Technique d‘entraînement
taillée sur mesure
Engrenages cylindriques et actionneurs

UNE ENTREPRISE FAMILIALE, PRESTATAIRE
DE SOLUTIONS HAUTEMENT INNOVANTES
Nous vous propose toute une gamme de produits
standard ainsi que des solutions et services personnalisés développés pour des applications mécatroniques,
électroniques et logicielles. Forts d’un propre service
de développement (électronique / conception) et d’une
haute intégration verticale, nous maitrisons une multitude de possibilités.
La stratégie d’entreprise fortement orientée sur le management de la qualité et l’intégration des apports du Lean
management fait de nous un partenaire professionnel
hautement qualifié qui sait convaincre par ses performances en termes de qualité, délais et coûts.
Notre système de gestion de la qualité est certifié
ISO 9001 : 2015. Notre comportement responsable
envers l'environnement dans le cadre de tous les processus et décisions entrepreneuriales est également
certifié : système de management environnemental
ISO 14001 : 2015.
Nous nouons avec nos clients d’étroites relations durables, tout comme cela est le cas avec nos quelque 130
employés, notre site de Kirchzarten et nos fournisseurs.

LES quatre SECTEURS D’ACTIVITÉ DU GROUPE HALSTRUP-WALCHER
Technique de mesure
de la pression

Systèmes de
positionnement

Engrenages cylindriques / actionneurs

Services

Vous devez régler la pression dans une salle blanche
afin de prévenir toute
infiltration d'air contaminé.
Dans le domaine de la
technique de climatisation,
la surveillance d'un filtre
à air ou d'un ventilateur
s'impose. Il convient de
maintenir dans une machine une surpression ou
une dépression ou encore
d'enregistrer un débit
volumique.

Spécialisé en construction
de machines, votre client
souhaite que vous lui proposiez des solutions machine hautement flexibles
garantissant des temps de
rééquipements minimes. Il
convient de régler automatiquement et très rapidement un nouveau format.
Et vous souhaitez garantir
à votre client une disponibilité optimale de la machine
– soutenue par le contrôle
de l'état de vos systèmes
de positionnement.

Vous souhaitez effectuer
un mouvement linéaire ou
rotatif et optimiser la solution par rapport à l'encombrement disponible, sans
perdre de vue les coûts.
Toujours avec la même
précision élevée. Avec
ou sans boîtier. Comme
combinaison moteur / engrenage. Comme système
réglé ou asservi ou comme
simple solution mécanique.
Avec un asservissement
analogique ou numérique.

Votre application est liée
à la technique d’entrainement, la mécatronique
ou la technologie des
capteurs, mais vous ne
réussissez pas à trouver
un produit adapté ?

halstrup-walcher conçoit
pour des tâches exigeantes
dans le domaine de mesure
de pression des instruments à la pointe de la technique parmi lesquels des
transmetteurs de pression,
calibrateurs et manomètres
numériques dédiés à des
interventions en mode
stationnaire ou mobile.
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halstrup-walcher propose
avec ses systèmes de positionnement des micro-entraînements intelligents
dotés de moteur, réducteur,
contrôle de position, 10
différents types d’interface
de bus embarqués et une
multitude de modèles et de
caractéristiques.

halstrup-walcher propose
une vaste gamme d'engrenages cylindriques et
d'actionneurs. La conception mécanique et le développement électronique
tout comme l'ensemble
des principales étapes de
fabrication – se déroulent
au sein de notre entreprise.

halstrup-walcher développe et conçoit pour vous
la solution dont vous avez
besoin. Même en petites
séries.
Vous avez besoin d’un
certificat d’étalonnage
DAkkS ou ISO pour être
absolument sûr de la fiabilité de vos instruments de
mesure ?
halstrup-walcher possède
2 laboratoires d’étalonnage accrédités DAkkS pour
les grandeurs de mesure
« Pression » et « Débit ».

LE LEAN MANAGEMENT CHEZ HALSTRUP-WALCHER
Ciblage sur le client et processus internes optimisés
Il y a encore quelques années, la littérature évoquait le
triangle magique associant qualité, coûts et délais. Magique parce que, semble-t-il, une action impliquerait une
amélioration de la performance de deux critères – au
détriment du troisième.
halstrup-walcher s'est basé sur le lean management
pour révolutionner cette interdépendance. Pour ce faire,
une attention particulière est accordée à un déroulement sans perturbations de l'ensemble des processus
essentiels et à la lutte systématique contre toute perte.
L'équipe entière peut ainsi se concentrer sur les réels
besoins des clients.

LEAN
MANAGEMENT

De plus, le système de gestion d'atelier (shop floor management) a remporté un formidable succès.
Chaque jour ouvré, dans chaque service, des entretiens
sont conduits avec chaque employé afin d'aborder tous
les problèmes rencontrés. Ensuite, les dirigeants se
réunissent pour prendre des mesures correctives immédiates et durables et examiner tous les chiffres clés essentiels. Chacun s'investit, les problèmes ne somnolent
pas au fond des tiroirs, des processus sans perturbations
sont immédiatement mis en œuvre. Une philosophie qui
séduit tant nos employés que nos clients. Entre-temps,
la société halstrup-walcher exporte les enseignements
qu'elle a tirés du lean management et les propose à des
PME comme prestation de services.

MÉthodes

L’ avantage client

Processus sans
perturbations et
prévention des pertes

Tailles de lots souhaités

Système de gestion d'atelier
(shop floor management)

Fabrication selon
le principe Pull

ET
prix adaptés
Réapprovisionnement rapide
ET
grand respect des délais
Flexibilité élevée
(modifications, améliorations)
ET
grande qualité des produits
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Le mécanisme
d‘entraînement
adapté à votre application
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DE L‘ENGRENAGE INDIVIDUEL À LA SOLUTION
D‘ENTRAÎNEMENT PARFAITEMENT OPTIMISÉE
Chez halstrup-walcher, nous accordons une grande importance à ce que nos solutions d‘entraînement puissent
satisfaire de manière optimale vos besoins spécifiques.
Un « engrenage cylindrique standard » peut parfois
s‘avérer être le produit parfait. Dans la plupart des cas,
les exigences spécifiques à respecter sont néanmoins
nombreuses. Toutefois, nous pouvons presque toujours

contribuer à minimiser votre effort d‘intégration, tant au
niveau électrique que mécanique. Vous obtenez ainsi
une solution complète tout-en-un au lieu d‘une solution
à multiples composants qui exigerait de votre part des
travaux d‘intégration fastidieux. Le graphique suivant
illustre les principaux composants possibles en vue de
réaliser la solution optimale.

