEHZ, LEHZJ, LEHF

P5GP

RCP4, RCP2, RCS2,
RCD

Course max. [mm]

Entre 14 et 80

25

Entre 4 et 200

Effort de maintien
max. [N]

Entre 40 et 210

111

Entre 10 et 220

Vitesse max. [mm/s]

Entre 100 et 120

—

Entre 10 et 157

Répétitivité [mm]

De ±0.05 à ±0.02

±0.025

De ±0.05 à ±0.01

Salle blanche

Exécution spéciale

—

ISO 4

IP50

—

IP50

Série/modèle

Étanche à la
poussière/aux
éclaboussures

• Pince électrique à 3 doigts
Concurrent

SMC

IAI

Série/modèle

LEHS

RCP2

Course max. [mm]

12

14

Effort de maintien
max. [N]

130

102

Vitesse max. [mm/s]

120

50

±0.02

±0.01

Salle blanche

—

ISO 4

Étanche à la
poussière/aux
éclaboussures

—

IP50

Répétitivité [mm]
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Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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RoHS

ANNEXE B – Données techniques complètes de comparaison avec la concurrence, contrôleurs/pilotes
• Contrôleurs/pilotes à commande numérique I/O, 24 VDC
Concurrent

Série/modèle

SMC

FESTO

IAI

PARKER

LECP6, LECA6, LECP1,
LECP2, LECPA, JXC73/83

SFC-DC, CMMO-ST,
CMMS-ST, CMXH-ST2,
CECX

PCON-CA/CFA, PCON,
PSEP/ASEP,
ACON-CA/DCON-CA,
MSEP-C, ASEL

6K, PAC, OEM 750X, ViX

Pas à pas/Servo

Pas à pas/Servo

Pas à pas/Servo

Pas à pas/Servo

Méthode de contrôle

Positionnement (jusqu'à 64
points)
Entrées impulsionnelles

Positionnement (jusqu'à 64
points)

Positionnement (jusqu'à
1500 points)/Entrées
impulsionnelles

Positionnement

Codeur compatible

Incrémental (résolution 800
impulsions/rotation)

Incrémental

Absolu
Incrémental (résolution 800
impulsions/rotation)

Incrémental
Résolveur

Alimentation
électrique

24 VDC ±10 %

24 VDC ±20 %/48 ±10 %

24 VDC ± 10 %

24 VDC -20 % +25 %

Parallèle I/O

Jusqu'à 16 entrées/32
sorties

Jusqu'à 11 entrées/11 sorties
(avec modules optionnels 16
entrées/14 sorties)

Jusqu'à 16 entrées/16
sorties

Jusqu'à 256 entrées/256
sorties (module EVM32)

Communication
série

USB 2.0, RS485, Modbus

USB 1.1, RS232, RS422,
RS485, IO-Link, I-Port,
Modbus, EtherNet/IP

USB, RS232C, RS485,
Modbus

RS232, RS232C ASCII,
RS485, EtherNet/IP,
CanBUS

Moteur compatible

Nombre d’axes

Maximum 4 axes

Maximum 2 axes

Maximum 8 axes

Maximum 8 axes

Plage de
température
d'utilisation [°C]

0 à 40 (hors-gel)

0 à 50

0 à 40

0 à 50

Plage d'humidité
ambiante [% HR]

90 max.
(sans condensation)

95 max.
(sans condensation)

95 max.
(sans condensation)

95 max.
(sans condensation)

Système de
refroidissement

Climatisation naturelle

—

Climatisation naturelle
Air réfrigérant forcé

—

Entre 120 et 1050 (montage par vis)
Entre 140 et 1100 (montage sur rail DIN)

Entre 290 et 900

Entre 130 et 620 (contrôleur)
1950 (batterie de secours)

400

Montage par vis
Montage sur rail DIN

Montage par vis
Montage sur rail H

Montage par vis
Montage sur rail DIN

Montage sur rail DIN

—

IP54

IP53

IP20

Masse [gr]
Type de montage
Protection
Réglage/graph/
méthode de contrôle

Options compatibles

Fonctions de
sécurité

Autres

- Logiciel PC
- Boîtier de commande

- Panneau de commande
- FCT (outil de configuration Festo)
- Module SoftMotion
CoDeSys

