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Pendant plus de 40 ans, Rollon a adopté 
une approche reposant sur la responsabi-
lité et l’éthique dans la conception et la 
production de solutions pour le mouve-
ment linéaire dans di�érents secteurs 
industriels. La fiabilité d’un groupe tech-
nologique international est désormais 
associée à la disponibilité d’un support 
local et d’un réseau de services.

Des conseils techniques de haut 
niveau et des compétences inter-
sectorielles nous permettent 
d’identifier les besoins de nos 
clients et de les transformer en 
lignes directrices pour un partage 
de connaissances permanent. 
Notre forte expertise dans di�é-
rents secteurs industriels devient 
un facteur de développement de 
projets et des d’applications 
innovantes.

Rollon prend en charge la 
conception et le développe-
ment de solutions linéaires 
libérant ainsi ses clients de 
toutes contraintes pour qu’ils se 
recentrent sur leur cœur de 
métier. Des composants référen-
cés au catalogue jusqu’aux 
systèmes mécaniques intégrés 
créés sur-mesure : la technolo-
gie et les compétences se 
traduisent dans la qualité de 
nos applications.

L’objectif de Rollon est d’aider nos 
clients à gagner en parts de 
marché, grâce à des solutions tech-
niques performantes, un design 
simplifié mais aussi des gains de 
productivité, une durée de vie 
élevée et une maintenance réduite.
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DE MULTIPLES SOLUTIONS LINÉAIRES
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE
CHAQUE APPLICATION 

Guidages linéaires et glissières télescopiques

Telescopic Line

Guidages linéaires et glissières télescopiques

Linear Line

Guidages linéaires et courbes à billes et 
à galets, avec pistes trempées, capacités 
de charge élevées, auto-alignement 
et capables de fonctionner dans des 
conditions extrêmes.

Telescopic Line

Glissières télescopiques à billes, avec pistes 
trempées, capacités de charge élevées, et 
une grande rigidité, résistantes aux chocs et 
aux vibrations. Pour des extractions partielles, 
totales ou des surextensions jusqu’à 200 % de la 
longueur de la glissière.

Linear Line



Axes linéaires et systèmes pour l’automatisation

Actuator Line

Actuator System Line

Axes linéaires, disponibles avec un 
entraînement par courroie crantée, 
vis à billes ou pignon-crémaillère, 
s’adaptant aux spécifi cités client en 
termes de précision, de vitesse, de 
charge et d’environnement de travail 
et mettant en oeuvre di� érents 
systèmes de guidage.

Systèmes spéciaux multi-axes pour 
l’automatisation industrielle, ils s’appliquent 
à de nombreux secteurs industriels: machines 
industrielles automatisées, systèmes d’assemblage 
haute précision, lignes de conditionnement et 
lignes de production à haute vitesse. La gamme 
Actuator Line évolue pour satisfaire les demandes 
de nos clients les plus exigeants.

Actuator System LineActuator System Line

Actuator Line
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Fig. 2 Fig. 4Fig. 3

SÉRIE FXRG

O-Rail : Guidage à galet auto-alignant aux multiples combinaisons de montage

Fig. 1

Description du produit

1 Description du produit

Le O-Rail est destiné aux applications de manipulation et d’automatisation 

cadencées. Ce système est facile à assembler et offre un mouvement 

fluide même sur des surfaces présentant des défauts d’alignement.

Le guidage linéaire à galets O-Rail permet de nombreuses configurations 

de montage grâce à la forme du rail: il possède 3 pistes de roulement dis-

posées à 90° les unes des autres, sur lesquelles roulent les galets R..43G. 

Contrairement au reste de la gamme Rollon, cette série ne possède pas de 

patins sur lesquels sont assemblés les galets. Ainsi, la liberté de concep-

tion est totale grâce à un grand nombre de combinaisons en mesure de 

répondre à chaque besoin spécifique. L’utilisation de deux guidages en 

parallèle permet d’offrir une capacité d’auto-alignement exceptionnelle. 

Le rail est en acier à haute résistance durci par nitruration afin d’améliorer 

la reprise de charge et la durée de vie.
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Fig. 5

Nouveau design géométrique des points de contact, basé sur des pistes 

de roulement en arc gothique

■ Qualité de mouvement supérieure

■ Frottements faibles

■ Durée de vie allongée

■ Capacité de charge élevée

■ Design compact

Nouveaux galets, à doubles rangées de billes, avec une épaisseur accrue 

de la bague extérieure, du profil gothique et des surfaces de roulement 

finies.

■ Capacité de charge accrue

■ Durée de vie allongée

■ Niveau sonore faible

■ Vitesse de déplacement élevée

■ Joints latéraux en néoprène pour la protection contre la poussière

Oxydation noire avec micro-imprégnation d’huile, ROLLON-NOX,
traitement anti-corrosion

Système auto-alignant lors de l’utilisation de deux rails parallèles, 

compensant les imprécisions de montage dans les plans longitudinaux 

et transversaux.