Alimenter
Votre application
Adaptation
mécanique

Mesure /
limitation
de position

Engrenage
cylindrique

Moteur

Commander /
Brancher / Régler

Commande
de votre machine /
installation

Information /
Communication

VITESSE DE ROTATION ET COUPLE DE ROTATION –
LE DUO ENTRE MOTEUR ET ENGRENAGE
Les engrenages cylindriques de halstrup-walcher ne sont
pas seulement robustes et précis, leur atout particulier
consiste à pouvoir réaliser chaque rapport de transmission techniquement faisable. Dans la pratique, il
s‘agit aussi souvent de rapports de transmission avec
plusieurs décimales – de manière exacte et optimale,
comme votre application l‘exige.
MOTEURS

ENGRENAGES
CYLINDRIQUES

Des applications halstrup-walcher typiques évoluent
dans une plage de 25 Nm et 250 min -1 (système rotatif)
ou 1 000 N et 70 mm / s (système linéaire), cf. graphique.
Dans l‘objectif de fournir cette performance au niveau
de l‘arbre de sortie (rotatif) ou de la bielle (linéaire),
halstrup-walcher associe au moteur optimal et l‘engrenage cylindrique parfaitement adapté.
APPLICATIONS TYPIQUES
HALSTRUP-WALCHER

min-1
mm/s

min-1

7000

Moteurs EC

3000

70

250

5000

Moteurs à
courant continu
Moteurs synchrones

500

Moteurs pas à pas

Transmissions
typiques 1:1 à 1:3000
25

Nm

1000

N
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LE TYPE DE MOTEUR ADAPTÉ
Le client prescrit parfois un type de moteur particulier. Nous proposons aussi bien entendu notre grande
expérience pour rechercher le moteur optimal adapté à
l‘objectif d‘utilisation respectif. halstrup-walcher exploite
l‘avantage d‘être absolument libre dans son choix et de
pouvoir sélectionner le type de moteur qui, au cours
des tests en interne, a livré des résultats parfaits (et
des échéances de livraison satisfaisantes pendant de
longues années).
En principe, il est recommandé de procéder chez halstrup-walcher au montage intégral du système d‘entraînement, comprenant aussi celui du moteur sur l‘engren-

Parmi les variantes les plus souvent employées, on
compte les moteurs EC (moteurs DC sans balais, appelés aussi moteurs BLDC), les moteurs pas à pas, les
moteurs DC et les moteurs synchrones / asynchrones.
Le graphique suivant illustre les avantages respectifs au
sein d‘une application.

MOTEURS EC

MOTEURS SYNCHRONES /
ASYNCHRONES

Les moteurs EC sont commutés électriquement et ne
nécessitent donc aucun entretien (aucun balai). Ils ne
comprennent aucune pièce d‘usure 1), pour durée de
service élevée. Un moteur EC fonctionne de manière
très conviviale mais nécessite toutefois une commande de moteur. Il convient donc de tenir compte
des tâches de programmation et des coûts générés.
En cas de blocage, le moteur EC garantit encore des
réserves de puissance.

Les moteurs synchrones sont disponibles à un prix
avantageux. Un condensateur est nécessaire pour
le démarrage.
La variante asynchrone appelée « moteur à bague
de déphasage » a par ailleurs l‘avantage de ne
pas s‘échauffer en cas de blocage. Toutefois, son
degré d‘efficacité est inférieur à celui des moteurs
synchrones usuels. Ce type de moteur n‘a aucune
pièce d‘usure 1).

MOTEURS DC

MOTEURS PAS À PAS

Les moteurs DC sont faciles à commander. Ils sont
utilisés avec un simple bloc d’alimentation et le changement du sens de rotation s’effectue en inversant
les pôles.
Toutefois, les moteurs DC affichent une usure supérieure en raison de leur commutation par balais.

Les moteurs pas à pas n’ont aucune pièce d’usure 1).
Une commande du moteur s’impose, ce qui engendre
des tâches de programmation et des coûts. Les moteurs
pas à pas sont moins conviviaux que les moteurs EC.
La force de ce type de moteurs réside dans la faible
vitesse de rotation (< 300 min-1). En règle générale,
ils sont donc plus silencieux que les moteurs EC.
Toutefois, en cas de blocage, ils ne fournissent aucune
réserve de puissance.

1)
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age cylindrique. La responsabilité globale y compris pour
les tests de la solution tout-en-un repose alors clairement auprès d‘un seul prestataire. De cette manière,
la fabrication du produit s‘effectue tout en optimisant le
niveau sonore, la lubrification et les caractéristiques de
rotation.

 es paliers sont des pièces d’usure dans chaque moteur. Toutefois, dans les moteurs à haut rendement, leur surdimensionnement
L
optimise leur durée de vie.

SURVEILLANCE DE LA POSITION / SIGNAL RETOURDE LA POSITION
Dans de nombreuses applications, la position actuelle doit être affichée, voir régulée. Pour ce faire, halstrup-walcher
utilise des interrupteurs de fin de course ou des potentiomètres adaptés.

Les potentiomètres, en revanche, fournissent la valeur
de position actuelle pour
chaque valeur comprise dans
un intervalle angulaire.

Les interrupteurs de fin de
course servent à indiquer certaines positions ou positions
angulaires.

ADAPTATION ÉLECTRIQUE ET CÔTÉ COMMUNICATION
halstrup-walcher peut également se charger d’adapter le câblage et la communication afin de satisfaire de manière
optimale les besoins spécifiques du client. Si vous avez des questions, veuillez vous reporter aux explications figurant dans les paragraphes relatifs aux interrupteurs de fin de course, potentiomètres, régulation et commande. Nous
maîtrisons aussi un grand nombre de variantes en ce qui concerne l’alimentation en tension, le câblage souhaité et
les systèmes de communication analogique et numérique.

RÉGULATION ET COMMANDE
Dans la plupart des cas, une commande supérieure (SPS) assume les tâches de régulation et de commande.
En vue de décharger cette commande SPS tout en réduisant la complexité de l’installation entière, une intégration
des tâches de régulation et de commande est néanmoins fréquemment souhaitée dans le mécanisme d’entraînement de halstrup-walcher.
La régulation se consacre, dans la majeure partie des cas, à la régulation de la position, c.à.d. que le mécanisme
d’entraînement assure lui-même le respect de la position de consigne souhaitée alors qu’une commande, exécute
uniquement les ordres de mouvement fournis par la SPS supérieure.
Système
asservi
z
Grandeur de commande
(valeur de consigne)
w

-

-

Écart de
régulation
e

Valeur de réglage

Grandeur réglée
(valeur réelle)
x

y
Régulateur

Grandeur
perturbatrice
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Interprétation
de votre solution d‘entraînement
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Le questionnaire suivant permet de trouver le plus rapidement possible l‘entraînement optimal.
Nos spécialistes se tiennent à votre entière disposition pour vous aider à remplir le formulaire.
Client :

Date :

Référent :

Période de réalisation :

Nom du projet :

Nombre série :

Prix objectif :

Nombre série pilote :

Description de l‘application :