- Logiciel PC
- Boîtier de commande

- Unité passerelle réseau
- Contrôleur vierge

- Modules bus de terrain
CTEU
- Cartes enfichables bus de
terrain

- Unité passerelle
ROBONET (DeviceNet,
CC-Link et PROFIBUS)
- Fonctionnalité API (API
externe non nécessaire
pour les applications
faciles)

—

Safe Torque Off (STO Absence sûre du couple)

- Séries LECP1/LECP2, de
type sans programmation
(possibilité de configurer
le fonctionnement d'un
actionneur électrique sans
recourir à un ordinateur ou
à un boîtier de commande)
- Signal de contrôle retour
à l'origine : permet une
action automatique retour
à l'origine

- Interpolation
Modules périphériques
disponibles (I/O, interface
codeur, interface bus,
interface électrique)
- Codeur en boucle fermée,
pas de perte d'étapes,
les erreurs suivantes sont
corrigés

- Logiciel PC
- Boîtier de commande

—
- Mode programmation :
lorsque deux axes sont
connectés, l'interpolation
en arc, les opérations
de passage et la
synchronisation peuvent
être réalisés
- Boîtier de batterie
optionnelle pour
enregistrer la position

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
uniquement

—

—

—

37

Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
• Contrôleurs/pilotes à commande bus de terrain, 24 VDC
Concurrent

SMC

FESTO

IAI

PARKER

JXC93, JXCE1/91/P1/D1,
LEC-G

SFC-DC, CMMO-ST,
CMMS-ST, CMXH-ST2,
CECX

PCON, PCON-CA/CFA,
ACON-CA/DCON-CA,
ACON

6K, PAC, ViX

Étape

Pas à pas/Servo

Pas à pas/Servo

Pas à pas/Servo

Entrée directe réseau

Entrée directe réseau

Entrée directe réseau
(jusqu’à 768 points)

Entrée directe réseau

Incrémental (résolution 800
impulsions/rotation)

Incrémental

Standard / Simple absolu
Incrémental (résolution 800
impulsions/rotation)

Incrémental
Résolveur

Alimentation
électrique

24 VDC ±10 %

24 à 48 VDC

24 VDC ±10 %

24 VDC

Parallèle I/O

—

—

Jusqu'à 16 entrées/16
sorties

Jusqu'à 256 entrées/256 sorties
(Module EVM32)

Communication
série

USB2.0, EtherNet/IP,
EtherCAT, DeviceNet,
CC-Link, PROFINET,
PROFIBUS-DP

RS422, RS485,
EtherNet/IP, EtherCAT,
CANopen, DeviceNet,
PROFINET, PROFIBUS-DP

USB, RS485, Modbus,
EtherNet/IP, EtherCAT,
DeviceNet,
CC-Link, CompoNet,
MECHATROLINK, ,
PROFINET, PROFIBUS-DP

RS232, RS232C ASCII,
RS485, Modbus,
EtherNet/IP, EtherCAT,
DeviceNet, CanBUS,
PROFINET, PROFIBUS-DP

Nombre d’axes

Maximum 4 axes

Maximum 2 axes

Maximum 8 axes

Maximum 8 axes

Plage de
température
d'utilisation [°C]

0 à 40

0 à 50

0 à 40

0 à 50

Plage d'humidité
ambiante [% HR]

90 max. (sans
condensation)

95 max. (sans
condensation)

95 max. (sans
condensation)

95 max. (sans
condensation)

Système de
refroidissement

Climatisation naturelle

—

Climatisation naturelle
Air réfrigérant forcé

—

Entre 210 et 1050 (montage
par vis)
Entre 230 et 1100 (montage
sur rail DIN)

600

Entre 130 et 630 (contrôleur)
1950 (batterie de secours)

Entre 400 et 660 (750 avec
module optionnel)

