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Décentraliser avec des entraînements de plus
en plus compacts et efficaces

Grâce à des solutions d’entraînement innovantes
pour chaque cas d’application, les produits et les 
systèmes SEW trouvent leur utilité dans tous les 
domaines d’activité. Que ce soit dans l’industrie
automobile, dans l’industrie des matériaux de 
construction, dans l’industrie agroalimentaire ou
dans la transformation de métaux, choisir une 
motorisation SEW est un gage de sécurité et 
d’économie.

Dans le domaine de l’automatisation, la décentralisation est devenue le mot d’ordre n°1. La

rentabilité des installations est une exigence permanente vis-à-vis des constructeurs et des

composants. Les longues séries d’armoires de commande pleines de câbles, encombrantes

et éloignées des moteurs, manquent de flexibilité et de rentabilité. Lorsque vous choisissez

un système d’entraînement SEW, vous êtes assurés d’être toujours équipés au mieux. Non

seulement, nous réduisons le nombre de composants, mais en plus nous développons des

systèmes d’entraînement toujours plus compacts et efficaces.

Les motoréducteurs MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence intégré et les motoréduc-

teurs MOVI-SWITCH® avec dispositif de commutation et de protection intégré ainsi que les

modules répartiteur de bus et les câbles préconfectionnés rendent superflus les dispositifs

centralisés de commutation et de protection ainsi que les systèmes électroniques de régu-

lation. Ils réduisent en outre l’encombrement nécessaire dans les armoires de commande 

et vous font réaliser des économies substantielles dans un secteur jusqu’alors très coûteux

en temps et en argent : le câblage des moteurs, capteurs et actionneurs. Naturellement,

ces sous-ensembles sont compatibles avec tous les systèmes de bus de terrain courants.

Pour une décentralisation rapide, économique et flexible.



Les solutions d’entraînement SEW vous permettent de 
décentraliser de manière compacte et efficace. Avec un 
motoréducteur MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence
intégré ou un motoréducteur MOVI-SWITCH® avec dispositif
de commutation et de protection intégré associé aux 
modules répartiteur de bus et aux câbles préconfectionnés
spécialement conçus, vous êtes sûrs de disposer du
meilleur équipement pour votre application.
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Les solutions complexes et coûteuses font 
désormais parties du passé

Avec les systèmes d’entraînement pour le
pilotage décentralisé complets de SEW-
USOCOME, vous réalisez des économies dès
le stade de l’étude. Grâce à notre gamme
modulaire, vous pourrez modifier ou étendre
simplement votre installation. La flexibilité 
de nos entraînements est au service de 
votre configuration quelles que soient 
vos exigences en matière de process et
d’encombrement.

Des interfaces bus de terrain standards
prennent en charge la communication avec
la commande centrale amont. Des modules
répartiteur de bus et des accessoires de
connectique permettent le raccordement
aisé de plusieurs moteurs au bus énergé-
tique et au bus de terrain.



MOVIMOT®4

Un motoréducteur MOVIMOT® de SEW, c’est la combinaison d’un motoréducteur et d’un conver-

tisseur de fréquence numérique dont les puissances s’échelonnent de 0,37 à 3,0 kW. Tout en

incorporant le convertisseur de fréquence, le MOVIMOT® a un encombrement pourtant à peine

supérieur à celui des motoréducteurs classiques. Le motoréducteur MOVIMOT® se décline dans

toutes les exécutions et positions de montage standards, avec ou sans frein, pour des tensions

de 380 à 500 V et de 200 à 240 V. Et pour permettre une installation rapide et une maintenance

aisée, nous avons choisi un convertisseur embrochable.

Le motoréducteur MOVIMOT® allie les qualités de nos motoréducteurs et de notre électronique

de puissance : une structure robuste et compacte, une vitesse variable en continu jusqu’à 1:10

à couple constant, le pilotage vectoriel du moteur et le fonctionnement 4 quadrants avec ou

sans frein mécanique. La communication avec la commande amont peut se faire par liaison-

série RS-485 ou en option, via les interfaces bus de terrain courants (PROFIBUS, INTERBUS,

DeviceNet, CANopen ou AS-interface). Le motoréducteur MOVIMOT® est disponible dans toutes

les exécutions et positions de montage avec un indice de protection jusqu’à IP65 (IP66). Bien

entendu, le MOVIMOT® répond à toutes les exigences pour son utilisation dans le monde entier.

