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1 Raccordement électrique
Préparation des moteurs de taille 56 – Perçage

Attention : risques de projections – porter des lunettes de protection !

01733AXX
Fig. 1 : Perçage des entrées de câbles

• Mettre en place et visser le couvercle de la boîte à bornes.
• Définir les entrées de câbles à percer.
• Percer les orifices à l’aide d’un burin (le placer tel que montré sur le dessin) en

donnant de légers coups de marteau.

Attention : ne pas frapper trop fort pour ne pas endommager d’éléments à l’inté-
rieur de la boîte à bornes !

• Retirer le couvercle et enlever les éventuels débris.
• Placer les presse-étoupes dans les orifices et les bloquer à l’aide des contre-écrous

joints à la livraison.

1.1 Taraudages des presse-étoupes

• Ces informations ne remplacent pas la notice d’exploitation ! 
• Ne faire installer que par du personnel électricien qualifié conformément aux

prescriptions en vigueur et selon les instructions de la notice d’exploitation !

Moteur de taille
Presse-étoupe

métrique
DT56 2 × M20×1.5; 2 × M12×1.5



1.2 Raccordement du Moteur DT56..+/BMG

Le DT56 est doté d’un point étoile avec trois liaisons, couplé fixement dans la tête de
bobine. La mise en réseau avec L1, L2 et L3 a lieu à l’intérieur de la boîte à bornes au
niveau d’une plaque à bornes avec bloc de jonction à ressorts. Le frein BMG02 est ali-
menté au niveau du redresseur de frein BG1.2 (3). Il est également possible d’alimenter
le frein par l’armoire de commande avec des redresseurs de série BM.

04861AXX
Fig. 2 : Boîte à bornes du DT56 avec bloc de jonction à ressorts

1.3 Exécution monophasée ET56

Le moteur monophasé ET56 est livré avec condensateur monté et raccordé d’usine :

1~230 V, 50 Hz CB = 4 µF

1~230 V, 60 Hz CB = 4 µF

1~110 V, 60 Hz CB = 20 µF

Les moteurs monophasés ne sont pas compatibles avec les sondes TF.

L’emploi unique d’un condensateur de service ne permet pas le démarrage en
pleine charge !

V WUTF TF
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2 Contrôle et entretien
2.1 Contrôle et entretien du frein BMG02

Mesure de 
l’épaisseur du 
porte-garnitures, 
changement du 
frein BMG02

L’état du porte-garnitures est diagnostiqué par la mesure de son épaisseur. Si
l’épaisseur est en deçà de l’épaisseur minimale, il convient de changer le frein BMG02
(→ Fig. 3). L’entrefer ne peut pas être réglé.

50345AXX
Fig. 3 : Changement du frein BMG02

1. Couper l’alimentation du moteur et du frein, protéger contre tout démarrage
involontaire !

2. Dévisser la tige amovible (1) (en exécution avec déblocage manuel), démonter le
capot de ventilateur et le ventilateur. 

3. Débloquer les vis (2) et retirer intégralement le frein ainsi que le levier de déblocage
(en exécution avec déblocage manuel).

4. Mesurer l’épaisseur “d” du porte-garnitures (3) :

5. Si l’épaisseur est en deçà de l’épaisseur minimale, il convient de changer inté-
gralement le frein.

6. Embrocher le frein dans son intégralité sur le moteur :

– s’assurer que l’engrenage du porte-garnitures (4) s’emboîte dans l’engrenage
du moyeu d’entraînement (5),

– introduire les câbles de liaison électrique du frein dans la boîte à bornes en pas-
sant par le flasque-frein B et par l’intérieur du carter du moteur.

7. Remonter le frein sur le flasque-frein B à l’aide des vis (2).

8. Remonter le capot de ventilateur et le ventilateur, revisser la tige amovible (1) (exé-
cution avec déblocage manuel).

Frein
type

Epaisseur du porte-garnitures [mm] Couple de freinage max. 

max. min. [Nm]

BMG02 6 5.4
5.6

0.8
1.2

1

2

d

5 4 3



2.2 Intervalles de contrôle et d’entretien

3 Caractéristiques techniques
3.1 Travail du frein jusqu’au remplacement, couple de freinage du frein BMG02

3.2 Indications pour la commande d’un frein BMG02

Appareil Intervalle Que faire

Frein BMG02

• utilisation comme frein de service :
au moins toutes les 3 000 heures 
machine1)

• utilisation comme frein de parking : 
en fonction des conditions de charge,
tous les 2 à 4 ans1)

1) La durée de vie dépend de nombreux facteurs et peut être courte.
Les intervalles de contrôle et d’entretien appropriés peuvent être estimés au cas par cas 
en fonction de la documentation existant à ce sujet (voir notamment “Pratique de la 
technique d’entraînement”, Fascicule 4 ou le catalogue “Motoréducteurs”).

Inspecter le frein :
• mesurer l’épaisseur du porte-garnitures
• disque de freinage
• moyeu d’entraînement / denture

• enlever les dépôts de poussière
• inspecter et changer si nécessaire 

les contacts (par ex. en cas d’usure)

Type de 
frein

Pour moteur de 
taille

Travail du frein 
jusqu’au 

prochain réglage

Epaisseur du porte-
garnitures [mm]

Couple de 
freinage

[106 J] max. min. [Nm]

BMG02 DT56
ET56 30 6 5.6

5.4
1.2
0.8

Type de frein
Tension

[VDC]
Couple de freinage max. 

[Nm]
Référence

BMG 24
0.8 0574 319 2

1.2 0574 323 0

BMG/HR 24
0.8 0574 327 3

1.2 0574 331 1

Type de frein
Tension

[VAC]
Couple de freinage max.

[Nm]
Référence

BMG

230
0.8 0574 320 6

1.2 0574 324 9

400
0.8 0574 321 4

1.2 0574 325 7

460/500
0.8 0574 322 2

1.2 0574 326 5

BMG/HR

230
0.8 0574 328 1

1.2 0574 332 X

400
0.8 0574 329 X

1.2 0574 333 8

460/500
0.8 0574 330 3

1.2 0574 334 6
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3.3 Courants d’utilisation du BMG02

Légende IH Courant de maintien : courant effectif dans les câbles d’alimentation des redresseurs de frein SEW

IG Courant continu en cas d’alimentation directe en tension continue 

UN Tension nominale (plage de tension nominale)

3.4 Types de roulements admissibles

BMG02
Moteur de taille 56

Couple de freinage max. 
(Nm) 1.2

Puissance de la bobine 
(W) 27

Tension UN BMG02

IH
AAC

IG
ADC

VAC VDC

24 - 0.72

230 (218-243) 96 0.14 0.18

400 (380-431) 170 0.08 0.10

460 (432-500) 190 0.07 0.09

Type de moteur

Roulement A
(moteur à pattes, à flasque-bride, 

motoréducteur)

Roulement B 
(moteur triphasé, moteur-frein)

Moteur à 
flasque-

bride

Moto-
réducteur

Moteur à 
pattes

Moteur triphasé Moteur-frein

DT 56 - 6302-Z-J - 6001-J 6001-2RS-J
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