Nombre prototype :

p.a. /

unique

MOUVEMENT ET COUPLE DE ROTATION
S.V.P. remplissez soit le côté droit, soit le côté gauche
SYSTÈME ROTATIF

SYSTÈME LINÉAIRE

Deux des valeurs suivantes doivent être connues :

Deux des valeurs suivantes doivent être connues :

Couple de sortie (M) :		

Nm

Force (F) :				

Vitesse en sortie (n) :		

min

Puissance (P) (côté sortie) :		

W

-1

Puissance P [W] = Couple de sortie M [Nm] x Vitesse en sortiel n [min -1] x 0,1
(le cas échéant, calculer le couple à l’aide d’une clé dynamométrique)

Couple d’auto-maintien		
Frein :

souhaité /

Degré de limitation :
Rotations :

limitée /

		

limitée /

m/s

Puissance (P) (côté sortie) :		

W

Puissance P [W] = Force F [N] x Vitesse v [m / s]

Trajet :

pas nécessairement

Plage angulaire / plage de rotation :

Vitesse (v) :			

Orientation :

Nm

N

vertical /

course /

horizontal

poussée

Longueur :

mm

illimitée

°

illimitée

limitée à		

rotations

conditions ambiantes
Température ambiante :

de

à

°C

Indice de protection IP :

Exigences particulières :

Le mécanisme d‘entraînement doit-il être particulièrement
silencieux ? Doit-il être protégé contre des salissures (boîtier) ?
Le mécanisme d‘entraînement est-il soumis à de fortes
influences (p. ex. chocs, vibrations) ? Est-il nécessaire
d’effectuer des contrôles particuliers ?

ADAPTATION MÉCANIQUE
Encombrement maximal / Croquis :
Dimensions de fixation :
(le cas échéant, schéma de perçage, position
de fixation de l’arbre de sortie, etc.)

Arbre de sortie :
(arbre creux / plein, ø mm, ajustement, aplatissement,
longueur, trou transversal, etc.)

Modules périphériques :
Souhaitez-vous, le cas échéant, que halstrup-walcher
fabrique des modules périphériques ou installe des
éléments fournis par vos soins ?

Débrayage manuel :

souhaité /

pas souhaité

(pour découplage manuel de l’engrenage pour travaux de servicel)

INTÉGRATION DU MOTEUR
Sélection du moteur effectuée par halstrup-walcher

Moteur

Prescription : Le moteur suivant doit être intégré du point de vue de la construction et de la fabrication :
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MODE D‘EXPLOITATION ET DURÉE DE VIE
Durée de vie exigée :

Type d‘exploitation :
Régime intemittent

Régime continu

Heures de service

Régime temporaire

Mode de fonctionnement
réversible

Cycles de mouvement
Ans

Fréquence et durée du mouvement de l‘application ?

Durée de mise en circuit (ED) / temps de base :

% chez

minutes

(p. ex. 40 % ED à 10 minutes temps de base  4 minutes de service suivies de 6 minutes de pause)

SURVEILLANCE DE LA POSITION / INDICATION DE LA POSITION

souhaité /

pas souhaité

S.V.P. remplissez soit le côté droit, soit le côté gauche
Interrupteurs de fin de course :		

parts

Encoder:

Angle de commutation :
À quelle valeur d‘angle doit être effectuée la mise en circuit ? Position fixe ou
réglable ? Sens de rotation ? Distance angulaire relative par rapport à une position
(aplatissement, trou de passage, etc.) ?

Selection par halstrup-walcher
Magnétique
Optique (p. e. disque d‘incrémentation)
Potentiomètre

Fonctions:

Mode de réponse :			
Le contact du signal de position doit-il être exécuté comme contact inverseur,
contact à ouverture / à fermeture ? Quel courant de commutation max. (p. ex. 1 A)
doit être prévu ? Exigences de précision relatives à la position à atteindre
(rotatif : en degrés d‘angle, linéaire : en mm)

Fonction de sécurité :
S‘agit-il d‘un simple signal de position ou bien le contact doit-il interrompre le circuit moteur ?

Affectation de l‘angle de rotation (y c. sens de rotation)
à la résistance du potentiomètre. Souhaitez-vous une résistance de base pour
le potentiomètre (p. ex. 5 ou 20 kΩ) spéciale ? Type de signal de position (p. ex.prise
à distance de la valeur de résistance, 0 .. 10 V ou numérique) Exigences de précision
relatives à la position à atteindre (rotatif : en degrés d‘angle, linéaire : en mm)?

ADAPTATION ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant :

Câblage :

Quel type de tension est disponible (DC / AC ? Valeur de tension ? Consommation
maximale d’électricité possible ?) ? Sources de perturbations particulières
(résistance CEM élevée nécessaire ?)

Le contact doit-il être réalisé au moyen de bornes à vis, d‘un connecteur ou d‘un
brasage effectué par le client ? Existe-t-il une spécification spéciale pour les câbles ?
Comment le / les câble(s) doivent-il(s) sortir du boîtier ?

COMMUNICATION

Commandes :

souhaitée /

pas souhaitée

Transmission de signaux :

Quelles commandes (p. ex. ordres de déplacement, d‘arrêt) doivent être transmis ?

analogue : 0 .. 10 V ou 0 / 4 .. 20 mA
digital :
I / O, CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link
autres :   Veuillez spécifier

Signal de position :

RÉGULATION / COMMANDE

souhaitée /

Quels signaux  / Quelles valeurs / Quels états doivent être transmis (de l‘entraînement
à la commande) ?

pas souhaitéet

Régulation :

Commande :

Domaine d‘utilisation : la régulation intervient au sein de quelles plages angulaires / courses ? Vitesse prescrite : Au bout de combien de temps, la position de
consigne ± doit-elle avoir atteint quelle tolérance ? Particularités, p. ex. atteindre
lentement la position finale, éviter des oscillations, etc.

Un simple signal droit- / gauche est-il suffisant ? (en présence du signal, le mouvement
est exécuté jusqu‘à ce qu‘un interrupteur de fin de course soit atteint) Convient-il
d‘atteindre une (ou plusieurs) position(s) particulière(s), p. ex. un angle particulier
après n-rotations ? Un signal stop existe-t-il ? Un arrêt immédiat s‘impose-t-il ou une
position de repos doit-elle être adoptée ?

AUTRES EXIGENCES

Particularités :

Emballage :
Selection par halstrup-walcher
Emballage spécial selon les désirs du client
Emballage navette
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Touches tactiles, contrôles, accessoires souhaités (par ex. connecteurs, kit de connecteurs,
boîte touches tactiles), courant nominal, précision de positionnement, force axiale, force
radiale, température de stockage, commutateur d’adresse, système de mesure, comportement de l’entraînement (déplacement en bloc, déplacement en boucle, erreur de poursuite,…), modules fonctionnels, fichiers descriptifs, profils de technique d’entraînement,
exigences relatives au poids, exigences spéciales en matière de test ?