Le MOVIMOT®, le motoréducteur avec conver-
tisseur de fréquence intégré : simplement génial

Le MOVIMOT®, motoré-

ducteur et convertisseur

de fréquence forment

un tout

Le motoréducteur MOVIMOT® est la solution d’une sim-
plicité géniale pour la décentralisation : un motoréducteur
robuste avec convertisseur de fréquence intégré qui 
regroupe de série dans un ensemble compact toutes les
fonctions de régulation, de protection et de surveillance.
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La décentralisation dans la pratique

Les éléments de la 
motorisation :

un motoréducteurs à vis
sans fin avec MOVIMOT®

déporté sur plaque de
montage, motoréducteur à

engrenages cylindriques

… exploitez toutes les possibilités et fonctionnalités mises à disposition par la technique 
décentralisée. Pour cela, SEW-USOCOME vous propose en option le MOVIMOT® avec kit
SafetyDrive pour équiper des installations avec degré de sécurité selon catégorie 3 de la
norme EN 954-1. Tant le MOVIMOT® que les modules répartiteur de bus MF../Z.6F. et
MF../MM../Z.8F. répondent parfaitement à toutes les exigences auxquelles peuvent être
soumis les éléments de ce type d’installation.

Vous voulez être sûrs à 100 % de votre installation…

L’illustration présente une installation 
décentralisée complète prévue pour une 
application en mode sécurisé selon 
EN 954-1, catégorie 3.

Les éléments : modules répartiteur de 
bus mis en réseau par bus de terrain et 
raccordés à une commande amont via une
sortie 24 V de sécurité.
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MOVIMOT®

Tension de raccordement  [V] 3 x 380 ... 500 ± 10 % / 50/60 Hz

3 x 200 ... 240 ± 10 % / 50/60 Hz

Plage de fréquence moteur [Hz] 2 ... 100

Tension de commande 24 VDC externe ; en option, alimentation locale

Indice de protection IP54, au choix IP55, IP65, IP66

Température ambiante -25°C à  +40°C

Pilotage par signaux binaires Entrées pour fonctions Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt, Commutation de consignes
1 sortie signalisation d’état hors potentiel
2 consignes fixes
1 rampe pour accélération et décélération

Pilotage par bus de terrain En combinaison avec les interfaces bus de terrain avec ou sans automate intégré
PROFIBUS : MFP21D, MFP22D, MFP32D, MQP21D, MQP22D, MQP32D 
INTERBUS : MFI21A, MFI22A, MFI32A, MQI21A, MQI22A, MQI32A
INTERBUS par fibre optique : MFI23F, MFI33F
DeviceNet : MFD21A, MFD22A, MFD32A, MQD21A, MQD22A, MQD32A
CANopen : MFO21A, MFO22A, MFO32A
AS-interface : MFK21A

Utilisation sur application sans En combinaison avec les options :
bus de terrain MLU.1A : Alimentation 24 VDC locale

MLG.1A : Boîtier de commande local avec alimentation 24 VDC incorporée
MBG11A : Boîtier de commande déporté pour réglage et affichage de la fréquence de consigne
MWA21A : Convertisseur de consigne pour lecture de consignes analogiques

(0... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA) par RS-485

Utilisation sur installation décentralisée En combinaison avec les modules répartiteur de bus :
MF.../Z.3.
MF.../Z.6.
MF.../.../Z.7.
MF.../.../Z.8.
et les câbles hybrides adéquats

Diagnostic La diode 3 couleurs signalise les états de fonctionnement et de défaut 
via liaison-série RS-485 sur l’option MDG11A ou sur PC



Homologation /  CEI / CEI /
Prescription

Vitesse [tr/min] 280 ... 1400 290 ... 2900 280 ... 1700

Tension de 380 … 500 380 … 500 380 … 500
raccordement [V] 200 … 240

Fréquence 50 50, avec couple élevé 100 100, avec couple élevé 60
moteur  [Hz] sur une courte durée sur une courte durée

