
ELÉMENTS DE GUIDAGE ET DE CENTRAGE
VOTRE BASE IDÉALE POUR DES OUTILLAGES DE PRECISION

Exemples de montage

Eléments de guidage et de centrage 
avec revêtement DLC

Éléments pour le guidage et le centrage des 
porte-empreintes et inserts de moules

Versions rondes et carrées pour 
les plots de centrage

Guidages plats pour 
l’implantation dans les 

axes moule

Guidage standard

Guidage batterie

DISPONIBILITÉ 

IMMEDIATE
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GUIDAGE STANDARD

Colonne de guidage lisse avec deux diamètres d’ajustage

 » Système de guidage avec deux diamètres d’ajustage pour un maintien optimal dans le logement de guidage

 » Le deuxième diamètre d’ajustage (k5) assure une mise en place et un démontage faciles

 » Éléments de guidage de haute qualité adaptés à notre vaste gamme de plaques porte-empreinte

Sécurité anti-rotation

Le bon assemblage des deux parties du moule est assuré sur la base du « principe 3 + 1 ».  

Trois ensembles de guidage d’une dimension plus grande et un ensemble de guidage d’une  

dimension plus petite sont respectivement montés.
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GUIDAGE BATTERIE

TYPE V 1) FQ 2) CARACTÉRISTIQUES LUBRIFICATION

E 1144 

E 1140 + 
E 1332

élevée basse

 » Exempt de jeu

 » Précision la plus élevée

 » Usure minimale 

Huile haute performance

VLS 250

E 11206
usage 

modéré
moyenne

 » Autolubrifiante grâce au revêtement 

intérieur en métal fritté

 » Bonnes propriétés de fonctionnement 

en mode dégradé

Lubrification complémen-

taire avec l’huile haute 

performance VLS 250

E 1120
usage 

modéré
moyenne

 » Douille de guidage classique pour le 

guidage de la batterie d’éjection

Graisse haute performance 

VGS 180

E 1125
usage 

modéré
moyenne

 » Autolubrifiant

 » Lubrification optimale grâce aux 

inserts graphités

 » La lubrification initiale réduit l’usure

Lubrification initiale avec de 

la graisse haute perfor-

mance

VGM 160

E 11202
usage 

modéré
élevée

 » Apte à l’utilisation en salle blanche en 

combinaison avec des colonnes de 

guidage avec revêtement DLC

 » Prix économique

Graisse haute performance 

VGS 180

1) V : Vitesse de la batterie d’éjection lors du démoulage
2) FQ : Force latérale admissible

Guidage par glissement Guidage linéaires Guidage via des 
plots de soutien
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TYPE CARACTÉRISTIQUES

E 1315
 » Précis et robustes

 » Usinage vertical des espaces de montage

 » Plaques de glissement interchangeables

E 1320
 » Variante à faible encombrement

 » Usinage latéral des espaces de montage

 » Montage horizontal

E 1321
 » Avec revêtement DLC

 » Meilleures propriétés de glissement

E 13212
 » Avec revêtement DLC

 » Plaque de glissement utilisable des deux côtés

 » Montage encastré pour une précision maximale

E 1322
 » Lubrification optimale grâce aux inserts  

graphités

E 1324
 » Convient parfaitement aux outils à 3 plaques 

avec deux plans de joint

GUIDAGES PLATS

Exemples de montage E 1315

Exemples de montage E 1320

Exemples de montage E 1324

Découvrez notre gamme complète dans la boutique en ligne : 
www.meusburger.com/guidage-construction-de-moules

Colonne de guidage standard 
— douille — douille de centrage

Plot de soutien  
avec fonction de guidage

Guidage batterie

Guidage plat 
horizontal

Centrage fin platUnité de centrage fin, 
cylindrique

Exemples de montage − Plan en coupe

Guidage plat 
vertical

Centreur  
prismatique

Augmenter le jeu de  

guidage b1a si nécessaire !
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ELÉMENTS DE CENTRAGE

TYPE CARACTÉRISTIQUES
EMPLACEMENT  
DE LA POSITION

E 1304
 » Guidage long

 » Usinage vertical des espaces de montage
extérieur

E 13045
 » Guidage long

 » Usinage vertical des espaces de montage
extérieur

E 1306
 » Usinage vertical des espaces de montage

 » Tolérances très serrées
intérieur

E 1308
 » Guidage long

 » Usinage sur le côté, montage horizontal

 » Variante à faible encombrement

extérieur

E 1310
 » Centrage en fin de course via le cône

 » Usinage facile en raison de l’espace de  

montage cylindrique

intérieur

E 1352

 » Guidage long

 » Usinage facile en raison de l’espace de montage  

cylindrique, sécurité anti-rotation nécessaire

 » Convient en cas de dilatation thermique inégale

intérieur

TYPE CARACTÉRISTIQUES

E 13070
 » Centrage ultra précis avec des tolérances très serrées

 » Fixation modulable

 » Protection anti-collision intégrée

E 13076
 » Centrage ultra précis avec des tolérances très serrées

 » Trous de fixation déjà intégrés

 » Protection anti-collision intégrée

E 1311

 » Usinage facile grâce à l’espace de  

montage cylindrique

 » Trou d’évent intégré pour une  

évacuation optimale de l’air

Centrage des porte-empreintes

 » Très faible coefficient de friction grâce au revêtement DLC

 » Protection anticollision intégrée (dégagement latéral)

 » Rainure latérale pour faciliter le démontage (E 1304, E 13045, E 1308)

 » Les filetages d’extraction facilitent le démontage (E 1306, E 1310, E 1352)

Centrage des inserts de moule

Les plots de centrage Meusburger sont interchangeables.

Les plots de centrage E 1310 et E 1352 Meusburger sont interchangeables entre-eux.

Insert avec 
montage 

« flottant »

Insert à  
montage fixe



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Revêtement DLC

Avantages

 » Résistance à la corrosion et durée de vie plus élevées

 » Propriétés optimales pour l’utilisation à sec et permettant 

l’utilisation en salle blanche

 » Réduction de l’usure par d’excellentes propriétés de glissement

Caractéristiques

 » Dureté :    ~ 3000 HV

 » Épaisseur de couche : ~ 2 μm

 » Coefficient de frottement   

contre l’acier :  0,1 — 0,15

 » Couleur :    Gris noir

Dilatation thermique d’un moule

Si le chauffage est uniforme, les plaques se dilatent circulairement à partir du centre.  

Les guidages plats et les centrages positionnés sur les axes de la plaque compensent  

la dilatation thermique de manière homogène.

La lubrification permet d’augmenter  

la durée de vie.

Toujours positionner les guidages plats et les centrages de manière 

symétrique par rapport au centre de l’outil.
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