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LEVIER DE FIXATION POUR LE PLUS GRAND TÉLESCOPE DU MONDE 
Module complexe
Plastique PPS 
Grande précision
Production sans graisse, sans poussière et sans silicone
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Les pièces individuelles du module sont produites sans graisse et 
sans silicone et il est veillé à ce qu’il n’y ait aucune formation de 
bavures. Lors du finissage, les pièces doivent toujours être exemptes 
de poussière; elles ne sont donc manipulées qu’avec des gants. 

Le levier répond aux exigences élevées de Micro-Epsilon en matière 
d’insensibilité aux influences extérieures et de précision élevée (téles-
cope visuellement sans défaut lors du contrôle final à 100%). Le 
numéro d’article et le numéro de série sont marqués au laser par un 
QR code (réalisé par la société ARGO) pour la traçabilité.

Vogt AG Verbindungstechnik, Duschletenstrasse 2-4, Lostorf, Suisse, téléphone +41 62 285 75 75, www.vogt.ch

LEVIER DE FIXATION EN PLASTIQUE PPS DESTINÉ AU PLUS GRAND TÉLESCOPE DU MONDE
D’ici l’an 2025, le plus grand télescope à miroir du monde sera installé 
à une altitude de 3‘000 m dans le désert de Cerro Amazones au 
Chili. L’Extremely Large Teleskop (ELT) est réalisé par l’Observatoire 
européen austral (ESO); avec son gigantesque miroir principal de 39 
mètres et le concept de l’optique adaptative, il est censé révolutionner 
l’exploration de l’univers, tout comme Galilée l’a fait il y a environ 400 
ans lorsqu’il a orienté pour la première fois un télescope vers le ciel. 
Ce télescope devrait permettre d’observer des galaxies situées à une 
distance de 13 milliards d’années-lumière. 

Le consortium FAMES constitué des entreprises Micro-Epsilon Mess-
technik et Fogale Nanotech fabrique pour l’ELT des milliers de cap-
teurs de haute précision qui sont basés sur le principe du couplage 
inductif et qui déterminent les différents segments de miroir selon 
trois axes, dont un à quelques nanomètres près.

En tant que spécialiste de la technique de raccordement, Vogt AG a 
eu l’honneur de fabriquer un levier de fixation en plastique PPS pour 
le spécialiste des capteurs. 