Puissance Type Type Type
kW HP

0,37 0,5 DT71D4/…/MM03 DT71D4/…/MM05 - - DT71D4/…/MM03

0,55 0,75 DT80K4/…/MM05 DT80K4/…/MM07 DT71D4/…/MM05 DT71D4/…/MM07 DT80K4/…/MM05

0,75 1 DT80N4/…/MM07 DT80N4/…/MM11 DT80K4/…/MM07 DT80K4/…/MM11 DT80N4/…/MM07

1,1 1,5 DT90S4/…/MM11 DT90S4/…/MM15 DT80N4/…/MM11 DT80N4/…/MM15 DT90S4/…/MM11

1,5 2 DT90L4/…/MM15 DT90L4/…/MM22 DT90S4/…/MM15 DT90S4/…/MM22 DT90L4/…/MM15

2,2 3 DV100M4/…/MM22 DV100M4/…/MM30 DT90L4/…/MM22 DT90L4/…/MM30 DV100M4/…/MM22

3 (5) DV100L4/…/MM30 DV100L4/…/MM3X DV100M4/…/MM30 DV100M4/…/MM3X DV100L4/…/MM30

Avec homologation       ou normalisé CEI :
le MOVIMOT® est disponible dans les deux variantes
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Le MOVI-SWITCH® a été spécialement conçu pour répondre aux besoins d’une installation 

décentralisée ; il assure son rôle de commutateur moteur d’une manière efficace et économique.

MOVI-SWITCH®, le motoréducteur avec dispositif de 
commutation et de protection intégré : simplement fiable

Motoréducteur MOVI-SWITCH®

avec toutes les fonctions de 

commutation et de protection 

intégrées en exécution MSW-1E

Le MOVI-SWITCH®-1E est un motoréduc-
teur compact et robuste avec fonctions de
commutation et de protection intégrées pour
la plage de puissance allant jusqu’à 3 kW.
Un signal 24 VDC appliqué à un commutateur
sans contact agissant sur le point étoile des
enroulements et protégé contre les courts-
circuits permet la mise sous/hors tension
dans un seul sens de rotation.
La surveillance directe de température du
bobinage intégrée agit directement sur le
commutateur.

Le MOVI-SWITCH® n’a pas besoin d’un
emplacement dans l’armoire de com-
mande et, mis à part les liaisons d’alimen-
tation et de commande, ne nécessite aucun
câblage supplémentaire : les fonctions de
commutation et de protection sont intégrées
dans la boîte à bornes du moteur.

Le MOVI-SWITCH® est disponible avec
un indice de protection jusqu’à IP65
dans toutes les exécutions et positions de
montage de notre système modulaire. Pour
obtenir un temps de réaction minimal au
déblocage et au freinage, les moteurs-frein
sont livrés avec commande de frein BGW 
intégrée en série.

Le MOVI-SWITCH® est simple à mettre à
route. Qu’il s’agisse d’un moteur avec ou
sans frein, le branchement de l’alimentation
et de la liaison de commande est identique.
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Le motoréducteur MOVI-SWITCH® avec fonctions de
commutation et de protection intégrées : peu encom-
brant et simple à installer. Tout ce qu’il faut pour une
décentralisation simple et sûre.

Le MOVI-SWITCH®-2S, extension de l’exécution MOVI-SWITCH®-1E, offre de nouvelles

possibilités d’application et simplifie les travaux de maintenance. Les éléments de commuta-

tion avec contact assurent le pilotage du moteur dans les deux sens de rotation. Une diode

lumineuse montée de série permet le diagnostic fiable directement au niveau de l’appareil.

Bien entendu, cette exécution intègre également la surveillance de température qui agit 

directement sur le commutateur.

Motoréducteur MOVI-SWITCH®

avec toutes les fonctions de 

commutation et de protection 

intégrées en exécution MSW-2S
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MOVI-SWITCH®

Exécution MSW-1E MSW-2S

Fonction de commutation Mise sous/hors tension un sens de rotation Mise sous/hors tension deux sens de rotation

Elément de commutation Commutateur sans contact agissant Avec élément de commutation avec contact
sur le point étoile des enroulements

Sens de rotation Droite ou gauche selon l’ordre des phases Droite et gauche indépendamment de l’ordre  
des phases

Pilotage • Signaux de commande binaires RUN / OK • Signaux de commande binaires CW/CCW/OK
• Raccordement via 1 connecteur M12 • Raccordement via 2 connecteurs M12
• En option avec AS-interface externe • Au choix avec AS-interface intégrée

Commande du frein De série avec redresseur de frein BGW • Commande de frein intégrée
• Déblocage manuel électrique avec  

redresseur BGM optionnel 

Tension de raccordement  [V] 3 x 380 ... 500 / 50/60 Hz

Tension de commande [VDC] 24

Tension de freinage Tension réseau / ��3 ; autre possibilité : tension réseau

Protection moteur Surveillance directe de température intégrée

Température ambiante -25°C ... +40°C (... +60°C)

