
Solutions linéaires pour machines industrielles
Linear solutions for industrial machines 



Avec vous. En mouvement.
When you move, we move

Acteur incontournable, ROLLON s’est spécialisé depuis 1975 sur le marché des solutions linéaires, concevant 
etfabriquant des guidages linéaires, des glissières télescopiques et des unités linéaires.Grâce à un savoir-faire et 
une expérience reconnus, ROLLON propose des solutions innovantes qui peuvent s’adapter sur-mesure à votre 
projet en fonction de vos besoins spécifiques.



Porte automatique pour machine outils
Chargement et déchargement de pièces usinées Ouverture de tiroir Porte pour machine outils

Robot chargeur d'outils Écran de contrôle coulissant 



Axes Y-Z pour machine de découpe jet d'eau Axe X pour machine de découpe jet d'eau

Butée arrière 

Butée arrière

Axes X-Y pour machine de découpe laser

Ouverture de tiroir



Axe Z pour machine à graver le marbre

Z axis of Machine engraving on marble

Axes X-Y pour machine à graver le marbre

X-Y axes of Machine engraving marble

Robot de peinture
Outil de découpe



Porte d’ouverture pour machine-outil

Machine tool opening door

Septième axe pour le chargement/déchargement de machines-outils

Seventh axis for machines loading and unloading

Septième axe pour l’alimentation de presses

Seventh axis for press loading and unloading



Septième axe pour robot d’encollage

Seventh axis for gluing robot

Axe Z pour système “lift and move”

Z axis of lift and move system

Septième axe pour robot de peinture

Seventh axis for painting robot



Axes X-Y pour machines de travail de la céramique

X-Y axes of ceramic working machine

Chargement et déchargement de machines pour le travail du bois

Loading and unloading of wood working machine



Soudage de treillis métallique

Wire mesh welding Soudage de treillis métallique

Wire mesh welding

Axes X-Y pour machines de chargement et déchargement de pièces usinées

X-Y axes of loading and unloading of machined pieces

Axe Z pour machines de chargement et déchargement
de pièces usinées

Z axis of loading and unloading of machined pieces



Machines pour la peinture

Painting machines

Septième axe pour robot de soudage

Seventh axis for welding robot



Une gamme complète pour le
mouvement linéaire qui satisfait 
chaque client

A complete range for linear motion 
which reaches every customerGuidages linéaires et courbes à billes et à galets.

Linear and curved guides with ball and roller bearings.

Glissières télescopiques à billes
Telescopic guides with ball bearings

Telescopic Line

Linear Line

Systèmes spéciaux multi-axes pour l’automatisation industrielle.
Special multiple axis systems for industrial automation.

Actuator System Line

Actuator Line
Fournisseur

mondial de solutions 

linéaires

A global provider

of solutions for applications

for linear motion

Axes linéaires avec différents types de guidage et différents
modes d’entraînement.

Linear actuators with different guide confi gurations and drives.



Solutions linéaires pour l’aménagement intérieur et l’architecture
Linear solutions for interiors and architecture

Solutions linéaires pour véhicules spéciaux
Linear solutions for special vehicles applications

Solutions linéaires pour l’aéronautique
Linear solutions for aircraft applications

Solutions linéaires pour applications médicales
Linear solutions for medical applications

Solutions linéaires pour le secteur ferroviaire 
Linear solutions for railway applications

Solutions linéaires pour l’emballage et la logistique
Linear solutions for packaging and logistic applications

Solutions linéaires pour machines industrielles
Linear solutions for industrial machines 

Solutions linéaires pour toutes applications
Linear solutions for every application

Notes • Notes
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