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Description
L’excellent rendement de ce type de vis est dû aux billes qui assurent le contact entre
l’écrou et la vis. En effet, à l’image des roulements, l’écrou ‘roule’ sur la vis.
Les billes sont recyclées intérieurement après un ou plusieurs tours par un pion de
recyclage (vis à un filet), ou par deux déflecteurs et un conduit tubulaire situé dans
la périphérie de l’écrou (vis à plusieurs filets).
Des bagues d’étanchéité en Vulkolan évitent les fuites de lubrifiant.
Le filetage est de classe T7, ce qui veut dire que pour un pas de 5mm, le jeu axial est
0.05mm, de 0.10mm pour un pas de 10mm et de 0.20mm pour les vis à filets
multiples.
Il est possible de limiter le jeu en appliquant une précharge. La précharge est
appliquée en plaçant deux écrous l’un contre l’autre et en les tournant l’un par
rapport à l’autre en direction opposée. Ce type de montage est très adapté pour des
machines demandant une grande rigidité et un positionnement précis.
Conseils d’utilisation
Les vis à billes sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement. De
même, elles ne doivent pas servir de guidage. Ce genre de sollicitations réduira
fortement la durée de vie de la vis à billes. Un guidage linéaire approprié devra être
prévu à la conception pour supporter les charges radiales.
Lors du montage, assurez vous de l’alignement parfait de tous les éléments. Un
décalage entre la vis et les composants de guidage peut induire des
disfonctionnements, voire des coincements, qui réduiront la durée de vie et la
précision du système.

Dans cet exemple, la vis à billes supporte
uniquement la charge axiale. Le guidage linéaire,
assuré ici par deux arbres supportés FGWA et
deux douilles à billes KB, supporte les
composantes radiales.
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Lubrification
Les écrous à billes à flasque possèdent des trous de lubrification. Le lubrifiant évite le
contact métallique entre les élements en mouvement, protège contre la corrosion et
réduit l’usure. Son rôle est donc très important et s’apparente à celui d’un
roulement à billes. Une graisse à base de lithium convient pour la majorité des
applications. Une huile sera préférée pour des vitesses importantes.
Pour toute lubrification ultérieure, veillez à utiliser exclusivement le même type de
lubrifiant.

Montage et démontage de l’écrou
L’écrou ne doit jamais être sorti de la vis sans l’utilisation d’une douille de
montage pour maintenir les billes en position.
1/ Positionner la douille de montage contre le
filetage de la vis. Si un épaulement ou un
autre type d’usinage gêne, utiliser un ruban
adhésif pour assurer la continuité de la
douille jusqu’au filetage.
2/ Visser l’écrou sans effort.
3/ Parcourir toute la longueur filetée avec
l’écrou afin de vérifier le bon fonctionnement
de la vis.
En cas de chute ou de pertes des billes, ne pas les remonter dans l’écrou. Le
montage des billes dans l’écrou nécessitent des conditions de propreté et un savoirfaire indispensable au bon fonctionnement de la vis à billes. Pour un tel cas,
retournez-nous l’ensemble pour un reconditionnement en usine.

Manutention
Veillez à manipuler les vis avec beaucoup de soins. Evitez les chocs, n’endommagez
pas le filetage.
Conservez les vis le plus longtemps possible dans leur emballage d’origine. La
propreté des vis est un facteur important pour leur bon fonctionnement.
Prenez garde de ne pas appliquer de charges radiales qui pourraient fléchir
irrémédiablement la vis.
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