Plage de puissance [kW]
4 pôles 0,37 ... 3,0
2 pôles 0,55 ... 3,0
6 pôles 0,25 ... 1,5
8 pôles 0,15 ... 1,1
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MOVI-SWITCH®-1E

Commande
du frein

Câblage

SEW

Client

Schémas de principe

MOVI-SWITCH®-2S

Câblage

SEW

Client

Commande
du frein

Logique de 
traitement du 

champ tournant



Pensés jusque dans le moindre détail, les
interfaces bus de terrain, les modules 
répartiteur de bus et les câbles précon-
fectionnés de SEW sont les compléments
idéaux des motoréducteurs MOVIMOT® et
MOVI-SWITCH®.

Interfaces bus de terrain, modules répartiteur de bus et câbles hybrides12

Ces détails qui perfectionnent un bon concept

Ce sont justement ces petits "riens" qui font toute la différence pour les constructeurs 

d’application. Les interfaces bus de terrain, les modules répartiteur de bus et les câbles 

hybrides complètent donc parfaitement les solutions d’entraînement SEW pour le pilotage 

décentralisé.

Les interfaces bus de terrain assurent la liaison avec les systèmes de bus de ter-

rain les plus courants tels que PROFIBUS, INTERBUS, CANopen, DeviceNet et AS-interface.

Ces interfaces sont composées d’une embase avec bornes de raccordement et d’un boîtier

électronique de bus débrochable. A vous de choisir entre le montage directement sur le

MOVIMOT® ou le montage en déporté.

Le raccordement au bus du convertisseur à vitesse variable MOVIMOT® se fait via les bornes,

le raccordement d’autres capteurs, actionneurs ou des motoréducteurs MOVI-SWITCH® est

possible soit par bornes, soit par connecteurs M12. Grâce à une interface de diagnostic et à

des diodes de signalisation, le diagnostic par bus en cas de défaut est simple à réaliser.

Motoréducteur MOVI-SWITCH®

à couple conique avec 

interface bus de terrain
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Lorsque nous nous occupons des détails, même les 
raccordements électriques font partie du système

Les modules répartiteur de bus sont
des composants pour raccorder de 
façon rationnelle les entraînements au 
réseau, à la tension de commande 24 VDC et
au bus de terrain. Ils utilisent la technologie
de la connectique pour bus de terrain et 
intègrent en même temps celle pour le 
raccordement au réseau de puissance. Le
montage à proximité du moteur des mo-
dules répartiteur de bus simplifie en outre
l’installation décentralisée, mais aussi le
diagnostic et les interventions de service.

Nos câbles hybrides spécialement conçus
réunissent en une seule gaine les liaisons
qui véhiculent la puissance, la tension de
commande et la transmission des données
avec des impédances optimales ainsi qu’une
protection idéale contre les perturbations
électromagnétiques.

Le câble hybride reliant le module réparti-
teur de bus au MOVIMOT® fait à la fois 
office de liaison de communication et de
raccordement au réseau et à la tension de

commande. Il est livré prêt à l’emploi avec
connecteur. Ainsi, un simple geste suffit
pour raccorder le motoréducteur MOVIMOT®

au module répartiteur de bus et l’ensemble
est prêt à fonctionner – un gain de temps
appréciable sur toutes les installations à 
fortes exigences de disponibilité.

Motoréducteur MOVIMOT® à

engrenages cylindriques

avec module répartiteur de

bus et câble hybride

Modules répartiteur de bus
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Communiquer efficacement grâce 
au concept AS-interface de SEW-USOCOME

Depuis quelques années, l’AS-interface permet la mise en réseau à moindres frais de 

capteurs et d’actionneurs pour l’automatisation. Le concept AS-interface de SEW-USOCOME

va encore plus loin : aujourd’hui, les systèmes d’entraînement décentralisés avec 

AS-interface intégrée deviennent un standard.

Tous les groupes d’entraînement décentralisés avec AS-interface intégrée de SEW ont une

structure particulièrement compacte et s’insèrent en ”un tour de main” dans le réseau.

Toutes les applications classiques de convoyage telles que les motorisations à plusieurs

vitesses avec démarrage progressif ou des moteurs monovitesse se transforment ainsi en

acteur d’un réseau de communication à forte valeur ajoutée ! Alors que jusqu’aujourd’hui,

de telles réseaux de communication n’étaient réalisables qu’avec des bus de terrain très 

perfectionnés et des liaisons complexes.

