
     PRODUIT  
  EXCLUSIF 

SERIES

LE MOUVEMENT 
PARFAIT. 

ROTATION 
ET ARRÊT TOUT 
EN CONTRÔLE.



 

Le  est le fruit de la technologie et de l’expérience 
acquise en 50 ans par Sonzogni Camme, et a été conçu pour répondre 
aux exigences croissantes du secteur de l’automatisation. Une table rotative 
d’une grande précision utilisant la combinaison parfaite d’une came globoïdale 
à pas constant avec un moteur brushless ou moteur couple pour un contrôle total 
à chaque positionnement exigé par différentes applications. Quand les mouvements 
rapides et les positionnements précis sont nécessaires, le  est 
l’instrument d’excellence fait pour vous.

Le couple came globoïdale-galets en étoile est pré-chargé pour atteindre une rigidité et une 
stabilité du mouvement maximale. Les galets en prise garantissent un mouvement fluide 
et sans jeu, un bon rendement mécanique provoqué par un roulement pur, et maintiennent 
une faible température d’exercice et par conséquent une haute stabilité de fonctionnement 
dans la durée. L’excellente précision reste inchangée pendant de longues périodes sans avoir 
besoin d’effectuer de nouveaux tarages ou d’autres travaux d’entretien. De plus, la combinaison 
avec le moteur brushless ou moteur couple permet la programmation du groupe pour toutes 
les nécessités: en effet, il est possible de changer librement le nombre de stations, de courbes, le 
degré de déplacement et même éventuellement le sens de rotation!
Le  est capable de transmettre un moment de torsion très élevé dans toutes 
les positions et directions et peut être fourni en différentes grandeurs selon les exigences de 
construction.

Rigidité, précision et flexibilité 
d’utilisation finalement dans 
un seul instrument.

SERIES

Les données contenues dans cette publication n’obligent pas le constructeur, Sonzogni Camme se réserve le droit 
d’apporter les modifications nécessaires dans le but de fournir une amélioration constante du produit.

TABLE ROTATIVE 
À PAS VARIABLE 
SANS JEU



 

 

GT60 GT60

SPÉCIFICITÉS / CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du plateau ( flasque )  
de sortie tournant mm 100

Battement axial maximum sur le plateau    
( flasque ) de sortie mm 0.03
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Couple transmis à 600 rpm Nm 215

Vitesse entrée max rpm 3500

Temps indexage pour 15° s 0.05

Précision standard de répétabilité * arc. sec 15

Précision standard de positionnement * arc. sec ±25

Poids kg 15

Charge axiale max kN 9.05

Charge radiale max kN 4.07

Moment de basculement max Nm 224

(*) les valeurs de précision peuvent être réduites sur demande spécifique



(*) les valeurs de précision peuvent être réduites sur demande spécifique

GT150GT100 GT100

SPÉCIFICITÉS / CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du plateau ( flasque )  
de sortie tournant mm 160

Battement axial maximum sur le plateau    
( flasque ) de sortie mm 0.03
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Couple transmis à 600 rpm Nm 575

Vitesse entrée max rpm 2400

Temps indexage pour 15° s 0.06

Précision standard de répétabilité * arc. sec 15

Précision standard de positionnement * arc. sec ±25

Poids kg 50

Charge axiale max kN 25.42

Charge radiale max kN 11.44

Moment de basculement max Nm 1030



(*) les valeurs de précision peuvent être réduites sur demande spécifique

GT150 GT150

SPÉCIFICITÉS / CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du plateau ( flasque )  
de sortie tournant mm 230

Battement axial maximum sur le plateau    
( flasque ) de sortie mm 0.03
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Couple transmis à 600 rpm Nm 1115

Vitesse entrée max rpm 1200

Temps indexage pour 15° s 0.1

Précision standard de répétabilité * arc. sec 15

Précision standard de positionnement * arc. sec ±25

Poids kg 130

Charge axiale max kN 52.63

Charge radiale max kN 23.68

Moment de basculement max Nm 2842



(*) les valeurs de précision peuvent être réduites sur demande spécifique

GT280GT210GT210

SPÉCIFICITÉS / CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du plateau ( flasque )  
de sortie tournant mm 410

Battement axial maximum sur le plateau    
( flasque ) de sortie mm 0.03
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Couple transmis à 600 rpm Nm 2890

Vitesse entrée max rpm 1000

Temps indexage pour 15° s 0.14

Précision standard de répétabilité * arc. sec 15

Précision standard de positionnement * arc. sec ±25

Poids kg 240

Charge axiale max kN 16.80

Charge radiale max kN 11.20

Moment de basculement max Nm 4191



(*) les valeurs de précision peuvent être réduites sur demande spécifique

GT280 GT280

SPÉCIFICITÉS / CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du plateau ( flasque )  
de sortie tournant mm 510

Battement axial maximum sur le plateau    
( flasque ) de sortie mm 0.04
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Couple transmis à 600 rpm Nm 5840

Vitesse entrée max rpm 700

Temps indexage pour 15° s 0.20

Précision standard de répétabilité * arc. sec 15

Précision standard de positionnement *    arc. sec ±25

Poids kg 360

Charge axiale max kN 18.70

Charge radiale max kN 14.45

Moment de basculement max Nm 6000



SONZOGNI CAMME s.p.a.
Via Venezia, 658 
24045 Fara d’Adda 
Bergamo, ITALIE 
Tél. (+39) 0363 368511 
Fax (+39) 0363 61511 
sonzogni@sonzogni.it
www.sonzogni.it08
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