Montage par vis
Montage sur rail DIN

Montage par vis
Fixation sur rail H, mur ou
surface

Montage par vis
Montage sur rail DIN

Montage sur rail DIN

—

IP54

IP20

IP20

Série/modèle
Moteur compatible
Méthode de contrôle

Codeur compatible

Masse [gr]

Type de montage
Protection

- Panneau de commande
- FCT (outil de configuration
Festo)

- Logiciel PC
- Boîtier de commande
- Outil de configuration
des paramètres de la
passerelle

Réglage/graph/
méthode de contrôle

- Logiciel PC
- Boîtier de commande

Options compatibles

Contrôleur vierge

—

Unité passerelle ROBONET
(DeviceNet, CC-Link et
PROFIBUS)

—

Safe Torque Off (STO Absence sûre du couple)

—

- Dual raccord raccords (IN/
OUT) : Connexion DLR
possible

- Interpolation
- Modules périphériques
disponibles (I/O, interface
codeur, interface
électrique)
- Codeur en boucle fermée,
pas de perte d'étapes,
les erreurs suivantes sont
corrigés

Fonctions de
sécurité

Autres
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- Mode programmation :
lorsque deux axes sont
connectés, l'interpolation
en arc, les opérations
de passage et la
synchronisation peuvent
être réalisés

- Logiciel PC
- Boîtier de commande
- Parker Automation
Manager IDE

—

- Transfert par raccord
double

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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RoHS

• Pilotes à commande numérique I/O, VAC
Concurrent
Série/modèle

SMC

FESTO

IAI

PARKER

LECSA, LECSB

CMMP-AS

SCON-CAL, MSEL-PC/PG,
XSEL, SSEL,
MSEL-PCX/PGX

ACR9000, ACR9000-EPL,
AR, GT, ZETA6000,
Compax3, IPA, P, GV

Servo

Servo

Pas à pas/Servo

Pas à pas/Servo

Méthode de contrôle

Positionnement (max. 7
points)
Entrée d'impulsion

Positionnement (255 points)

Positionnement (jusqu'à
30000 points)
Entrée d'impulsion

Positionnement
Entrée d'impulsion

Capacité de moteur
compatible [W]

100/200/400

—

Jusqu'à 2400

Jusqu'à 3000

Codeur compatible

LECSA: Incrémentiel (7 bit)
LECSB: Absolu (18 bit)

Incrémental
Absolu (16 bit)

Incrémental
Absolu

Incrémental
Absolu
Résolveur

Alimentation
électrique

Monophasé 100 à 120 VAC (50/60 Hz)
Monophasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz)
Triphasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz)

Monophasé 100 à 230 VAC
Triphasé 230 à 480 VAC

Monophasé 100 à 230 VAC
Triphasé 200 VAC

Monophasé 120 à 240 VAC
(50/60 Hz)
Triphasé 400 à 480 VAC

Parallèle I/O

Jusqu'à 10 entrées/6 sorties

Jusqu'à 10 entrées/5 sorties

Jusqu'à 96 entrées/96
sorties

Jusqu'à 40 entrées/8 sorties
Jusqu'à 22 entrées/22 sorties

Communication
série

RS422 (LECSB seulement),
USB

USB, EtherNet/IP

USB, RS232C, RS485

USB2.0, RS232, RS422,
RS485, EtherNet/IP,
CANopen, DeviceNet,
PROFIBUS-DP, Modbus

Nombre d’axes

1

1

Maximum 6 axes

Maximum 16 axes

Plage de
température
d'utilisation [°C]

0 à 55 (hors gel)

0 à 40

0 à 40

0 à 50

Plage d'humidité
ambiante [% HR]

90 max. (sans
condensation)

90 max. (sans
condensation)

95 max. (sans
condensation)

95 max. (sans
condensation)

Système de
refroidissement

—

—

Air réfrigérant forcé

—

Entre 600 et 1000

Entre 2100 et 3800

Entre 560 et 7000

Entre 2000 et 41000

Montage par vis

Montage par vis

Installation verticale
Montage par vis
Montage sur rail DIN

—

—

IP20

IP20

Moteur compatible

Masse [g]
Type de montage
Protection
Réglage/graph/
méthode de contrôle
Options compatibles