Motorisation à deux vitesses 
avec démarrage progressif

Motorisation
monovitesse

Motorisation à plusieurs
vitesses

Réseau
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La photo présente une installation complète de convoyage, basée sur le concept AS-interface

et réalisée avec les éléments de la gamme modulaire pour pilotage décentralisé de 

SEW-USOCOME :

Le concept AS-interface en application

• Motoréducteur MOVIMOT® avec 
AS-interface intégrée à deux vitesses
avec démarrage progressif

• Motoréducteur MOVI-SWITCH® avec 
AS-interface intégrée monovitesse avec
fonction de protection

• Modules répartiteur de bus AS-interface
avec MOVIMOT® pour moteurs à vitesse
variable

• Connectique optimisée et spécifique 
AS-interface pour un maximum 
d’efficacité



Motoréducteurs \ Réducteurs industriels \ Electronique \ Automatismes \ Services

Des interlocuteurs qui
réfléchissent vite et
juste, et qui vous
accompagnent chaque
jour vers l’avenir.

Des systèmes d’entraî-
nement et de commande
qui surmultiplient 
automatiquement votre 
capacité d’action.

Un savoir-faire
consistant et reconnu
dans les secteurs
primordiaux de 
l’industrie moderne.

Une exigence de 
qualité extrême et des 
standards élevés qui 
facilitent le travail au
quotidien.

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques en
France. Et ailleurs aussi.

Une assistance après-
vente disponible 24 h
sur 24 et 365 jours 
par an.

Des idées innovantes 
pour pouvoir développer
demain les solutions qui
feront date après-demain.

Un accès permanent à
l’information et aux
données via internet.

SEW-USOCOME est proche de vous :

Alsace Franche-Comté
F-68240 Sigolsheim
Tél. : 03 89 78 45 11
Fax : 03 89 78 45 12

Alsace Nord
F-67250 Surbourg
Tél. : 03 88 54 74 44
Fax : 03 88 80 47 62

Aquitaine
F-33607 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 26 39 00
Fax : 05 57 26 39 09

Ardennes Lorraine
F-54000 Nancy
Tél. : 03 83 96 28 04
Fax : 03 83 96 28 07

Bourgogne
F-71350 St Loup Géanges
Tél. : 03 85 49 92 18
Fax : 03 85 49 92 19

Bretagne Ouest
F-44830 Brains
Tél. : 02 51 70 54 04
Fax : 02 51 70 54 05

Centre Auvergne
F-19150 Laguenne
Tél. : 05 55 20 12 10
Fax : 05 55 20 12 11

Centre Pays de Loire
F-37540 Saint Cyr sur Loire
Tél. : 02 47 41 33 23
Fax : 02 47 41 34 03

Champagne
F-10120 Saint André les Vergers
Tél. : 03 25 79 63 24
Fax : 03 25 79 63 25

Lyon Nord-Est
F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 03
Fax : 04 72 15 37 15

Lyon Ouest
F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 04
Fax : 04 72 15 37 15

Lyon Sud-Est
F-26750 Génissieux
Tél. : 04 75 05 65 95
Fax : 04 75 05 65 96

Nord
F-59213 Bermerain Cidex 102
Tél. : 03 27 27 07 88
Fax : 03 27 27 24 41

Normandie
F-14370 Airan
Tél. : 02 31 78 99 70
Fax : 02 31 78 99 72

Paris Est
F-77420 Champs sur Marne
Tél. : 01 64 68 40 50
Fax : 01 64 68 45 00

Paris Ouest
F-78960 Voisins le Bretonneux
Tél. : 01 30 64 46 33
Fax : 01 30 57 54 86

Paris Picardie
F-92300 Levallois Perret
Tél. : 01 41 05 92 74
Fax : 01 41 05 92 75

Paris Sud
F-91410 Roinville sous Dourdan
Tél. : 01 60 81 10 56
Fax : 01 60 81 10 57

Provence
F-13012 Marseille
Tél. : 04 91 18 00 11
Fax : 04 91 18 00 12

Pyrénées
F-31190 Caujac
Tél. : 05 61 08 15 85
Fax : 05 61 08 16 44

Sud-Atlantique
F-44120 Vertou
Tél. : 02 40 80 32 23
Fax : 02 40 80 32 13

SEW-USOCOME 
B.P. 20185 · F-67506 Haguenau Cedex 
Tél. : 03 88 73 67 00 · Fax : 03 88 73 66 00
sew@usocome.com
j www.usocome.com

En mouvement 
perpétuel …
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