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Té
l 0,15 € / min

Référence BSP BWU LWL LWH LRX LSAG

Description patin 
télescopique

patin 
télescopique

glissière à 
billes

glissière à 
billes

glissière à 
rouleaux

arbre 
cannelé  
à billes

Avantages course 
réduite

haute rigidité, 
course réduite

utilisation 
courante

utilisation sans 
vibrations ni 

à-coups

utilisation avec 
vibrations ni 

à-coups

translation et 
blocage en 

rotation

Matières inox inox inox acier acier acier

Eléments de 
contact billes billes recirculation 

de billes
recirculation 

de billes
recirculation 
de rouleaux

recirculation 
de billes

Course maxi. 
(mm) 63 66 1440 2960 2960 1200

Précision III III III III III III

Charge I II II III III I

Direction de  
la charge

Application
appareil de 

mesure, disque 
dur, balayage

salle blanche, 
domaine 
médical

machine-outils,
convoyeur, 

robot

machine-outils,
convoyeur, 

robot

machine-outils,
convoyeur, 

robot

mesure, robot, 
production de 

circuits intégrés

Marque IKO® IKO® IKO® IKO® IKO® IKO®

Prix DD DD DDD DD DDD DD

Pages ➌158 ➜ 163➌164 ➜ 169➌170 ➜ 183➌184 ➜ 193➌194 ➜ 201➌150 ➜ 157

Guides d’achat
Guidage linéaire
Glissières linéaires
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Fa
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TS / TW NK / NW WJUM / WS HW / HTS HCV / HRV UTK

glissière
linéaire

guidage 
miniature

guidage 
compact et 
modulable

guidage sur 
demi-rails en V

guidage sur  
rail en V

guidage sur  
rail en V

sans entretien, 
silencieux

simple et 
économique

silencieux, 
montage  
simple

précis, simple 
d’utilisation

pour vitesse 
élevée et course 

réduite

silencieux, 
montage  
simple

aluminium aluminium aluminium acier acier acier,
aluminium

patins 
polymères
DryLin® T

patins 
polymères 
DryLin® N

patins 
polymères 
DryLin® W

billes (galet) billes (galet) galet

3959 3000 4000 6096 
aboutable

1976 
aboutable 3600

II I II II II II

II I II III III II

machine-outil, 
environnement 
sale et humide

adaptation facile 
à de nombreuses 

applications

adaptation facile 
à de nombreuses 

applications

pour tout type 
d’applications, 

rapidement 

machine-outil, 
machine spéciale, 
grande modularité

pour tout type 
d’applications, 

rapidement 

IGUS® IGUS® IGUS® HEPCO® HEPCO® HEPCO®

DD D D DD DD DD

➌202 ➜ 203 ➌208 ➜ 213 ➌214 ➜ 225 ➌266 ➜ 269 ➌274 ➜ 277 ➌256 ➜ 265


