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11 Le groupe SEW-EURODRIVE
Introduction SEW-EURODRIVE est un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes d’en-

traînement. Une présence mondiale, une large gamme de produits et une offre de ser-
vices variés font de SEW le partenaire idéal pour la motorisation sur mesure de vos
machines et installations.

Fort de l’expérience acquise dans les branches d’activité les plus diverses, le groupe
SEW fabrique tous les éléments mécaniques, électrotechniques et électroniques dans
ses propres unités de fabrication.

Le siège du groupe se trouve en Allemagne. Les usines de fabrication en Allemagne,
en France, en Finlande, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine produisent les éléments
de la gamme modulaire SEW dans un souci constant de qualité. Les unités de montage,
implantées dans plus de 30 pays industrialisés, assemblent le groupe d’entraînement à
partir de ses composants dans un délai très court et selon des normes de qualité très
strictes. Le réseau de bureaux techniques SEW dans plus de 50 pays assure le conseil,
la vente et les services après-vente.

La gamme de 
produits

• Motoréducteurs, réducteurs et moteurs

– Motoréducteurs/réducteurs à engrenages cylindriques
– Motoréducteurs/réducteurs à arbres parallèles
– Motoréducteurs/réducteurs à couple conique
– Motoréducteurs/réducteurs à vis sans fin
– Motoréducteurs à arbres perpendiculaires Spiroplan®

– Motoréducteurs planétaires
– Réducteurs industriels
– Motoréducteurs/réducteurs à jeu réduit
– Moteurs-frein
– Entraînements pour convoyeurs aériens
– Motoréducteurs avec moteur-couple
– Motoréducteurs à pôles commutables
– Motoréducteurs Aseptic

• Entraînements avec régulation électronique

– Convertisseurs de fréquence MOVITRAC®

– Variateurs MOVIDRIVE®

– Variateurs MOVIDYN®

– Options technologiques et "Communication" pour variateurs
– Moteurs et motoréducteurs asynchrones triphasés
– Servomoteurs et servoréducteurs synchrones et asynchrones
– Moteurs, moteurs-frein et motoréducteurs à courant continu
– Servomoteurs linéaires asynchrones et synchrones

• Sous-ensembles pour installation décentralisée

– Motoréducteurs MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence intégré
– Motoréducteurs MOVI-SWITCH® avec dispositif de commutation et de protection

intégré
– Modules répartiteur de bus, interfaces bus de terrain
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• Variateurs mécaniques

– Motovariateurs à courroie trapézoïdale large VARIBLOC®

– Motovariateurs à disque de friction VARIMOT®

• Entraînements pour atmosphères explosibles en catégorie 2 et 3 selon ATEX 100a

• Services

– Conseil technique personnalisé
– Logiciels utilisateur
– Stages de formation
– Documentation technique détaillée
– Assistance et service après-vente dans le monde entier

Contenu du
catalogue

Dans ce catalogue figurent tous les renseignements –  conseils pour la détermination,
positions de montage, caractéristiques techniques, tableaux de sélection et feuilles de
cotes – concernant les motovariateurs VARIBLOC® et VARIMOT®. 
Le catalogue donne également des indications quant à l’utilisation de motovariateurs
dans des zones à risque d’explosion.
Les compléments d’information pour les autres produits SEW sont donnés dans les
documentations spécifiques.

Autres catalogues • Motoréducteurs
• Réducteurs
• Réducteurs planétaires à jeu réduit
• Servoréducteurs
• Motoréducteurs à pôles commutables
• Entraînements pour convoyeurs aériens
• Entraînements pour atmosphères explosibles
• Motoréducteurs MOVIMOT®

• Réducteurs Compact
• Motoréducteurs planétaires
• Entraînements Aseptic DAS




