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Le système de mesure angulaire encastrable 
ERP 880 est constitué d'une unité de ba-
layage, d'un disque gradué avec moyeu et 
d'une platine. Pour le protéger contre les 
contacts accidentels ou les salissures, des 
capots sont proposés en accessoires.

Montage ERP 880

L'unité de balayage est tout d'abord mon-
tée sur un élément fi xe de la machine et 
alignée à ± 1,5 µm sur l’arbre à mesurer. 
Le disque gradué avec son moyeu est 
 ensuite vissé sur la face frontale de l'arbre 
et ajusté par rapport à l'unité de balayage 
en respectant une excentricité maximale de 
± 1,5 µm. Pour terminer, la platine est ins-
tallée et connectée à l'unité de balayage. 
Le réglage précis s'effectue par “centrage 
électronique” à l'aide du PWM 9 (voir 
 Équipements de contrôle HEIDENHAIN) 
et d'un oscilloscope. Un capot peut être 
monté sur le système de mesure ERP 880 
pour le protéger des salissures.

Montage de 
l'ERP 880 
(principe)

Capot IP40

avec capot pour protection IP40
Câble 1 m avec prise d'accouplement  
(mâle) 12 plots
ID 369774-01

Capot IP64

avec joint d’étanchéité d’arbre 
pour protetion IP64
Câble 1 m avec prise d'accouplement 
(mâle) 12 plots
ID 369774-02

ERP 880
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Structures mécaniques et montage

ERP 4080/ERP 8080

Les systèmes de mesure à encastrer 
ERP 4080 et ERP 8080 sont prévus pour 
des applications exigeant une haute préci-
sion et une résolution maximale. Ils fonc-
tionnent suivant le principe de balayage 
 interférentiel d'un réseau de phases. Ils se 
composent d'une tête captrice et d'un 
disque gradué avec moyeu.

Calcul de la cote de montage axiale

Pour obtenir la précision la plus élevée pos-
sible, il faut veiller à ce que l'erreur de bat-
tement de l'arbre et celle du disque gradué 
avec son moyeu ne se cumulent pas. Les 
positions de l'erreur de battement maximale 
et minimale du moyeu sont marquées. 
L'erreur de battement de l'arbre doit être 
mesurée pour déterminer la position maxi-
male et minimale. Le disque gradué est 
 ensuite monté avec le moyeu de telle sorte 
que l'erreur résiduelle de battement soit 
 réduite au maximum.

Montage du disque gradué avec moyeu

Le disque gradué avec moyeu est glissé 
sur l'arbre moteur, centré sur le diamètre 
interne du moyeu et fi xé par des vis. Le 
disque gradué peut être centré sur le dia-
mètre intérieur du moyeu avec un compa-
rateur. Le centrage peut être optique au 
moyen du cercle de centrage présent sur 
le disque gradué, ou électrique en utilisant 
deux têtes caprices montées diamétrale-
ment opposées.

Montage de la tête captrice

A l'aide de deux vis (ou de l'outil de mon-
tage) et des feuilles de réglage appropriées, 
la tête captrice est fi xée sur la surface de 
montage de manière à pouvoir se déplacer. 
Elle est “ajustée électroniquement” à l'aide 
du PWM 9 ou du PWT 18 (voir Kits de dia-

gnostic HEIDENHAIN). La tête captrice se 
règle en jouant sur sa position à l’intérieur 
des trous de fi xation jusqu'à ce que les 
 signaux de sortie atteignent une amplitude 
de  0,9 VCC.