Produits
et applications
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VUE D‘ENSEMBLE DES MÉCANISMES D‘ENTRAÎNEMENT
Produit de base

p.

Couple
de
rotation
max.

N 40 V

14

1 Nm

Vitesse de
rotation
max.
15 min -1
(Variante
avec moteur
AC)
120 min -1
(Variante
avec moteur
DC)

N 64 V 30

17

3 Nm

60 min -1
(Variante
avec moteur
AC)
160 min -1
(Variante
avec moteur
DC)

Applications
(exemples)

Engrenage
cylindrique
compact à platine
robuste 1 Nm
max.

Commande
de clapets de
stores au moyen
du SLA 1.5

15

N 40 x 50 P
Entraînement
auxiliaire
semi-intelligent
système
logistique

16

Entraînement
rotatif
pour brosses
N 64 V 30 KG

18

Entraînement
de réglage
pour l’admission d’air dans
des appareils
de chauffage
N 64 V 30 IF

19

Engrenage
cylindrique très
compact à platine
robuste 3 Nm
max.

p.

N 72

20

5 Nm

10 min -1

Engrenage
cylindrique (et entraînement) logés
dans un boîtier
métallique IP 65

Réglage de
tourniquet
au moyen du
N 72 K

21

N 100

22

20 Nm

4 min -1
(Variante
avec moteur
AC)

Modèle ultra
robuste compact
20 Nm max.

Vanne de régulation pour robinet
à boisseau
N 100 P

23

Vis sans fin pour
le transport des
granulés de bois
N 100  W

24

Actionneur
pour servomoteur de clapets
GT 50

25

30 min -1
(Variante
avec moteur
DC)
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Caractéristique
particulière

Produit de base

p.

Couple
de
rotation
max.

Vitesse
de rotation
max.

N 30 x 120

26

-

N 22 x 65

27

BK 80

ST 120 KG

Caractéristique
particulière

Applications
(exemples)

-

Petit entraînement
pour encombrements réduits

Clapet de
désenfumage

26

-

-

Entraînement de
précision avec
ajustement précis
manuel

Réglage de zones
de couleurs

27

28

8 Nm

-

Système modulaire
doté d’un grand
nombre de transmissions

Distributeur de
boissons

29

30

10 Nm

2 min -1
(AC)

Entraînement
robuste logé dans
un boîtier plastique
IP 55

Positionnement de
couvercles dans
des machines
textiles au moyen
du TR 130 i

31

Mécanisme d’entraînement optimisé
en termes de coûts
(roues dentées en
matière plastique /
laiton)

Entraînement de
clapets de
désenfumage /
ventilation

32

Entrainement de
reglage SP 72
pour les moteurs
d‘entrainement
diesel

33

30 min -1
(DC)

Module
complet
avec
entraînement

32

-

-

p.

Possibilité de livrer,
montage mécanique inclus
(ici : clapet)
SP 72

33

-

-

Entraînement
linéaire logé dans
un boîtier métallique

Nous avons déjà réalisé un grand nombre de solutions spécifiques à nos clients. Cette vue d’ensemble et les
exemples présentés visent uniquement à illustrer les possibilités quasiment illimitées. Pour nous soumettre une demande concrète, nous vous conseillons d’utiliser le formulaire que vous trouverez à la page 9 ou le processus de
demande en ligne à l’aide du configurateur. Nos spécialistes sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Demande en ligne guidée
Laissez-vous guider en ligne pour traiter votre demande
Les champs de nos formulaires demandent toutes les
données nécessaires. Vous pouvez charger les données,
puis nous envoyer une demande par la suite. Nous vous
contacterons pour tout renseignement supplémentaire
requis pour traiter votre demande.
www.halstrup-walcher.de/configurator
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Engrenage cylindrique 1 Nm max.

N 40V
Puissance fournie max.

8W

Charge autorisée par essieu
radiale
axiale

30 N
20 N

Couple de pointe instantané

1,2 Nm

Jeu de transmission, non chargé

en fonction du modèle 0,9 .. 2 °

Plage de températures de service

-10 .. 65 ° C

Poids (sans moteur)

env. 0,1 kg

Indice de protection

IP 40 (avec cache-poussière)

Durée de vie

Compte tenu d‘une charge nominale, les engrenages atteignent au
moins 2 000 heures de service

Caractéristiques techniques (valeurs typiques)
1. Moteur AC (régime moteur, env. 375 min -1)
Vitesse de rotation
en sortie

Couple de
rotation nominal

A

0,5 min -1

1 Nm

1A

1 Nm

2A

0,6 Nm

3A

0,25 Nm

4A

5 min -1

0,2 Nm

5A

7,5 min -1

0,14 Nm

6A

15 min -1

0,08 Nm

7A

0,75 min

-1

1,5 min -1
3,75 min

-1

Autres sur demande.
Tension d’alimentation

B

Caractéristiques / Avantages
yy Engrenage cylindrique compact à platine robuste,
1 Nm max
yy Arbre de sortie en acier cémenté monté sur palier lisse
yy Roues dentées en acier
yy Cache-poussière en matière plastique
yy Lubrification à vie

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

230

Options

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

24A

yy Finitions spéciales de l‘arbre de sortie
yy Arbre de sortie monté sur roulement à billes
yy Modèle silencieux
yy Lubrification spéciale pour plage de températures élargie
yy Interrupteur de fin de course

A

4 min -1

1 Nm

1D

1 Nm

2D

1 Nm

3D

30 min -1

0,8 Nm

4D

40 min

0,7 Nm

5D

0,5 Nm

6D

0,3 Nm

7D

6 min -1

-1

60 min -1

30±0,1
Illustration avec
cache-poussière

Autres sur demande. La vitesse de rotation nominale d‘engrenages
dotés de moteurs DC dépend de la charge.
B

12D

Code de
commande
N  40V

–

A

B
–

Solution spécifique au client sur demande !

14

3 (1)

12 V DC, + 20 % / - 15 %

10

24

24D

0,65± 0,05

24 V DC, + 20 % / - 15 %

max. 29

Tension d’alimentation

ø 12js13
(ø 12h5)

5,4
ø 6h8

Dimensions entre parenthèses
applicables aux roulements
à billes !

15

120 min

-1

41
40

11

12 min

-1

Transmissions 25:1 à 750:1

41

Couple de
rotation nominal

40

Vitesse de rotation
en sortie

30±0,1

2. Moteur DC (régime moteur, env. 3 000 min -1)

COMMANDER DES CLAPETS DE STORES

Reglage de stores a bandes
verticales au moyen du SLA 1.5
Le rayonnement solaire direct est gênant dans le quotidien des bureaux. L‘installation de stores à bandes
verticales de hauteur égale à celle de la pièce est une
solution idéale pour diffuser une lumière agréable tout
au long de la journée. Le SLA 1.5 règle précisément
l‘angle de rotation selon un intervalle horaire.

