
Actionneurs électriques
L’idée de base d’un actionneur électrique est, à partir d’un  
mouvement rotatif, de créer un mouvement linéaire. Nous appliquons 
cette idée depuis plus de cinq décennies et nous avons fait de ce  
concept une perfection convaincante.
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La construction très compacte est également une 
caractéristique essentielle de notre conception.
Il faut également particulièrement souligner la  
réalisation robuste de nos entraînements. Ainsi, les 
actionneurs électriques de Rahmann peuvent être 
utilisés en toute sécurité et fiabilité dans les do- 
maines les plus divers et dans les conditions les plus 
dures.

Un autre point fort de ces séries est l’inter-
rupteur de coupure de charge mécanique.  
Cet interrupteur permet aussi de 
contrôler la force sur toute la course. Ainsi, on 
peut non seulement déterminer la course de  
déplacement par les positions intermédiaires et 
finales mais aussi la force spécifique. 

De ce fait, si en cas de panne, la charge  
sélectionnée est dépassée, l’interrupteur de 
charge effectue une coupure et ceci avant 
même que tout le système ne puisse être  
endommagé.

• Grâce à un signal 4-20 mA, il est possible 
de réaliser une liaison précise des fonctions 
avec une technique de commande existante. 
Ceci est réalisable sans problème sur tous les  
systèmes les plus courants sur le marché.

Dans les séries présentées ici, nous utilisons un  
moteur spécialement conçu pour ces 
entraînements. Ce moteur est très compact et  
développe une puissance spécifique en peu de 
temps.

En même temps, on obtient sans problème une 
réduction de la vitesse de déplacement et des 
vitesses de 3 mm/s à 25 mm/s, pour des forces 
allant jusqu’à 40 000 N. Il en résulte ainsi un 
grand nombre de combinaisons possibles qui 
peuvent être adaptées à chaque exigence. 

Le système à broche (broche et écrou de broche) est 
englobé totalement dans le boîtier de l‘actionneur. 
Le transfert de la force vers l’extérieur se fait au  
moyen d’une tige de poussée chromée dur. Tout le 
système est une unité totalement fermée.

À des vitesses de 50 mm/s jusqu’à 150 mm/s, on 
obtient des forces de 300 N à 15 000 N. En utilisant 
un niveau d’engrenage, il est possible d’augmen-
ter considérablement les forces de pression et de  
traction demandées. 
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Ce composant permet d’avoir un montage  
flottant pour l’entraînement et la tige de  
poussée et découple ainsi le moteur des forces 
axiales qui peuvent conduire à des dommages sur 
un système rigide.
De plus, les vérins électriques de Rahmann  
peuvent être équipés d’un grand nombre d’autres 
options.

• Par exemple, avec des contacteurs de  
feedback (de position), il est possible de régler  
aussi bien des positions  
intermédiaires à l’intérieur de la cour-
se que de faire des ajustements  
individuels de la course de déplacement. Ceci 
permet de faire un ajustement précis de l‘ac-
tionneur électrique à chaque condition de la 
situation de fonctionnement.

• De plus, le système de déplacement de secours 
à la main permet d’effectuer un déplacement 
dans le cas d’une chute de tension.

• La manivelle indispensable dans ce cas est  
intégrée dans le boîtier – elle ne peut pas 
être perdue et, en cas de besoin, il n’est pas  
nécessaire de la chercher. Le système est conçu 
de telle manière que, lorsque la manivelle est en 
place, le courant de commande est interrompu.

• Ce qui permet d’avoir une protection sûre  
contre les risques d’accident en cas de retour de 
l’alimentation électrique.

• Un chauffage auxiliaire est également  
prévu, tout comme un refroidissement  
supplémentaire. 

• Ainsi, peu importe que l‘actionneur  
électrique se trouve dans l’Arctique, dans des 
conditions climatiques tropicales ou si ses  
conditions d’utilisation se font sous des chaleurs 
extrêmes.

• Avec une protection fonctionnelle de la tige 
de poussée, il est possible d’agir efficacement  
contre le risque de givrage ou de dépôt de  
ciment, de saleté abondante ou abrasive ou 
de projections de gravillons. Une protection 
de la tige de poussée en version à tube d’acier  
télescopique ou l’utilisation d’un soufflet en cuir 
chromé augmente durablement la sécurité de 
fonctionnement.

• Des formes spéciales et un grand nom- 
bre de possibilités de fixation permettent de  
trouver toujours une solution optimale, même 
dans des emplacements fortement limités ou  
défavorables.

• Grâce à un signal 4-20 mA, il est possible 
de réaliser une liaison précise des fonctions 
avec une technique de commande existante. 
Ceci est réalisable sans problème sur tous les  
systèmes les plus courants sur le marché.



« Actionneurs électriques fabriqués à Wuppertal »

La construction de nos actionneurs électriques 
est toujours orientée vers des exigences très  
personnelles et particulières.
Nous avons l’expérience et les possibilités  
techniques, en se basant sur la conception de 
base de nos entraînements, pour ajuster chaque  
actionneur électrique de manière optimale au cas 
particulier spécifique.

Qu’il faille tenir compte de la poussière ou des  
vibrations ou, au contraire, que les préconisations 
d’un modèle aseptisé soient appliquées, pour 
tous ces problèmes, nous avons développé une  
solution parfaitement adaptée avec les actionneurs  
électriques Rahmann.

Notre grande profondeur de fabrication ainsi que 
l’emploi exclusif de composants de qualité et 
de grande valeur nous permettent d’obtenir un  
produit qui s’affirme depuis plus de cinq décennies 
dans la technique d’entraînement.

C’est ce qui se confirme chaque jour dans le  
monde entier.
La confiance de nos clients est pour nous une  
motivation pour innover et, en même temps, 
une obligation à améliorer sans cesse nos perfor- 
mances et, de ce fait, la qualité de nos actionneurs  
électriques.
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