■ Possibilité d’installation sur des structures non précises (par exemple,   

 châssis mécano-soudé ou structure en profilés aluminium)

■ Réduction des coûts (pas d’usinage nécessaire de la surface de  

 montage), montage simple et rapide

Le traitement breveté ROLLON-NOX est destiné à améliorer le matériau 

des rails. Il s’agit d’un durcissement thermochimique en profondeur par 

nitruration suivie d’une oxydation noire pour augmenter la résistance à la 

corrosion.

■ Grande dureté

■ Résistance aux charges élevées

■ Usure faible

■ Protection efficace contre la corrosion

■ Finition noire lisse

Technologie ROLLON-NOX
de durcissement en profondeur par nitruration

Profilé acier étiré à froid à haute résistance

Caractéristiques générales



OR-4

Le FXRG permet une large gamme de confi gurations, notamment lorsque 

deux rails sont utilisés en parallèle. En fonction de la direction de charge 

et des capacités de charge ou de moment requises, les galets sont 

Le FXRG avec un rail et deux galets possède un jeu angulaire

Confi guration avec deux FXRG parallèles et système auto-alignant

Confi guration télescopique

Combinaison de deux FXRG avec charge verticale (type Poids)

Confi guration avec deux FXRG formant un seul rail avec un
patin permettant une reprise de moment Mx élevée

Confi guration de deux FXRG pour reprise du balancement

Composée de deux rails FXRG avec des galets. Le 1er étage a des galets fi xés à la 
partie mobile et roulant à l’intérieur des rails. Les rails forment l’étage intermédiaire et 
les galets sur la partie fi xe roulent sur les pistes extérieures, formant le dernier étage. 
C’est une solution sur mesure télescopique.

Avec une capacité de reprise de charge en porte-à-faux élevée tout en permettant
un auto-alignement.

Rotation
+/- 5°

P

Prad

Pax

Mx

P

Mx
P

Confi gurations

combinables et orientables pour des systèmes auto-alignants uniques. 

Veuillez contacter ROLLON pour toute assistance dans le dimensionnement 

de systèmes personnalisés.

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

2 Caractéristiques générales
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Le rail FXRG est un profilé en alliage d’acier étiré à froid à haute résistance. 

Après un traitement de durcissement par nitruration profond, les rails sont 

oxydés, assurant ainsi une dureté élevée et une excellente résistance à 

la corrosion. La couleur noire caractéristique du rail résulte de l’oxydation 

Rail FXRG

et du processus successif de micro-imprégnation d’huiles qui améliore la 

durée de vie. Les trous de fixation sont destinés aux vis à tête basse plate 

M6 standard, DIN 7984, avec un pas de 80 mm.

Position du galet de guidage concentrique  RCV43G sur les trois surfaces de roulement

Code
A

[mm]
B

[mm]
S

[mm]
H

[mm]
C

[mm]
d

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
Type de vis

M
[mm]

N
[mm]

Masse
[g]

FXRG 27,02 22,52 7,00 12,04 16,50 6,50 11,00 4,20 M6 DIN 7984 18,52 12,50 2,48

Tab. 1

fi
[mm]

gi
[mm]

fe
[mm]

ge
[mm]

fs
[mm]

gs
[mm]

7,82 25,50 32,82 25,50 21,50 36,82

Tab. 3

Fig. 12

Dimensions et capacité de charge

Jeu axial du galet flottant R.P43G avec FXRG Jeu angulaire du galet de guidage R.V43G sur FXRG

Fig. 13 Fig. 14

Code
P

[mm]
mouvement

P min

[mm]
P max

[mm]

FXRG 25,50 +/-1 24,50 26,50
Tab. 2
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Longueurs disponibles

* Version FXRG-...-C avec une encoche supplémentaire pour réglage des galets voir p. OR-9

Dimensions

Fig. 15

Tab. 5

Version Caractéristiques 

STANDARD
Rail acier étiré à froid durci en profondeur par nitruration « ROLLON-NOX » suivi d’une oxydation avec 
micro-imprégnation d’huiles (couleur noire). Les extrémités sont découpées après traitement et protégées 
avec de la peinture noire en spray.

