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Historique

1969  M. Enzfelder crée un atelier de mécanique à Vienne. Dans une cave et avec un parc de machines réduit, 

la société Enzfelder usine des pièces selon plan. En un an, l’effectif passe à 3 personnes. Dès cette époque, la 
société Enzfelder fabrique des tiges filetées et des écrous selon plan. Progressivement, la fabrication s’étend 
également aux pignons et aux roues et vis sans fin selon plan. 

1974 L’entreprise déménage à Enzesfeld. 

1975 Début du développement des vérins mécaniques à vis. L’expérience dans la fabrication de tiges filetées à 

filet trapézoïdal, d’écrous, de roues et vis sans fin ainsi que de carters est mise à profit. Après un an d’essais, la 
fabrication en série de vérins mécaniques à vis commence. Il en résulte un produit avec un excellant rapport 
qualité/prix. 
La vente s’effectue par l’intermédiaire d’un réseau de revendeurs européens. 

1981 Début de la fabrication de mini centrales hydrauliques pour remplacer les groupes électrogènes à moteur 

diesel. La protection de l’environnement n’étant pas encore un créneau porteur à cette époque, la production est 
arrêtée en 1986. 

1989 La société Franz Enzfelder devient Enzfelder GmbH 

1990 Elargissement de la gamme de production avec les tables élévatrices et les treuils. 

1991 Développement et intégration dans la gamme des arbres de liaison. La même année, développement du 

vérin mécanique télescopique. Ce système a été breveté. 

1993 Début de la commercialisation des vérins mécaniques à vis en nom propre et première participation à la 

foire industrielle de Hanovre. A partir de cette date, les besoins les plus divers des clients ont été solutionnés. 

1994 Première production de renvois d’angle  spéciaux en collaboration avec des clients. 

1995 Développement et intégration dans la gamme de tiges filetées et écrous. 

1996 Première fabrication de réducteurs à engrenage épicycloïdal pour les besoins d’un client. 

1998-1999 Elargissement de la gamme par la fabrication de renvois d’angle standards. 

2000 Début du développement du vérin électrique standard pour charges élevées (30 – 

1000 kN). La même année, suite du développement du vérin mécanique télescopique afin d’éviter au client d’avoir 
à réaliser lui-même le guidage et le blocage en rotation. 
Depuis nous proposons également ces vérins mécaniques télescopiques à la vente. 

2001 Le développement des vérins mécaniques télescopiques est terminé et ils font partie de la gamme 

standard. La même année, développement et fabrication de vérins à vis cubiques pour des charges de 2,5 – 150 
kN. Qui font également  partie de la gamme standard. 

2002 Elargissement  et optimisation de la gamme des vérins électriques. 

Réalisation d’un catalogue électronique des vérins mécaniques à vis en 2D et 3D qui vous permet d’intégrer nos 
produits dans votre système. 

2002-2003 Mise en service du nouveau hall du montage et de l’emballage à côté du hall de la fabrication.  

2003 Augmentation du parc des machines par l’acquisition d’un nouveau centre d’usinage à CN à 7 axes de 

marque AXA. Cette machine permet d’usiner les carters d’une façon   précise en seulement deux 
serrages.

2003-2004 Le bureau d’études est équipé du programme CAO en 3D, Solid Edge. Ceci permet à nos clients 
d’intégrer encore plus facilement nos plans dans leurs systèmes 2D/3D.  

2004 Création d’un bureau de ventes en France. 

2004-2005 Etude des vérins à vis hautes performances HSG et mise en fabrication d’une gamme de 10 
tailles.

2005 Première participation à une exposition en France : INDUSTRIE 2005 à Lyon. 

2005-2006 Début de l’étude d’une nouvelle gamme de vérins télescopiques mécaniques TSGLR. Ces vérins 
télescopiques mécaniques, d’une conception plus compacte, sont utilisés  aujourd’hui pour des applications 
scéniques, pour des outillages pour l’industrie  aéronautique, pour des installations de levage de trains et pour 
la construction de machines.  

2008 Remplacement de la rectifieuse de vis par une rectifieuse de vis à CN de marque Micromat. 

Toutes ces années, nous avons solutionné bon nombre de problèmes de transmission de puissance et de levage 
pour nos clients. Nous avons cherché et trouvé les solutions optimales pour chaque application et fabriqué avec le 
meilleur rapport qualité / prix. 
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Les vérins électriques FREN sont un élargissement de notre gamme. De part sa conception 

particulière, un vérin électrique peut supporter des charges radiales. La vis de levage située à 

l’intérieur du vérin électrique est protégée des détériorations et des influences du milieu 

environnant par un tube de protection. 

Les vérins électriques FREN sont des réducteurs roue et vis sans fin robustes qui entraînent 

une vis trapézoïdale. 

