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2.11 BRIDAGE ROULANT À VÉRINS SIMPLE EFFET

2.11.1 SÉRIE ECA/MHC À MOTORISATION ÉLECTRIQUE
Vérin hydraulique simple effet, piloté électriquement 
dans la rainure en T, 350 bar

Disponible avec vérins creux ECA ou avec vérins 
basculants ELY sur demande.
Capacité de bridage 40, 60 ou 100 kN.
Course de 400 à 1200 mm.
Vitesse de déplacement de 100 à 150 mm/sec.
Température d’utilisation de 5 °C à 60 °C 

DESCRIPTION
Les bridages roulants sont utilisés pour les applications de bri-
dage automatique sur coulisseaux de grosses presses. Le vérin 
de bridage simple effet est en bout d’une chaîne se déplaçant 
dans les rainures en T du coulisseau. Dans ce cas cette chaîne 
est entraînée électriquement. Le vérin est normalement en po-
sition « Parking » et sa position contrôlée par un capteur. Lors-
que le vérin se déplace dans la rainure en T et atteint l’outil un 
autre capteur le détecte et stoppe le déplacement. Les flexibles 
et câbles de capteurs sont intégrés dans la chaîne et se dépla-
cent en même temps que le vérin. Aucune standardisation des 
plaques arrières d’outils n’est requise. Construction robuste 
résistant aux chocs et vibrations de la presse en action.

Mode de détermination: ETDCE 10-50-600-36

ETDCE = Bridage roulant électrique EAS
1 = capacité de bridage 4 = 40 kN, 
6 = 60 kN et 10 pour 100 kN
2 = Hauteur de bridage  H en mm
3 = Course de bridage en mm
4 = Taille des rainures de T

Exemple du mode de détermination: 
ETDCE 10-50-600-32, c’est un bridage roulant à  
motorisation électrique, avec vérins creux de bridage  
ECA 100 de  100kN et 50 mm de hauteur de bridage, 
et une course de déplacement de 600 mm dans des  
rainures de 36 mm

ETDC avec vérin tireur MHC 
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TABLEAU DE SELECTION

Référence 
EAS

Pression 
air 

(bar)

Pression 
hydraulique 

(bar)

Vitesse de 
déplacement 

(mm/sec)

Dimensions in mm

A B C D E F G H I J K L

ETDCE-4 4 250 100-150 195 187 85 94,5 59 73 25 * 130 145 140 S/2+435

ETDCE-6 4 250 100-150 195 187 85 94,5 49 88 30 * 130 145 140 S/2+435

ETDCE-10 4 250 100-150 195 187 85 94,5 42 108 40 * 130 145 140 S/2+435

Pour plus d’information, contacter EAS.
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