
18/121/93

09
21

 4
42

9 
/ 1

19
8

Limiteur de couple de
commutation WPU pour

moteur à pôles commutables

Notice d’exploitation

Version 10/98



Le limiteur de couple de commutation WPU optimise le rendement des moteurs à pôles commu-
tables dans le cas d’applications où une commutation douce entre la grande vitesse et la petite vitesse
est nécessaire.

Le couple hypersynchrone lors du passage de la grande à la petite vitesse peut, en fonction du type
et de la taille du moteur, atteindre 3 à 9 fois le couple nominal de l’enroulement à petite vitesse.

Le limiteur WPU réduit le couple de décélération en générateur à 1/3 des valeurs de couple développé.
Grâce à un élément de circuit non sujet à l’usure (Triac), l’électronique intégrée provoque la coupure
d’une phase de l’alimentation en tension du moteur lors du freinage en générateur.
Le couple d’accélération et le couple nominal du moteur ne sont ainsi pas influencés.

Le WPU permet d’adoucir la décélération de la grande à la petite vitesse (3 x plus “souple”).
De pas son principe (ralentissement sur 2 phases au lieu de 3 phases en petite vitesse), la
décélération obtenue est figée à une valeur 3 x plus souple que celle sans limiteur WPU.

Les limiteurs de couple de commutation WPU 1001 / 1003 et 1010 sont montés sur des profilés
chape avec trous de passage pour vis de fixation.
WPU 1001 et 1003 n’ont pas de radiateur ; sur le WPU 1010, le radiateur est monté sur le côté du
carter.
Le WPU 2030 est prévu pour montage direct en armoire de commande. Cet appareil est livré avec
une ventilation installée à l’arrière du carter.

Caractéristiques

• Mise en circuit précise et instantanée de la 3ème phase après période de décélération, synchro-
nisation optimale en fonction du courant et de la vitesse, totalement indépendant de la charge

• Pas de pertes d’énergie, rendement élevé

• Usure inexistante

• Couple de démarrage maximal

• Cadence de démarrage élevée

• Câblage minimal

• S’adapte sur tous les types de moteurs standards

1 Description

2 Limiteur de couple de commutation WPU - Notice



Ne faire installer l’appareil  que par du personnel électricien qualifié, conformément  aux
prescriptions d’installation et de protection en vigueur et selon les instructions de la notice de
montage et de mise en service !

Lors de l’installation mécanique et électrique, respecter les consignes suivantes :

• Attention : Prévoir des dégagements suffisants pour la ventilation de l’appareil !

Type Température ambiante
maximale admissible

Dégagement pour ventilation

côtés au-dessus / en dessous

WPU 1001

+ 45 °C

-
70 mmWPU 1003 35 mm

WPU 1010 -

WPU 2030 - 100 mm

• Prévoir la mise à la terre des limiteurs de couple de commutation de type WPU 1010 et WPU 2030.

• Dimensionner les sections de câbles en fonction du moteur raccordé.
Sections de câbles maximales : WPU 1001 / WPU 1003 / WPU 1010 : 2,5 mm2 maxi.

WPU 2030 : 16 mm2 maxi.

• Sélectionner les fusibles en fonction des sections de câbles et du moteur raccordé.
Pour protéger le WPU et la petite vitesse des surcharges thermiques, utiliser un relais thermique
à temps de réponse court. Raccorder l’appareil à l’enroulement de la petite vitesse et régler à
l’intensité nominale de l’enroulement (voir caractéristiques techniques).

2Installation /
Schéma de raccordement
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Schéma de raccordement WPU 10.. pour moteurs à enroulements séparés

Schéma de raccordement WPU 10.. pour moteurs à couplage Dahlander

2 Installation /
Schéma de raccordement

00170AXF
Bornes moteur :
1 U / 1 V / 1 W : petite vitesse K1
2 U / 2 V / 2 W : grande vitesse K2

00171AXF
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Schéma de raccordement WPU 10.. pour moteurs en fonctionnement parallèle

Attention : la somme totale des courants ne doit pas dépasser le courant maximal admissible !

Schéma de raccordement WPU 2030

Les schémas de raccordement des WPU 2030 sont identiques à ceux des WPU 10.., sauf :

Correspondance entre les bornes des types 10.. et celles du WPU 2030

WPU 10.. 2030

Borne L1
L2
L1’
L2’

2
1
4
3

2Installation /
Schéma de raccordement

00172AXF
Bornes moteur :
1 U / 1 V / 1 W : petite vitesse K1
2 U / 2 V / 2 W : grande vitesse K2
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Ne faire  installer l’appareil  que par du personnel électricien  qualifié,  conformément  aux
prescriptions d’installation et de protection en vigueur et selon les instructions de la notice de
montage et de mise en service !

