
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Max Loads
6000-18000 (N)*

Max Loads
1000 - 7500 (N)*

Max Loads
1000 - 7500 (N)*

Max Loads
542-3111 (N)*

Max Loads
1400-4000 (N)*

Max Loads
675-2500 (N)*

Max Loads
325-2500 (N)*

Piston de 
16 à 63 mm

Piston de 
16 à 50 mm

Max Loads
111-1717 (N)*

Profilé de 
12 à 45 mm

Max Loads
25-983 (N)*

Modèle résistant 
à la corrosion offert!

Modèle lisse offert!

OSP BasicP1XGDL Sideline Powerslide Proline Starline KF Guide HD
(usage industriel)

Choisir le bon actionneur sans tige

Guidages à 
rouleaux en 
aluminium pour 
les charges légères

Piston ovale 
à pro�l bas pour 
les charges légères

Guidage à palier 
lisse pour les 
charges légères

Guidage à 
rouleaux pour les 
charges lourdes 
et les conditions 
d’application 
dif�ciles

Guidage à palier 
à recirculation 
de billes pour 
les charges 
très lourdes et 
la précision

Guidage à palier 
à recirculation de 
billes pour les 
charges les plus 
élevées et 
la précision

Guidage ball 
bushing  pour les 
charges lourdes 
et la plus grande 
exactitude

Guidage à 
rouleaux compact 
en aluminium pour 
les charges 
lourdes et les 
vitesses élevées

Guidage à palier 
lisse économique 
pour les charges 
moyennes

Piston de 
16 à 50 mm

Piston de 
16 à 50 mm

Piston de 
16 à 50 mm

Piston de 
16 à 50 mm

Piston de 
16 à 50 mm

Piston de 
25 à 50 mm

Capacité nominale

* Consultez le catalogue pour obtenir les caractéristiques détaillées relatives à la charge.



• Rail de guidage en acier trempé
• Paliers à rouleaux à haute résistance
• Tailles de chariots multiples
• Vitesse élevée jusqu’à 3 m/s
• Tailles d’alésage de 15 à 50 mm offertes

• Rail de guidage en aluminium
• Coussin poreux qui lubrifie et 
   retire la poussière
• Chariots de guidage ajustables
• Options de freinage actif et passif
• Tailles d’alésage de 16 à 80 mm offertes

Solutions sans tige de Parker

OSP-P Powerslide OSP-P Sideline OSP-P P1X GDL
• Modèle de base utilisé pour la plupart
   des applications
• Bandes en acier inoxydable brevetées
• Amortissement standard aux deux 
   extrémités
• Rainure à queue d'aronde pour 
   la modularité
• Tailles d’alésage de 10 à 80 mm

• Piston à conception ovale
• Grande capacité de moment en roulis
• Réglage de course/amortisseurs en option
• Conception à profil bas pour 
   les espaces restreints
• Tailles d’alésage de 16 à 63 mm offertes

• Rail en aluminium léger
• Cassette ajustable
• Vitesse jusqu’à 10 m/s
• Modulaire avec le modèle OSP-P
• Butées de fin de course offertes

Bon Mieux Meilleur Les moments de �exion sont calculés 
à partir du centre de l’actionneur linéaire

* Comparaison d’un alésage de 32 mm