Les carters sont en fonte à graphite sphéroïdale GGG50 pour supporter de fortes charges et 

assurer un fonctionnement sûr. La vis sans fin cémentée et rectifiée est montée sur des 

roulements à rouleaux coniques  largement dimensionnés. La roue de vis fabriquée dans un 

alliage résistant à des efforts de frottement élevés tout en ayant de bonnes caractéristiques 

mécaniques est montée entre deux butées à billes. La tige du vérin est un tube en acier dont  

l’extérieur est rectifié et chromé dur. Sur demande, les bouts de la tige peuvent être fournies 

en acier inoxydable. 

 Pour les séries ELZ 5 à ELZ 30, le réducteur roue et vis sans fin peut être lubrifié au choix à 

la graisse ou à l’huile, le guidage de la tige est lubrifié à la graisse, l’ensemble est prévu pour 

une température ambiante de fonctionnement de -30°C à +80°C. De plus, la vis trapézoïdale 

est enduite d’un vernis anti-friction afin d’offrir un meilleur fonctionnement d’urgence et  

augmenter la durée de vie. 

A puissance maximale, la durée d’utilisation (ED) est de 20%/heure ou 30%/10 minutes. 

Les vis trapézoïdales sont livrables avec un, deux, trois ou quatre filets. Pour des durées 

d’utilisation ou des vitesses plus importantes, nous utilisons des vis à billes. Les vérins 

électriques FREN sont peints d’une couche d’apprêt bleu (RAL 5012). 

Avantages par rapport aux vérins hydrauliques :

Synchronisation précise de plusieurs vérins, y compris avec des charges différentes sur 

chaque élément. 

100% sécurisés contre la descente, car irréversibles à l’arrêt. 

Entraînement synchrone par moteur électrique ou par manivelle possible. 

Déplacements précis et mesurables.  

Fonctionnement dans toutes les positions. 

Pas sensibles à la température sur de longues durées ; 

Beaucoup de combinaisons possibles grâce à un système modulaire. 

Beaucoup d’accessoires possibles. 

Poussées importantes (jusqu’à 1000 kN) et longues courses (jusqu’à 2500 mm) possibles. 

Pas de fuites. 



































Manivelles

Manivelles

Ch 1 Ch 2

Pré-alésage
B H7

Poids
[Kg]

SG

a F 7

b P 9

c
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6
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8
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Cotes sans tolérances, selon
DIN 7168

  Autres cotes sur demande.
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Tableau de sélection 
en fonction 
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Montage : 

Les vérins électriques sans dispositif de pivotement doivent être montés sur des supports plans et suffisamment 

rigides et résistants pour supporter la charge maximale sans se déformer ou vibrer.  

Sur les installations de levage, il faut mettre tous les bouts de tige à la même hauteur avant de relier les vérins 

électriques entre eux. 

Avant de monter la transmission, il faut vérifier le sens de rotation, car sur une installation de levage avec des 

renvois d’angle une erreur de montage, donc de sens de rotation, est vite arrivée ce qui peut endommager 

l’installation. 

Avant la mise en route, le vérin électrique ou l’installation de levage doivent être actionnés à la main. Si des 

efforts particuliers sont nécessaires, les éléments ne sont pas alignés correctement. 

Il faut refaire des réglages et actionner toute l’installation à la main avec les vis de fixation desserrées. 

Sur les réducteurs roue et vis lubrifiés à l’huile, il faut remplacer le bouchon fileté sur le dessus du carter par le 

reniflard qui est fourni. 

Le non respect de nos recommandations et des puissances selon nos descriptifs techniques ainsi qu’une 

mauvaise utilisation annulent  notre garantie. 

Entretien : 

Sur les vérins électriques, le réducteur roue et vis sans fin  est lubrifié avec de la graisse  Agip GRS M2 au 

montage et le guidage de la tige avec de la Klüberplex GE11-680. 

Graisser, le réducteur roue et vis sans fin et le guidage de la tige uniquement en position déployée à l’aide des 

graisseurs, à intervalles réguliers (~ 30-50 heures de fonctionnement). Les intervalles de graissage sont fonction 

des conditions d’utilisation et de la durée de fonctionnement des vérins. En cas de doute, nous consulter pour 

déterminer ensemble l’intervalle de graissage. Après 200 – 300 heures de fonctionnement, il faut vérifier l’usure 

du guidage de la tige en raison du jeu de la vis. Le jeu axial pour une vis trapézoïdale à 1 filet ne doit pas 

excéder ¼ du pas. Pour les vis à plusieurs filets ou des vis spéciales, le jeu ne doit pas excéder ¼ de P. Lorsque 

le jeu maxi est atteint, il faut remplacer l’écrou de déplacement dans le système de tubes.  

Après ~500 heures de fonctionnement, nous recommandons d’enlever toute la graisse usagée du réducteur roue 

et vis ainsi que de la vis et de vérifier l’usure de toutes les pièces puis de remplir avec de la graisse fraîche. 