Réponse

Commande

Libération +
angle de rotation

15

ENTRAINEMENT AUXILIAIRE POUR SYSTEME LOGISTIQUE

Deplacer des caisses dans un entrepot logistique au moyen du N 40 x 50 P
Les caisses entrent et sortent du stock de manière entièrement automatique, à une température de - 30 ° C. Un chariot
de transport se déplace vers la surface de stockage prévue
et glisse sa flèche latérale sous la caisse. Quatre N 40 x 50 P
placent sous chaque coin une languette – la caisse et le chariot sont alors prudemment poussés vers leur destination.

Régulation
de la position
Ordre de
rotation

Commande

Réponse
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Engrenage cylindrique 3 Nm max.

N 64 V 30

Puissance fournie max.

50 W

Charge autorisée par essieu
radiale
axiale

30 N
20 N

Couple de pointe instantané

5 Nm

Jeu de transmission, non chargé

en fonction du modèle 0,9 .. 2 °

Plage de températures de service

-10 ..  65 ° C

Poids (sans moteur)

env. 0,3 kg

Indice de protection

IP 40 (avec cache-poussière)

Durée de vie

Sous charge nominale, les
engrenages atteignent au moins
2 000 heures de service

Caractéristiques techniques (valeurs typiques)
1. Moteur AC (régime moteur, env. 375 min -1)

Caractéristiques / Avantages
yy Engrenage cylindrique très compact à platine
robuste 3 Nm max.
yy Arbre de sortie en acier cémenté monté sur palier lisse
yy Roues dentées en acier
yy Cache-poussière en matière plastique
yy Lubrification à vie

Vitesse de rotation
en sortie

Couple de
rotation nominal

A

0,5 min -1

3 Nm

1A

1 min

3 Nm

2A

2,5 min -1

3 Nm

3A

5 min

-1

3 Nm

4A

10 min -1

2,5 Nm

5A

20 min

-1

1,5 Nm

6A

60 min -1

0,6 Nm

7A

-1

Autres sur demande.
Tension d’alimentation

B

Options

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

230

yy Finitions spéciales de l‘arbre de sortie
yy Arbre de sortie monté sur roulement à billes
yy Modèle silencieux
yy Lubrification spéciale pour plage de températures élargie
yy Interrupteur de fin de course

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

24A

Transmissions 5:1 à 2500:1
64
56±0,1

4 x M3

2. Moteur DC (régime moteur, env. 3 000 min -1)
Vitesse de rotation
en sortie

Couple de
rotation nominal

A

2 min -1

3 Nm

1D

4 min -1

3 Nm

2D

8 min

3 Nm

3D

20 min -1

3 Nm

4D

40 min

3 Nm

5D

1,7 Nm

6D

1 Nm

7D

-1

-1

64

56±0,1

80 min -1
160 min

-1

Autres sur demande. La vitesse de rotation nominale d’engrenages
dotés de moteurs DC dépend de la charge.
Tension d’alimentation

B

24 V DC, + 20 % / - 15 %

24D

12 V DC, + 20 % / - 15 %

12D

49

30

17

ø 14h11

20

0,65±0,05

3

16

Code de
commande
N 64V 30 –

A

B
–

Solution spécifique au client sur demande !

ø 8h8

17

ENTRAÎNEMENT ROTATIF POUR BROSSES

Entrainement rotatif pour brosses
dans des machines textiles N 64 V 30 KG
Le cardage a pour objectif de redresser et paralléliser les
fibres naturelles de coton afin d‘obtenir un ruban de carde.
Lors de ce processus, des brosses latérales éliminent
les accumulations de fibres. L‘entraînement compact
N 64V 30 KG assume cette tâche avec puissance et robustesse en dépit des micro-poussières dans l‘air ambiant.

Commande horaire
de la libération

18

REGLAGE DE CLAPETS D‘ADMISSION D‘AIR DANS
DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

Entrainement de reglage N 64 V 30 IF
pour l‘admission d‘air dans des appareils de chauffage
L’actionneur N 64 V 30 IF particulièrement silencieux a été
développé pour la commande de clapets d’admission d’air
dans des appareils de chauffage. Une quantité d’air définie
avec précision pour chaque phase de combustion est
acheminée en vue de garantir un fonctionnement optimal.
La position absolue est enregistrée par un potentiomètre.
La communication s’effectue via une interface RS 485. Le
mécanisme d’entraînement est soumis à des exigences
de sécurité très sévères.

Position de consigne
Commande
RS 485
Position réelle
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Engrenage cylindrique 5 Nm max.

N 72
Puissance fournie max.

2W

Charge autorisée par essieu
radiale
axiale

30 N
20 N

Couple de pointe instantané

8 Nm

Jeu de transmission, non chargé

en fonction du modèle 0,9 ..  2 °

Plage de températures de service

- 10 .. 65 ° C

Poids (sans moteur)

env. 0,7 kg

Indice de protection

IP 65

Durée de vie

Compte tenu d‘une charge nominale, les engrenages atteignent au
moins 2 000 heures de service

Caractéristiques techniques (valeurs typiques)
Moteur AC (régime moteur, env. 375 min -1)
Vitesse de rotation
en sortie

Couple de
rotation nominal

A

0,5 min -1

5 Nm

1A

1 min

-1

5 Nm

2A

2 min -1

4 Nm

3A

5 min

2 Nm

4A

1 Nm

5A

-1

10 min -1
Autres sur demande.
Tension d’alimentation

B

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

230

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

24A

Caractéristiques / Avantages
yy Engrenage cylindrique (et moteur) logés dans
un boîtier aluminium
yy Indice de protection : IP 65
yy Construction robuste
yy Arbre de sortie en acier cémenté monté sur palier lisse
yy Roues dentées en acier
yy Lubrification à vie
Options

Code de
commande
N 72

–

A

B
–

Solution spécifique au client sur demande !

yy Finitions spéciales de l‘arbre de sortie
yy Arbre de sortie monté sur roulement à billes
yy Lubrification spéciale pour plage de
températures élargie
yy Interrupteur de fin de course
Transmissions 5:1 à 750:1

72
63±0,1

72
63±0,1

20
15

5

78

3

4x4,5 13

7,2
ø 8h8

15

81

20

15

ENGRENAGE CYLINDRIQUE POUR REGLAGE DE TOURNIQUET

Reglage de tourniquet
Les tourniquets sont des moyens très utilisés pour
gérer les flux des personnes dans des zones publiques. Équipés d‘un engrenage cylindrique N 72 K de
halstrup-walcher, les tourniquets sont réglés selon un
angle de rotation de 120 ° qui est libéré ou bloqué par
des butées mécaniques. La commande s‘effectue à
l‘aide de lecteurs de tickets pour laisser passer les
personnes autorisées. Le N 72 K se distingue par une
force d‘entraînement élevée, une robustesse exemplaire et un fonctionnement silencieux.

