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SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT 
SUR STRUCTURE EN GRANIT



QU’EST-CE 
QU’UN IGM ?

IGM OU TABLES DE POSITIONNEMENT ? 
Aerotech dispose d’une vaste expérience dans ces 2 domaines : la conception et la fabrication d’IGM et le montage de 
tables de positionnement sur granit. En tant que fournisseur de systèmes de positionnement hautes-performances, 
nous pouvons vous aider à comprendre les similarités et les différences entre ces deux types de solutions, et vous 
aider à sélectionner la meilleure en fonction de vos besoins.

• Le terme IGM (Integrated 
Granite Motion, ou système de 
positionnement intégré à table 
granit) désigne un système de 
positionnement, dans lequel les 
composants de base assurant le 
mouvement linéaire, y compris 
les paliers, les encodeurs et les 
systèmes d’entraînement, sont 
conçus et montés directement 
sur une structure en granit.

• Les systèmes IGM peuvent faire 
appel à des paliers mécaniques 
ou à coussins d’air, à des moteurs 
linéaires ou à des vis à billes, et à 
différents types de solutions pour 
fermer les boucles de position, 
comme des codeurs optiques ou 
des interféromètres laser.

Les organes de mouvement, 
tels que les guidages linéaires, 
les moteurs et les capteurs de 
position, sont montés directement 
sur la table principale en granit.

AVANTAGES DES IGM
• Hauteurs d’axe inférieures réduisant les 

décalages d’Abbe

• Plus de possibilités de conception

• Meilleure rigidité grâce à l’optimisation du 
nombre d’interfaces

AVANTAGES DES TABLES 
STANDARD MÉCANIQUES 
POSÉES SUR STRUCTURE 
GRANIT
• Phase de conception plus rapide

• Les tables de positionnement  
offrent une compatibilité  
facilitant la maintenance  
et l’entretien

• Protection plus facile  
contre la contamination  
et les corps étrangers



ANATOMIE D’UNE SOLUTION IGM  
Les solutions IGM offrent certains avantages en donnant plus de 
possibilités de conception et en améliorant les performances de 
positionnement. Depuis la sélection des types d’entraînement 
et de roulements, jusqu’à l’implantation et l’agencement des 
systèmes, les systèmes IGM sont personnalisés pour répondre 
à vos besoins de positionnement, avec des solutions allant 
d’une architecture mono-axe jusqu’à des plateformes de 
positionnement totalement intégrées. Plusieurs exemples d’IGM 
et d’options sont illustrées ci-dessous.

Retour de position 
par codeur optique

Système 
d’entraînement 
direct à moteur 
linéaire

Hauteur 
de poutre 
personnalisable

Roulements à 
recirculation à 
grande capacité 
de charge

Inserts filetés pour 
levage et besoins 
client

Châssis machine 
avec porte d’accès 
à l’électronique de 
commande

Pieds pour réglage 
de niveau machine

Table de déplacement 
vertical haute précision

Interface 
Homme 
Machine à 
écran tactile

Moniteur sur bras 
articulé avec plateau 
optionnel pour clavier et 
souris 

Chaine porte câble 
optimisée. Coffrage en 
option.

Fins de course et butées 
hardware intégrées

Structure en granit 
haute planéïté

Système de filtration des 
vibrations entre le granit et 
la base machine
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EXEMPLES DE PLATEFORMES IGM
Les systèmes IGM Aerotech sont spécialement conçus à partir des besoins de l’application. Bien que chaque conception 
soit fondamentalement unique, certains des systèmes IGM les plus couramment utilisés sont illustrés ci-dessous.

GUIDAGE 
MÉCANIQUE
• Les roulements à recirculation 

offrent des performances de 
mouvement robustes

• Entraînement par moteur 
linéaire ou par vis à billes

PLATEFORME 
UNIVERSELLE DE 
MACHINE
• Plateforme IGM avec 

châssis machine intégrant 
l’électronique de commande 
intégrée

• Un système d’isolation 
minimise l’effet des vibrations 
et des perturbations externes

SYSTÈME SUR  
COUSSIN D’AIR
• L’utilisation des surfaces granit 

pour les paliers air permettent 
des mouvements ultraprécis et 
reproductibles

• Les moteurs linéaires à 
entraînement direct permettent un 
excellent contrôle de trajectoire

ENTRAÎNEMENT 
VERTICAL À VIS 
• Double système d’entraînement 

vertical à vis à billes, pour 
le positionnement précis de 
charges lourdes

• Encodeurs linéaires directs 
pour commande de position en 
boucle fermée

SYSTÈME HYBRIDE
• Combinaison d’axes à coussin 

d’air et d’axes mécaniques pour 
équilibrer performances et coûts

• Axe à coussin d’air optimisé pour 
scanning haute-précision

SOLUTIONS 
MONO-AXE
• Conception modulaire 

intégrable dans une machine, 
ou utilisable en tant qu’axe 
autonome

• Variantes à coussin d’air ou à 
guidage mécanique disponibles 
en version mono-axe