Fonctions de
sécurité

Autres

- Logiciel PC (MR
configurator 2)

- FCT (outil de configuration Festo)

—

—

—

Safe Torque Off (STO - Absence
sûre du couple)
Safe brake control (SBC Commande du frein de sécurité) et
avec carte enfichable CAMC-G-S3 :
- Safe stop 1 (SS1 - Arrêt sécurisé 1)
- Safe operating stop (SOS Maintien de l'arrêt de sécurité)
- Safe stop 2 (SS2 - Arrêt sécurisé 2)
- Safely limited speed (SLS - Vitesse
limitée de sécurité)
- Safe speed range (SSR - Plage de
vitesse de sécurité)
- Safe speed monitor (SSM Commande de vitesse de sécurité)

—

—

- Logiciel PC
- Boîtier de commande

IP20
- Logiciel PC (Compumotor’s
Motion PlannerTM)
- Module interface boîtier
BDM (package du logiciel
C3 ServoManager™)

Fonction passerelle

—

Fonction arrêt d'urgence :
- Modèle standard (CAL)
- Modèle global (CGAL)

- Safe Torque Off (STO Absence sûre du couple)
- Safe stop 1 (SS1 - Arrêt
sécurisé 1)

- L'interpolation en arc, les
opérations de passage et
la synchronisation peuvent
être réalisés

- Interpolation de 8 axes dans
n'importe quelle combinaison
- Stall DetectTM sans codeur:
permet la détection d'un
blocage du moteur sans ajouter
un codeur à une application

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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Notes commerciales sur les actionneurs électriques
Série LE첸, série JXC
• Pilotes à commande bus de terrain, VAC
Concurrent

SMC

FESTO

IAI

PARKER

LECSC, LECSS, LECSS-T,
LECYM, LECYU

CMMP-AS

MSCON, SCON-CA,
SCON-CAL, MSEL-PC/PG,
XSEL, SSEL,
MSEL-PCX/PGX

ACR9000,
ACR9000-EPL, AR, GT,
ZETA6000, Compax3, IPA,
P, GV

Servo

Servo

Servo /Entrées
impulsionnelles

Servo

Méthode de contrôle

Entrée directe réseau

Entrée directe réseau

Entrée directe réseau

Entrée directe réseau

Capacité de moteur
compatible [W]

100/200/400

—

Jusqu'à 2400

Jusqu'à 3000

Codeur compatible

LECSC, LECSS: (18 bit)
LECSS-T: Absolu (22 bit)
LECYM, LECYU: (20 bit)

Incrémental
Absolu (16 bit)

Incrémental
Absolu

Incrémental
Absolu
Résolveur

Alimentation
électrique

Monophasé 100 à 120 VAC (50/60 Hz)
Monophasé 200 à 240 VAC (50/60 Hz)
Triphasé 200 à 240 VAC (50/60 Hz)

Monophasé 10 à 230 VAC
Triphasé 230 à 480 VAC

Monophasé 100 à 230 VAC
Triphasé 200 VAC

Monophasé 120 à 240 VAC
(50/60 Hz)
Triphasé 400 à 480 VAC

Parallèle I/O

Jusqu'à 7 entrées/4 sorties

Jusqu'à 10 entrées/5 sorties

Jusqu'à 96 entrées/96
sorties

Jusqu'à 256 entrées/256
sorties

Communication
série

USB, RS422 (LECSC
seulement), CC-Link,
SSCNET III, SSCNET III/H,
MECHATROLINK-II/III

USB, CANopen, Modbus,
PROFIBUS-DP, DeviceNet,
EtherCAT, EtherNet/IP,
PROFINET

USB, RS232, RS485,
Modbus, CC-Link,
DeviceNet,
PROFIBUS-DP,
MECHATROLINK-I/II,
CompoNet, EtherCAT,
EtherNet/IP, PROFINET

USB2.0, RS232, RS422,
RS485,
EtherNet/IP, Powerlink,
TCP/IP, CANopen,
PROFIBUS-DP, DeviceNet,
Modbus, EtherCAT

Nombre d’axes

1

1

Maximum 6 axes

Maximum 16 axes

Plage de
température
d'utilisation [°C]