Libération

Commande

Autorisation

Réponse

Courroie crantée
comme protection
contre le vandalisme
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Engrenage cylindrique 20 Nm max.

N 100
Puissance fournie max.

80 W

Charge autorisée par essieu
radiale
axiale

80 N
60 N

Couple de pointe instantané

22 Nm

Jeu de transmission, non chargé

en fonction du modèle 0,9 .. 2 °

Plage de températures de service

- 10 ° .. 65 ° C

Poids (sans moteur)

env. 0,45 kg

Indice de protection

IP 40 (avec cache-poussière)

Durée de vie

Compte tenu d‘une charge nominale, les engrenages atteignent au
moins 2 000 heures de service

Caractéristiques techniques (valeurs typiques)
1. Moteur AC (régime moteur, env. 375 min -1)
Vitesse de rotation
en sortie

Couple de
rotation nominal

A

0,25 min -1

20 Nm

1A

0,5 min

20 Nm

2A

1 min -1

20 Nm

3A

2 min

10 Nm

4A

6,5 Nm

5A

-1

-1

4 min -1
Autres sur demande.
Tension d’alimentation

B

Caractéristiques / Avantages
yy Modèle ultra robuste compact 20 Nm max.
yy Arbre de sortie en acier cémenté monté sur palier lisse
yy Roues dentées en acier
yy Cache-poussière en matière plastique
yy Lubrification à vie

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

230

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

115

Options

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz)

24A

yy Finitions spéciales de l‘arbre de sortie
yy Arbre de sortie monté sur roulement à billes
yy Modèle silencieux
yy Lubrification spéciale pour plage de températures élargie
yy Interrupteur de fin de course
yy Potentiomètre pour enregistrement de la position

2. Moteur DC (régime moteur, env. 3 000 min -1)
Vitesse de rotation
en sortie

Couple de
rotation nominal

A

2 min -1

20 Nm

1D

4 min -1

20 Nm

2D

14 Nm

3D

15 min -1

7 Nm

4D

30 min

4 Nm

5D

7,5 min

-1

-1

Transmissions 25:1 à 3000:1
98
56±0,1

34±0,1

Tension d’alimentation

B

24 V DC, + 20 % / - 15 %

24D

12 V DC, + 20 % / - 15 %

12D

N 100

–

A

B

6 x M4 / 10 de
profondeur des
deux côtés

–

17
22

ø 20h11

22

56
3
20

0,55±0,05

26

Solution spécifique au client sur demande !

45

3

0,55±0,05

Code de
commande

56±0,1
68

Autres sur demande. La vitesse de rotation nominale d‘engrenages
dotés de moteurs DC dépend de la charge.

10,8
ø 12h8

VANNE DE REGULATION POUR ROBINET A BOISSEAU

Reglage de la vanne ou reglage de
la pompe au moyen du N 100 P
Les vannes dans les circuits d‘eau ont besoin d‘un
système de réglage fiable de leur robinet à boisseau.
Le débit des pompes à membrane doit également être
réglé. Le N 100 P exécute ces tâches avec puissance
et robustesse.
Actionnement manuel

Ouvert / Fermé

Commande

Réponse position finale
du moteur

23

ENTRAINEMENT POUR VIS SANS FIN POUR GRANULES DE BOIS

Entrainer une vis sans fin pour
granules de bois
Un moto-réducteur puissant entraîne une vis sans fin
qui achemine des granulés depuis le réservoir vers
la chambre de combustion d‘un poêle à pellets. La
vitesse de rotation (et la quantité de combustible) est
réglée en fonction du niveau de puissance souhaité
et assure une commande souple et homogène de la
température ambiante. Le moto-réducteur N 100 W de
halstrup-walcher compact et puissant se distingue par
un fonctionnement particulièrement silencieux.

Réponse

Commande
Annonce du
besoin
Demande

24

ENTRAINEMENT POUR SOUPAPES A CLAPETS

Reglage de soupapes a clapets
industriels au moyen du GT 50
Le GT 50 de halstrup-walcher qui intervient notamment
dans des applications thermiques industrielles destinées
à la fabrication d‘acier, de céramique et de matériaux
de construction, assure la commande des soupapes à
clapets. L‘optimisation du mélange d‘air et de gaz garantit une répartition homogène de la température dans la
chambre de combustion du four. Le GT 50 est un mécanisme d‘entraînement plat et compact qui propose une vaste
gamme de couples de rotation et de vitesses de réglage.

Réponse
de l‘angle
Valeur de consigne
de l‘angle

Commande

Besoins prescrits

25

PETIT ENTRAINEMENT POUR ENCOMBREMENTS REDUITS

Régler des clapets de
désenfumage et des fenêtres
Les fumées qui se propagent dans des bâtiments en cas
d‘incendie mettent en danger les personnes présentes et
détruisent les biens matériels exposés aux gaz de combustion. Le législateur a donc prescrit des installations
de désenfumage fiables. Le N 30 x 120 particulièrement
silencieux est utilisé pour régler des clapets de désenfumage et des fenêtres. Son mécanisme d‘entraînement compact travaille de manière fiable et répond aux
standards de sécurité les plus sévères. Un frein intégré
garantit p. ex. un couple de maintien automatique élevé.

Signal retour de la position

Alarme
Installation de
détection d‘incendie
Ordre d‘ouverture

26

ENTRAINEMENT DE PRECISION
AVEC AJUSTEMENT PRECIS MANUEL

Réglage des zones de couleurs dans
des machines d‘impression
Les languettes métalliques apposées sur les cylindres
d‘impression sont réglées au moyen du mécanisme
d‘entraînement N 22 x 65. Un réglage manuel spécial est disponible pour une comparaison ultra-précise. Selon l‘écart
des languettes métalliques, une quantité plus ou moins
importante de couleur est acheminée vers le cylindre
d‘impression. Le N 22 x 65 travaille de manière fiable et se
distingue notamment par ses dimensions compactes et
sa durée de vie élevée – un critère important en vue de
réduire les intervalles et les coûts de maintenance.

Réponse de
la position réelle
Prescription
couleur
Commande

Prescription
position de consigne
Ajustage
manuel
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Engrenage cylindrique 8 Nm max.

BK 80
Puissance fournie max.