Types de graisse  recommandée : Shell Darina 2, Castrol Grease MS3, BP Energrease LS-EP2. 

Les graisses recommandées peuvent être utilisées pour le réducteur roue et vis et pour la vis. Lorsqu’une graisse 

spéciale est nécessaire pour la vis, nous recommandons la Klüberplex GE11-680. 

Pour des conditions de fonctionnement spéciales (ex. haute température) la graisse recommandée est indiquée 

dans la notice technique que nous fournissons. 

Pour les vérins électriques lubrifiés  à l’huile, il faut nous demander une notice spéciale. 

Pour les commandes de pièces de rechange, il faut indiquer les numéros gravés sur la plaque signalétique. 



Cotes extérieures : 

Pour les cotes de raccordement, les tolérances indiquées sur le plan sont  valables .Les cotes sans indications de 

tolérances sont libres. 

Jeu radial de la vis :

Le jeu axial entre l’écrou de déplacement et la vis à l’intérieur des tubes est nécessaire pour la formation du film 

de lubrifiant. En fonctionnement, l’usure augmente ce jeu  axial, pour cela vous référer aux instructions de 

montage et d’entretien. 

Pas de vis 
Jeu axial maxi de la vis neuve 
Jeu axial maxi admissible après usure 

 (mm)
(mm)

(mm)

6
0,25
1,5

7
0,26
1,7

8
0,28
2,0

10
0,30
2,5

12
0,32
3,0

16
0,40
4,0

Ecart dans le pas de vis : 

Les vis tourbillonnées présentent un écart dans le pas de vis de 0,05 à 0,075 mm sur une longueur de vis de  

300 mm. Dans la pratique, cet écart n’a que très peu de répercutions sur la précision de la course. En cas de 

doute, nous consulter. 

 Jeu de la denture : 

Le jeu de la denture entre la roue et la vis sans fin varie de 0,0 à 0,15 mm. Du fait du grand rapport de réduction 

cela n’a pas d’influence sur la course de la vis. 

 Précision des  réglages : 

Dans le cas d’une charge unidirectionnelle et un entraînement manuel, la précision de réglage est de l’ordre de 

0,1 mm sans aucun problème.  Dans le cas de charges  de directions changeantes, il faut tenir compte des points 

ci-dessus. Dans le cas d’un entraînement manuel, on peut mettre des butées de fin de course. 

Dans le cas d’un entraînement par moteur, il faut tenir compte d’un certain nombres de paramètres telle que la 

vitesse d’entraînement, la charge à lever, le moment d’inertie, le rapport de réduction dans les composants, le 

rendement, la direction des charges…. 

 L’utilisation de contacts de fin de course, réglés au montage, permet de régler d’une façon relativement précise 

la position de fin de course (si les conditions d’utilisation ne changent pas). 

Si l’application nécessite une plus grande précision de la position de fin de course, il faut utiliser des moteurs 

avec frein, éventuellement des moteurs à vitesse variable et avec frein. Une limitation de la course par des 

butées n’est pas acceptable. Si l’application nécessite des arrêts sur des butées, il faut prendre des mesures pour 

réduire les surcharges (ex. accouplement à friction, interrupteur de surcharge sur les moteurs,  etc… 

Nous consulter en cas de doute. 







FREN vérins mécaniques à vis type SG pour lever, abaisser,
tirer, pousser, pivoter ou tourner.
Force: jusqu’à 3000kN
Course: 10 000mmjusqu’à

FREN vérins électriques type ELZ

Force: 1000kN
Course: 2500mm

pour lever, abaisser,
tirer, pousser, pivoter ou tourner.

jusqu’à
jusqu’à

FREN renvois d’angle ‘K’ et renvois d’angle cubiques ‘H’
pour répartir mouvements.
Vitesse: 6500 tr/min
Couple: 5200 Nm

jusqu’à
jusqu’à

FREN arbres de liaison pour transmission du couple et
compenser les défauts d’alignement.
Angle: 3°
Couple: 500Nm

jusqu’à
jusqu’à

FREN vérins mécaniques télescopiques et vérins télescopi-
ques type TSG pour lever, abaisser, tirer, pousser, appuyer.
Force: 1000 kN
Course: 10 000 mm

jusqu’à
jusqu’à

FREN réducteurs spéciaux, à engrenage èpicycloidal, pour
réduction da la vitesse et augmentation du couple.
Rapport: 1,5:1 1500:1
Couple: 1000 Nm

jusqu’à
jusqu’à

FREN tables élévatrices pour lever ou abaisser, avec de
nombreux accessoires, à vérin hydraulique ou mécanique à vis
Force: 500 kN
Course: 5000 mm

jusqu’à
jusqu’à

FREN treuils pour lever, abaisser, tirer ou pivoter.
Force: 300 kN
Course: 100 000mm

jusqu’à
jusqu’à

Gamme de fabrication