Il est conseillé de faire la mise en service avec le moteur froid.

1. Couper l’alimentation du moteur.
Protéger contre tout démarrage involontaire !

2. Dans le cas d’applications de levage et de moteurs-frein :
Déconnecter impérativement le frein, et donc provoquer la retombée du frein.
Pour ce faire, interrompre la liaison aux bornes 2 et/ou 3 du redresseur de frein.

3. Faire tourner le potentiomètre de 20 tours vers la gauche (Imin).
Remarque : le potentiomètre est livré avec accouplement à friction de sorte à éviter tout à-coups.

4. Faire tourner le moteur à petite vitesse.
→ La diode rouge est allumée.

Le moteur ne tourne pas.

5. Tourner lentement le potentiomètre vers la droite.
→ La diode rouge s’éteint.

Dans le cas de moteurs sans frein : Le moteur commence à tourner.
Dans le cas de moteurs-frein : Le moteur veut tourner, mais reste bloqué par le frein et

doit donc être déconnecté le plus rapidement possible.
Laisser le potentiomètre à cette position.

6. Couper l’alimentation du moteur.

7. Dans le cas de moteurs-frein avec frein déconnecté :
Rebrancher le frein.

8. Faire un test de fonctionnement.

Etat signalé par la diode :
LED allumée : le limiteur WPU est actif
LED éteinte : le WPU est inactif.

Le réglage est correct,
• si lors de la mise sous tension, le moteur tourne tout de suite (à petite vitesse), si la diode

rouge reste éteinte.
• et si la diode rouge s’allume lors du passage de la grande à la petite vitesse.

La durée du freinage est signalée par la lumière de la diode.

Le réglage n’est pas correct,
• si lors de la mise sous tension, le moteur ne tourne pas tout de suite (à petite vitesse), si la

diode rouge s’allume.
→ Tourner le potentiomètre vers la droite.
• si la diode rouge ne s’allume pas lors du passage de la grande à la petite vitesse.
→ Tourner le potentiomètre vers la gauche.

3 Mise en service
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Type WPU 1001 WPU 1003 WPU 1010 WPU 2030

Référence 825 742 6 825 743 4 825 744 2 825 745 0

Tension nominale de raccordement Urés 2 x 150 ... 500 V~

Fréquence réseau frés 50/60 Hz

Intensité nominale IN
(en service continu S1)

1 A~ 3 A~ 10 A~ 30 A~

pour moteurs pôles commutables avec intensité
nominale IN à petite vitesse
(en service continu S1)

0,2 ...1 A~ 1 ... 3 A~ 3 ... 10 A~ 10 ... 30 A~

pour moteurs pôles commutables avec intensité
nominale IN à petite vitesse
(en service intermittent S3 - SI 40/60 %)*)

0,2 ... 1 A~ 1 ... 5 A~ 3 ... 15 A~ 10 ... 50 A~

Température ambiante TU - 15 ... + 45 °C

Mode de protection IP 20

Poids 0,3 kg 0,3 kg 0,6 kg 1,5 kg

Dimensions L x H x P 32,5x73x114 mm 65x73x114mm 140x200x80mm

Type de construction Carter en profilés chape avec passages pour vis Montage dans
l’armoire de
commande

*) Avec des courants de démarrage
Ia
IN

> 3, le WPU ne peut fonctionner qu’en service continu S1.

4Caractéristiques techniques
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WPU 1001 / 1003 et WPU 1010

WPU 2030

5 Cotes

80 082 02

Fixation par profilés chape selon EN55022 - 32 x 7,5

1) Ventilateur uniquement pour WPU 1010

80 081 02
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SEW-USOCOME S.A.
B.P. 185 · F-67506 Haguenau Cedex

Tél.: 03 88 73 67 00  ·  Fax: 03 88 73 66 00  ·  Télex: 870 033
http ://www.SEW-USOCOME.com · sew@usocome.com

Partout sur le globe, vous trouverez chez
SEW des interlocuteurs compétents en 
matière de systèmes d’entraînement. En

France, notre réseau de Bureaux Techniques
vous garantit un service rapide et direct.

Vous nous trouverez là, où vous pourriez
avoir besoin de nous: dans le monde entier.