60 W

Charge autorisée par essieu
radiale
axiale

60 N
40 N

Couple de
rotation nominal

8 Nm

Couple de pointe instantané

10 Nm

Jeu de transmission, non chargé

en fonction du modèle 0,9 .. 2 °

Plage de températures de service

-10 .. 65 ° C

Poids (sans moteur)

env. 0,4 kg

Indice de protection

IP 54

Durée de vie

Compte tenu d‘une charge nominale, les engrenages atteignent au
moins 2 000 heures de service

Caractéristiques techniques
Transmissions engrenage

Ø max. arbre moteur

A

i =    37,5

5 mm

1

i =    75

7 mm

2

i =    93,75

7 mm

3

Caractéristiques / Avantages

i = 100

7 mm

4

i = 150

4 mm

5

i = 187,5

4 mm

6

i = 250

4 mm

7

i = 375

5 mm

8

i = 500

5 mm

9

i = 1000

4 mm

10

yy Système modulaire avec une vaste gamme de transmis
sions pré-développées (autres sur demande)
yy Durée de vie élevée et stabilité garanties par un arbre
de sortie en acier cémenté, des roulements à billes et
des routes dentées en acier
yy Fonctionnement silencieux et indice de protection élevé
grâce au boîtier aluminium fermé
yy Sans entretien grâce à la lubrification à vie
Options

Moteur

B

Marque, type, tension d‘alimentation,
Diamètre de l‘arbre de sortie

yy Arbres de sortie spéciaux
yy Lubrification spéciale pour plage de températures élargie
yy Montage moteur

Code de
commande

Transmissions 37,5:1 à 1000:1

BK 80

–

A

B
–

80
66,5±0,1
56±0,1

Solution spécifique au client sur demande !

56±0,1
66,5±0,1
80

Trous de
fixation
4 x M3 / 8 de
profondeur

Trous de fixation
4 x M5 / 12 de profondeur
avec trou de passage ø 4,2

28

30

ø 26h5
ø 10h8
9

20

2
3

37

25

ROTATION DE DISQUE DANS LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS

Automatiser la
distribution des
gobelets au moyen du BK 80
Dans les distributeurs de
boissons, un système de
disque rotatif est souvent
utilisé pour le transport
optimal des gobelets. Le
BK 80 séduit par sa robustesse, son longue durée
de vie et ses dimensions
compactes.

Réponse
Commande

Demande (pièce ou jeton)

Ordre de rotation

29

Actionneur

ST 120 KG
Puissance fournie nominale

Moteur AC : 0,6 W (100 % ED)
Moteur DC : 3 W (30 % ED)

Courant nominal

Avec moteur AC : 0,2 A
Avec moteur DC : 1 A

Courant de marche à vide

Avec moteur AC : 0,2 A
Avec moteur DC : 0,2 A

Résistance aux chocs

50 g 11 ms

Résistance aux vibrations

selon la norme IEC / DIN EN 60068-2-6

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1000 Hz 10 g /
10 .. 2000 Hz 5 g

Arbre de sortie

12 h 8 arbre plein

Force axiale maxi autorisée

20 N

Force radiale maxi autorisée

30 N

selon la norme IEC / DIN EN 60068-2-27

Zone de déplacement

300 °

Afficheurs (en option)

5 K Ω, linéarité ± 2 %

Température ambiante

- 10 .. 60 ° C

Température de stockage

- 20 .. 70 ° C

Indice de protection

IP 55

Certifications

CE

Caractéristiques / Avantages

2 min

1 min -1

10 Nm

0,5 min

10 Nm

0,25 min -1

120 / 4

1 Nm

30 min

120 / 5

5 Nm

5 min -1

120 / 6

10 Nm

2 min

120 / 7

120 / 1
120 / 2
120 / 3

-1

-1

-1

Tension d‘alimentation

B

24 V AC (+ 6 / - 15 %)

A

115 V AC (+ 6 / - 15 %)

B

230 V AC (+ 6 / - 15 %)

C

12 V DC (+ 20 / - 15 %)

D

24 V DC (+ 20 / - 15 %)

E

Fréquence (seulement pour les moteurs AC)

C

50 Hz

50

60 Hz

60

Angle de rotation

D

max. 300 °

yy Mécanisme d‘entraînement robuste logé dans un boîtier en
matière plastique (ABS)
yy Limitation de l‘angle de rotation par micro-commutateur et
disques à cames réglables
yy Indication de position via potentiomètre (option)
yy Fixation de l‘actionneur directement sur l‘engrenage sans
sollicitation du boîtier
yy Fonctionnement sans entretien
yy Potentiomètre pour enregistrement de la position
yy Indice de protection IP 55
Transmissions 75:1 à 1500:1
ø 18h8
ø12h8

ø12

100

DC

3 Nm
6 Nm

-1

0,5

AC

A

4

Vitesse de
rotation nominal

30

Couple de
rotation nominal

58

Moteur

(veuillez spécifier)
120

avec

P

Code de
commande
ST

–

A

B
–

C
–

D
–

Solution spécifique au client sur demande !

E

2xPG9

3xM8 12
de profondeur
80

O

120°

E

sans

22

Potentiomètre

–

40

35
50

30

POSITIONNER DANS DES MACHINES TEXTILES
Positionnement de couvercle dans
des machines textiles
Le cardage est l‘une des opérations de filage (ou pour
fabriquer des tissus non tissés). Au cours de ce processus, des flocons de fibres parfaitement nettoyés sont
peignés sur des garnitures dentées en vue d‘obtenir du
non-tissé. Les garnitures sont dotées de dents et de
crochets flexibles orientés dans différentes directions
afin de paralléliser les fibres textiles. Le non-tissé obtenu
sert ensuite à fabriquer le ruban de carde qui, suite au
processus d‘étirage, sera filé sous forme de fil.
La qualité du non-tissé dépend de l‘écart entre les fibres
de coton et le couvercle de la cardeuse sur lequel sont
montées les garnitures dentées. Le mécanisme d‘entraînement robuste et puissant TR 130 i règle cet écart en
toute fiabilité.

Réponse de la
position réelle
Commande
Valeur de consigne de
la position du couvercle

Cardes

31

LIVRAISON DU MODULE COMPLET MECANISME
D‘ENTRAINEMENT ET CLAPET DE REGLAGE

Actionner en toute simplicite les clapets de fermeture des gaz d‘evacuation
Pendant la phase de combustion, le clapet de fermeture des gaz d‘évacuation s‘ouvre afin que les gaz puissent
s‘échapper par la cheminée. Lorsque la phase de combustion est terminée, le clapet se ferme et veille à ce que
l‘énergie thermique ne s‘échappe pas dans l‘environnement par le canal d‘évacuation des gaz. Le mécanisme
d‘entraînement du module complet puissant et fiable se prête à toutes les applications ayant une incidence sur la
sécurité. L‘emploi de roues dentées en laiton et en matière plastique ainsi qu‘un boîtier en matière plastique garantissent un fonctionnement silencieux tout en proposant un rapport qualité-prix optimal. Sur demande, nous livrons
avec le module voisin par ex. les clapets métalliques adaptés.

