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Relier avec la position de SVAN: 

Un système de gestion innovante de Foehrenbach! 

 

 
Le classique parmi les unités de réglage linéaires - le système de guidage en aluminium de 
SVAN: facile à combiner, conçu pour une charge de couple élevé, disponible en stock - cette 
combinaison convainc et permet une position de plus en plus claire aux utilisateurs.  

 

Le système de haute qualité permet d'ajuster plus précisément les produits ou objets d'étude 
et/ou de les mettre en place et de les fixés au niveau du site souhaité. L'innovation est ici dans 
le serrage sans jeu avec un décalage de hauteur et déplacement latéral de moins de 0,003 
millimètres. Surtout dans le domaine de la recherche et le développement, le système est 
largement utilisé: Les spécialistes utilisent le SVAN de Foehrenbach afin de positionner une 
caméra de mesure,  pour déplacer un objet d'étude - dans l'ordre du micromètre - sous le 
microscope ou d'apporter  des têtes laser pour l'usinage de précision dans la position optimale, 
quand la qualité compte d’être exacte. 

 

La large gamme d'applications est caractérisée par cinq tailles - entre 20 et 120 millimètres 
avec la course standard - entre 5 et 100 millimètres. La combinabilité  rapide à 2 ou 3 systèmes 
d'axe grâce à des rails de montage préparés, élargit supplémentairement les possibilités 
d'application. Tous les trous pour un ensemble x-y-z sont présents, de sorte qu’aucun autre 
remaniement n’est nécessaire. Les utilisateurs apprécient la bonne adaptation avec le 
micrométrique à tête moletée ou, sur demande, avec le tournevis hexagonal. 

 

Le système de SVAN fournit un nombre total de combinaisons possibles – avec le trivalent 
Touch & Feel - en aluminium anodisé, pour une variété d'applications.  
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Au sujet de Föhrenbach : 
 
Le groupe d'entreprises Föhrenbach est synonyme de précision sans compromis. 
L'entreprise, ayant son siège social à Löffingen-Unadingen et de nombreuses succursales en 
Suisse et en Irlande, compte parmi les leaders en termes de fabrication de composants de 
haute précision, d'unités et de systèmes pour mouvements linéaires et circulaires dans la 
technique d'automatisation et dans la construction de machines de précision. Föhrenbach 
résout des tâches de conduite, d'entraînement, de mouvement, de commande et de 
positionnement. En tant que fournisseur de solutions et fabricant de machines spéciales, le 
groupe Föhrenbach est un partenaire reconnu d'entreprises leaders dans le domaine de la 
construction de machines ainsi que dans les branches avoisinantes. 
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