3 Dimensions et capacité de charge

Longueurs spéciales sur demande, veuillez contacter le service interne
Les longueurs de rails surlignées sont disponibles sur stock

Codes 
des rails

Longueur L
[mm]

FXRG
400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 - 960 - 1040 - 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 - 1520 - 1600 - 1680 - 1760 - 
1840 - 1920 - 2000 - 2080 - 2160 - 2240 - 2320 - 2400 - 2480 - 2560 - 2640 - 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120 
- 3200 - 3280 - 3360 - 3440 - 3520 - 3600 - 3680 - 3760 - 3840 - 3920 - 4000

Tab. 4
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Code du
galet

Type Versions
E

[mm]
D

[mm]
C

[mm]
M

[mm]
G

[mm]
N              

clé
A

[mm]
B

[mm]
P

[mm]
F

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
Masse

[g]

Capacité de 
charge

dynamiqueC 
[N]

Capacité de charge

Corad

[N]
Coax

[N]

RGNV43R
Concentrique

GUIDAGE
-

31,4

14 9 2 6
15

M8 10,5

- - -

50

7600 4000 1190

RGNP43R MOBILE 31,5 28,59 6 6 7600 4000 0

RGAV43R
Excentrique

GUIDAGE
0,8

31,4 - - - 7600 4000 1190

RGAP43R MOBILE 31,5 28,59 6 6 7600 4000 0

GALET DE 
GUIDAGE R.V

GALET
FLOTTANT R.P

UNIQUEMENT pour le GALET R..43G 

Galet de guidage R.VG et galet flottant R.PG

Lorsque les rails FXRG sont disposés en parallèle, l’utilisation de galets

flottant R.P43G et de galets de guidage R.V43G fournit un système auto-

alignant en mesure de compenser les imprécisions de la structure de 

montage. Les galets de guidage R.V43G sont en contact avec les surfaces 

de roulement en arc gothique du FXRG. Ils assurent un guidage précis tout 

Combinaisons auto-alignantes

Tab. 6

Fig. 16

Fig. 18Fig. 17

Galets pour rails FXRG

en compensant les défauts, car ils sont capables de tourner légèrement 

autour de l’axe de déplacement de +/- 5°. Combiné à des galets flottants 

R.P43G sur le rail parallèle, le système peut compenser un déplacement 

axial de +/- 1 mm, en plus d’une rotation maximale de +/- 5°.

Accessoires
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Rail seul avec patin à 3 galets

Rail seul avec un patin 5 galets

Galets concentriques RCV43G

Galets excentriques REV43G

Lorsqu’on utilise plus de deux galets sont sur la même piste de roulement, 

orientés pour une reprise de charge radiale,  il est recommandé d’utiliser 

un maximum de deux galets concentriques (voir l’exemple ci-dessous). 

Double rail avec patin 4 galets - reprise de moments Mx élevés (voir p. OR-4)

Galets concentriques RCV43G

Galets excentriques REV43G

Galets concentriques RCV43G

Galets concentriques RCV43G

Galets excentriques REV43G

Les galets concentriques doivent être orienté pour reprendre la charge 

maximale. Attention ! Une configuration avec un seul patin pivote de +/- 

5° autour de l’axe longitudinal d’un rail FXRG seul : il n’est pas possible 

Configurations de montage

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

5 Remarques techniques

de reprendre un moment Mx (moment autour de l’axe de déplacement 

voir p OR-4).

Les autres doivent être excentriques. Pour les cas où la distance entre les 

galets concentriques est grande, veuillez contacter le service technique 

pour le dimensionnement.

Remarques techniques
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Clé Allen standard

Lorsque des galets excentriques sont implantés 

du côté interne du rail, il faut utiliser un rail avec 

encoches pour permettre à la clé Allen d’atteindre 

le galet (voir p. OR-6 et fi gure ci-contre). Le 

réglage des galets positionné sur l’extérieur du 

rail est réalisable directement.

L’orientation des galets et leur nombre doit être défi ni selon la direction 

de la charge maximale. Il est préférable d’orienter les galets de sorte que 

Co rad

Co ax

Les galets doivent être fi xés sur une surface métallique rigide, plane. Les vis 

de fi xation sont serrées au couple à 22 Nm.

Lors de la fi xation du galet concentrique, celui-ci doit être maintenu 

fermement avec une clé Allen lors du serrage. La clé Allen est insérée du 

côté opposé au taraudage de fi xation. Dans le cas de galets excentriques, il 

est conseillé d’utiliser une rondelle entre la vis et le galet afi n de maintenir 

le galet contre la surface de montage et de faciliter son réglage. Le réglage 

de la précharge sur le rail doit être réalisé lorsque les excentriques sont 

positionnés sur la piste opposée de concentriques et avant le serrage au 

Galet concentrique RCV43G Galet concentrique RCV43G

Le galet excentrique doit être aligné  
avec les galets concentriques latéraux

Les galets excentriques doivent être préchargés contre la piste de roulement

Confi gurations possibles

couple des vis (voir fi gure ci-dessous). Pour augmenter ou diminuer la 

précharge, la vis de fi xation est vissée sans être serrée; puis insérez une 

clé Allen à l’opposé de la vis de fi xation. Tournez légèrement la clé Allen, 

afi n que le galet excentrique entre légèrement en contact avec les pistes 

de roulement. Une fois que la précharge est réglée, serrez la vis de fi xation 

au couple en maintenant fermement la position de l’excentrique avec la clé 

Allen (voir fi g. 23). Le réglage de la précharge est vérifi é grâce à la force 

d’insertion de la partie mobile (sur laquelle sont fi xés les galets) dans le rail. 