0 à 55 (hors gel)

0 à 40

0 à 40

0 à 50

Plage d'humidité
ambiante [% HR]

90 max.
(sans condensation)

90 max.
(sans condensation)

95 max.
(sans condensation)

95 max.
(sans condensation)

Système de
refroidissement

—

—

Air réfrigérant forcé

—

Entre 800 et 1000

Entre 2100 et 3800

Entre 560 et 7000

Entre 2000 et 41000

Montage par vis

Montage par vis

Installation verticale
Montage par vis
Montage sur rail DIN

—

—

IP20

IP20

IP20

- Série LECS: Logiciel PC
(MR configurator2TM)
- Série LECY: SigmaWin+TM

- FCT (outil de configuration Festo)

- Logiciel PC
- Boîtier de commande
Outil de configuration des
paramètres de la passerelle

- Logiciel PC (Compumotor’s
Motion Planner™)
- Module interface boîtier
BDM (package du logiciel
C3 ServoManager™)

- Safe Torque Off (STO Absence sûre du couple)
(seulement LECSS-T,
LECYM, LECYU)

Safe Torque Off (STO - Absence sûre
du couple)
Safe brake control (SBC - Commande
du frein de sécurité) et avec carte
enfichable CAMC-G-S3 :
- Safe stop 1 (SS1 - Arrêt sécurisé 1)
- Safe operating stop (SOS - Maintien
de l'arrêt de sécurité)
- Safe stop 2 (SS2 - Arrêt sécurisé 2)
- Safely limited speed (SLS - Vitesse
limitée de sécurité)
- Safe speed range (SSR - Plage de
vitesse de sécurité)
- Safe speed monitor (SSM Commande de vitesse de sécurité)

Fonction arrêt d'urgence :
- Modèle standard (CAL)
- Modèle global (CGAL)

- Safe Torque Off (STO Absence sûre du couple)
- Safe stop 1 (SS1 - Arrêt
sécurisé 1)

- L'interpolation en arc, les
opérations de passage et
la synchronisation peuvent
être réalisés.

- Interpolation de 8 axes dans
n'importe quelle combinaison
- Stall Detect™ sans codeur:
permet la détection d'un
blocage du moteur sans ajouter
un codeur à une application

Série/modèle

Moteur compatible

Masse [g]
Type de montage
Protection

Options compatibles

Fonctions de
sécurité

Autres
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- Interpolation

—

Pour utilisation Les informations contenues dans ces notes commerciales ont été générées sur la base à la fois du catalogue et de recherches
interne de SMC effectuées sur Internet concernant des matériels trouvés dans le domaine public. Toutefois, veuillez considérer que le centre de
marketing européen EMC ne peut garantir, de quelque manière que ce soit, la validité des informations concurrentielles délivrées ici.
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www.smc.eu

Logiciel de sélection du produit
Sélectionne et calcule la performance de nos solutions électriques. Notre logiciel ne vous aide
pas seulement à choisir un actionneur électrique ou des pinces, mais il calcule également pour
vous leur performance dans différentes conditions de travail.
Le sélecteur vous permet sans effort de confirmer une opération optimale, de manière à ce que
vous soyez assuré que votre application fonctionnera bien.

EMC-SN-EA07A-FR

Visitez www.smc.eu dès maintenant.
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Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

SMC CORPORATION

www.smc.at
www.smcpneumatics.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.ﬁ
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

ofﬁce@smc.at
info@smcpneumatics.be
ofﬁce@smc.bg
ofﬁce@smc.hr
ofﬁce@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcﬁ@smc.ﬁ
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
ofﬁce@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

+370 5 2308118
+31 (0)205318888
+47 67129020
+48 222119600
+351 226166570
+40 213205111
+7 8127185445
+421 (0)413213212
+386 (0)73885412
+34 902184100
+46 (0)86031200
+41 (0)523963131
+90 212 489 0 440
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smcpneumatics.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smcpneumatics.co.uk

info@smclt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
ofﬁce@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
ofﬁce@smc.sk
ofﬁce@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smcpneumatics.co.uk
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