Accessoires

Outil de montage

pour régler la tête captrice
ID 622976-02

Adaptateur pour palpeur de mesure

pour mesurer les tolérances de montage
ID 627142-01

Feuilles de réglage

pour régler la distance fonctionnelle
 10 µm  ID 619943-01
 20 µm  ID 619943-02
 30 µm  ID 619943-03
 40 µm  ID 619943-04
 50 µm  ID 619943-05
 60 µm  ID 619943-06
 70 µm  ID 619943-07
 80 µm  ID 619943-08
 90 µm  ID 619943-09
100 µm  ID 619943-10

Jeu complet (un exemplaire de chaque 
feuille de 10 µm à 100 µm) :  ID 619943-11

feuille de réglage
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Informations mécaniques d'ordre général

DA 400

Indice de protection

Sur les systèmes de mesure angulaire sans 

roulement, la protection requise contre les 
salissures et les contacts accidentels doit 
être assurée par du matériel adapté (joints 

en labyrinthe, par exemple) qui sera à ins-

taller au moment du montage.

Sauf indication contraire, tous les systèmes 

de mesure angulaire avec roulement RCN, 

RON, RPN et ROD sont conformes à l'in-

dice de protection IP67 selon EN 60 529 

ou IEC 60 529 pour le boîtier et la sortie du 

câble ou IP64 pour l'entrée de l'arbre.

Certaines versions des systèmes de me-

sure angulaire ERA 4480 dont le tambour 

peut atteindre un diamètre intérieur de 

180 mm sont livrables en option avec un 

anneau de protection pour pressurisation. 

L'injection d'air légèrement comprimé per-

met d'améliorer la protection de ces sys-

tèmes contre les salissures. 

L'air comprimé injecté directement dans les 

systèmes de mesure doit être purifi é dans 

un microfi ltre et être conforme aux classes 

de qualité suivantes selon ISO 8573-1 (édi-

tion 2010) :

• impuretés solides : classe 1

taille et nombre de particules

par m
3

0,1 µm à 0,5 µm  20 000

0,5 µm à 1,0 µm  400

1,0 µm à 5,0 µm  10

• point de rosée sous pression max. : 

classe 4

(point de rosée à 3 °C)

• teneur totale en huile : classe 1

(concentration max. en huile 0,01 mg/m
3
)

Le débit d'air nécessaire à la pressurisation 

optimale d'un système de mesure angu-

laire avec roulement doit être de 1 à 4 l/min. 

L'idéal est d'utiliser des raccords HEIDEN-

HAIN avec réducteur intégré (voir Acces-

soires) pour réguler le débit d'air. Les ré-

ducteurs garantissent le débit d'air requis 

avec une pression à l'entrée d'environ 

1 · 10
5
 Pa (1 bar).

Pour de plus amples informations, consulter 

l'information produit DA 400.

Accessoires :

Dispositif de pressurisation DA 400

ID 894602-01

DA 400

Pour purifi er l'air comprimé, HEIDENHAIN 

propose le dispositif de fi ltrage DA 400. 

Celui-ci est conçu spécialement pour rac-

corder l'air comprimé aux systèmes de 

mesure.

Le DA 400 comprend trois niveaux de fi l-

trage (préfi ltre, fi ltre fi n et fi ltre au charbon 

actif) ainsi qu'un pressostat avec mano-

mètre. Le manomètre et le pressostat (dis-

ponibles comme accessoires) assurent un 

contrôle effi cace de l'air pressurisé.

En matière d'impuretés, l'air comprimé 

 injecté dans le DA 400 doit être conforme 

aux classes de qualité suivantes, selon 

ISO 8573-1 (édition 2010) :

• impuretés solides : classe 5

taille et nombre de particules

par 
3

0,1 µm à 0,5 µm  non spécifi é

0,5 µm à 1,0 µm  non spécifi é

1,0 µm à 5,0 µm   100 000

• point de rosée sous pression max. : 

classe 6

(point de rosée à 10 °C)

• teneur totale en huile : classe 4

(concentration max. en huile 5 mg/m
3
)

Composants nécessaires pour raccorder 

les systèmes de mesure angulaire :

raccord droit

avec réducteur et joint

ID 226270-xx

raccord droit, court

avec réducteur et joint

ID 275239-xx

raccord à vis M5 orientable

avec joint

ID 207834-xx