Elle doit être comprise entre 2 et 10 N. 

Fig.22

Fig. 23

Fig. 24

la charge maximale soit reprise radialement par les galets : la capacité de 

charge radiale des galets est plus élevée.
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Si des rails de guidage longs sont requis, deux ou plusieurs rails sont 

aboutés jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit obtenue. Lors de 

l'aboutage de rails de guidage, assurez-vous que les repères indiqués 

dans la fig. 25 sont correctement positionnés.

Pour des applications avec rails de guidage aboutes parallèles, nous sug-

gérons une fabrication asymétrique afin d’éviter que les patins des rails

parallèles ne passent les zones aboutées au même moment.

Rails aboutés

Lubrification

Lubrification des galets

Les galets sont lubrifiés à vie. 

Lubrification des pistes de roulement

Afin d‘atteindre la durée de vie calculée ( voir p. CR-54 ), il faut qu‘un 

film lubrifiant soit en permanence présent entre la piste de roulement et 

les galets. Par ailleurs, ce film protège également les pistes de roulement 

contre la corrosion. Dans des conditions normales, la lubrification correcte :

■ réduit le frottement

■ réduit l‘usure

■ réduit la sollicitation des surfaces de contact par des déformations

 élastiques

■ atténue les bruits de roulement

■ assure un fonctionnement plus régulier

5 Remarques techniques

Fig. 25

A A

A1 A1 A2 A2

B1 B1 B2 B2

Aboutage de 2 rails

Aboutage de plusieurs rails

L tot.

L tot.

Point d‘aboutage

Repérage du point d‘aboutage

Repérage du point d‘aboutage Repérage du point d‘aboutage

Repérage du point d‘aboutage Repérage du point d‘aboutage

Point d‘aboutage

Point d‘aboutage Point d‘aboutage

Point d‘aboutage
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Informations générales

La longueur de rail maximale disponible en une seule pièce est indiquée à 

la page OR-6, dans le tableau 4. Pour obtenir des guidages plus longs, il 

est possible d'assembler deux ou plusieurs rails ( rails aboutés ).

Les surfaces d'about aux extrémités des rails sont alors usinées à angle 

droit et repérées par Rollon. Des vis de fixation supplémentaires sont four-

nies. Si les instructions de montage suivantes sont respectées, ces vis 

assurent le passage correct du patin sur les jointures. Pour cela, deux 

trous taraudés supplémentaires ( voir fig. 26 ) doivent être percés dans la 

construction porteuse. Les vis de fixation d'extrémité fournies correspon-

dent aux vis de montage pour rails à trous lamés.

Fig. 26

 A  A 

Type de rail A
[mm]

Trou taraudé 
(construction porteuse)

Type de vis Dispositif 
d‘alignement

FXRG 10 M6 M6 DIN 7984 ATFXR

Tab. 7
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Montage de rails aboutés

Une fois que les trous de fixation des rails ont été percés dans la  

construction porteuse, les rails aboutés peuvent être montés de la manière  

suivante :

( 1 ) Fixez les rails sur la surface de montage en serrant toutes les vis, à 

l'exception des dernières vis situées au niveau des aboutements du rail.

( 2 ) Montez les vis de fixation d'extrémité sans les serrer ( voir fig. 27 ).

( 3 ) Placez le dispositif d'alignement au niveau de l'aboutement du rail et 

serrez régulièrement les deux vis de réglage, jusqu'à ce que les pistes de 

roulement soient alignées ( voir fig. 28).

(4) Après l'étape ( 3 ), il faut vérifier si les deux dos des rails sont bien à 

plat sur la surface de montage. Si un jeu est présent, il est nécessaire de

le combler à l‘aide par exemple de cales pelables.

(5) Le dessous des rails doit être soutenu dans les zones d'aboutement. Ici 

également, il faut vérifier s‘il y a un jeu devant être comblé afin d‘assurer 

le support des extrémités des rails.

(6) Serrez fermement toutes les vis aux extrémités des rails.

(7) Retirez le dispositif d‘alignement du rail.

5 Remarques techniques

Fig. 27

Fig. 28

A A

A A
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FXRG 0960

Longueur   voir p. OR-6

Type de produit   voir p. OR-2

Rail O-Rail

Exemple de commande : FXRG-3120

Remarques relatives à la commande : Les longueurs et courses sont toujours indiquées par quatre chiffres précédés de zéros

Code de commande
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Sous réserve de modifications et d’erreurs. L’utilisation des textes et illustrations requiert notre autorisation.
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