Réponse

Commande
Ouvert / Fermé

32

ENTRAINEMENT LINEAIRE DANS UN BOITIER METALLIQUE

Entrainement de reglage SP 72 pour les moteurs d‘entrainement diesel
L‘entraînement à broche SP 72 directement accouplé au moteur diesel ou à un mécanisme d‘inversion de marche d‘un
navire / d‘un bateau, pilote en continu les déplacements ou les courses d‘engrenage. Il remplace ainsi les tractions par câbles,
les palans à chaîne ou les tirettes à câble de la commande au moteur. Des lignes de raccordement électriques relient un ou
plusieurs postes de pilotage à l‘entraînement à broche SP 72. L‘actionneur règle en continu la vitesse de rotation du moteur
diesel du bateau. Le SP 72 est actuellement installé en standard dans de nombreux systèmes de bateaux en raison de son
homologation par la Lloyd allemande et de son imperméabilité à l‘eau de mer certifiée (avec indice de protection IP 65).

Câble Bowden relié au
moteur diesel du bateau

Signal
d‘actionnement
électrique

Signal
d‘actionnement
électrique

Commande : vitesse plus rapide /
vitesse plus lente
Commande
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Projections d’eau automatiques dans les saunas
assumée par un entraînement robuste rotatif

Fig. 1 : Moulin d’arrosage breveté du leader de l’équipement de saunas, EOS Saunatechnik GmbH pour l’automatisation des projections d’eau

Le design et les innovations font marquer des points à
la technique de sauna moderne, ce que le leader de la
branche, l’entreprise EOS Saunatechnik GmbH, sise à
Driedorf, prouve de manière particulièrement impressionnante. Si des cabines de sauna traditionnelles existent
encore, les exigences en matière de design auxquelles elles se voient exposées, évoluent constamment.
Le sauna a largement quitté son triste emplacement
souterrain pour entrer dans les salles de bain ou dans
les espaces wellness. Dans tous les parcs aquatiques
ou les hôtels bénéficiant d’un panorama superbe, les
utilisateurs des saunas souhaitent contempler la beauté
du paysage à travers des portes ou des baies vitrées.

Fig. 2 : Produit réussi en termes de technique et d’optique – le
moulin d’arrosage est un véritable point de mire dans les saunas
comme sur les expositions

34

Bien entendu, on trouve encore un grand nombre de
saunas finlandais dans lesquels l’air est chauffé à 100 °C.
Toutefois, une température inférieure à 60 °C associée
à une génération de vapeur homogène et constante est
de plus en plus demandée vu que la sudation ménage
alors davantage l’organisme – de plus, l’ajout d’huiles
essentielles est bénéfique pour les voies respiratoires.
C’est également la raison pour laquelle certains saunas
ont recours à des blocs de sel dont la surface se dissout
en raison de l’air humide. Ici, aussi, l’entreprise EOS
Saunatechnik, forte de plus de 100 employés et d’un réseau de distribution mondial a posé de nouveaux jalons
en proposant des parois modulaires en briques de sel.
On célèbre, aujourd’hui encore, la projection d’eau
manuelle dans une majeure partie des cabines de sauna.
L’eau est versée sur les pierres chaudes à l’aide d’une
louche en bois pour favoriser l’effet impressionnant
généré par l’augmentation rapide de l’humidité de l’air.
Mais, dans un grand sauna public, quel utilisateur va se
lever pour exécuter cette tâche ? Va-t-il procéder tout
d’abord à un sondage auprès des autres personnes
présentes pour évaluer si elles souhaitent aussi une
projection d’eau à ce moment précis ? Trêve de plaisanterie. L’entreprise EOS Saunatechnik vient de lancer sur
le marché une nouveauté spectaculaire tout aussi bien
destinée au nombre grandissant de saunas dans les
espaces wellness qu’aux personnes privées désireuses
de surprendre leurs hôtes.
Il s’agit du « moulin d’arrosage » breveté. La roue
robuste conforme aux règles d’hygiène en vigueur est
équipée de plusieurs aubes en acier inoxydable qui
prélèvent d’un réservoir à niveau constant des quantités

Fig. 3 : L’entraînement halstrup-walcher est installé à l’arrière du
moulin d’arrosage

Fig. 4 : La conception et l’accouplement à glissement robustes
confèrent à l’entraînement les caractéristiques exigées par les
conditions ambiantes extrêmes

d’eau pré-dosées et les déversent via le moyeu de la
roue sur les pierres spéciales de diabase à olivine chauffées par le poêle. Les intervalles entre les projections
d’eau peuvent être réglées au cas par cas afin d’obtenir
un processus homogène parfaitement adapté à la taille
du sauna.
En fait, il suffirait que la roue du moulin se déplace à
chaque projection d’eau. Toutefois, comme les utilisateurs de sauna et les visiteurs d’expositions considèrent
comme plus attrayant de suivre un mouvement pendant
les intervalles, la roue tourne en sens inverse dès que
la projection d’eau est terminée. Le moulin tourne donc
tout au long des heures d’ouverture du sauna.
L’entraînement de ce moulin d’arrosage est également
soumis à d’autres conditions exigeantes. D’une part,
les températures peuvent atteindre les 80 °C et les taux
d’humidité pendant les projections d’eau atteignent des
valeurs maximales. D’autre part, les moulins d’arrosage fonctionnent dans les saunas publics souvent de 8
heures du matin à tard dans la nuit, voire après minuit.
Une attention particulière est accordée à un niveau
acoustique minimal, car les utilisateurs souhaitent
profiter pleinement du bruit de l’eau qui coule du moulin
sans ronronnement désagréable du moteur électrique.
Sans une conception particulièrement robuste et sans
un graissage spécial nécessaire au fonctionnement en
continu, un entraînement ne pourrait pas satisfaire à ces
exigences sévères.
Toutefois, ce n’est pas tout : la pratique a confronté
le fournisseur de l’entraînement, le spécialiste OEM
halstrup-walcher, sis à Kirchzarten, à un autre problème.
Régulièrement, des utilisateurs de saunas donnaient à la
roue un « petit coup de pouce manuel » – peut-être pour
s’amuser ou pour diminuer l’intervalle entre les projections d’eau.

halstrup-walcher a donc revu la conception de l’entraînement après avoir identifié la nature du problème.
Un accouplement à glissement permet désormais de
prévenir tout endommagement résultant des forces
exercées manuellement, ainsi qu’un saut de la courroie
dentée. Comme à l’habitude chez halstrup-walcher, des
tests de validation pratiques ont été ensuite réalisés afin
de garantir un parfaitement fonctionnement dans des
conditions réelles.
À quelles prochaines tendances la technique de sauna sera-t-elle confrontée ? Les développeurs produits
expérimentés d’EOS Saunatechnik demeurent confiants
– toujours à l’écoute du marché, EOS conservera sa
position de leader parmi les principaux précurseurs. Et
si des problèmes en matière de technique d’entraînement devaient faire leur apparition, l’entreprise sait dès
aujourd’hui à quel partenaire s’adresser.

Fig. 5 : Les solutions d’entraînement signées halstrup-walcher savent séduire en raison de la conception de modèles spécifiques aux
clients, de leur excellent rapport prix-qualité, même pour les petites
séries – sans oublier la fiabilité et la traçabilité des produits livrés
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