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1MOVIMOT® en catégorie II3D
Combinaisons possibles
Notice d’exploitation1 Combinaisons possibles

1.1 MOVIMOT® en catégorie II3D

280 – 1400 1/min � 3 x 400 – 500 V (400 V)

290 – 2900 1/min � 3 x 400 – 500 V (400 V)

Cette notice d’exploitation s’applique pour les MOVIMOT® suivants :

57917AXX

Type Pn Mn Ma/Mn nn In1 cos ϕ Jmot MBmax

[kW] [Nm] [Nm] [1/min] [A] [10-4 kgm2] 
sans frein

[10-4 kgm2] 
avec frein

[Nm]

DT71D4/.../MM03/II3D 1)

1) En option avec interface bus de terrain montée

0.25 1.7 1.8 1400 1.0 0.99 4.61 5.51 5

DT80K4/.../MM05/II3D 1) 0.37 2.5 1.8 1400 1.3 0.99 6.55 7.45 10

DT80N4/.../MM07/II3D 1) 0.55 3.7 1.8 1400 1.6 0.99 8.7 9.6 10

DT90S4/.../MM11/II3D 1) 0.75 5.1 1.8 1400 1.9 0.99 25 30.4 20

DT90L4/.../MM15/II3D 1) 1.1 7.5 1.8 1400 2.4 0.99 34 39.4 20

DV100M4/.../MM22/II3D 1) 1.5 10.2 1.8 1400 3.5 0.99 53 59 40

DV100L4/.../MM30/II3D 1) 2.2 15 1.8 1400 5.0 0.99 65 71 40

Type Pn Mn Ma/Mn nn In1 cos ϕ Jmot MBmax

[kW] [Nm] [Nm] [1/min] [A] [10-4 kgm2] 
sans frein

[10-4 kgm2] 
avec frein

[Nm]

DT71D4/.../MM05/II3D 1)

1) En option avec interface bus de terrain montée

0.37 1.2 1.8 2900 1.3 0.99 4.61 5.51 5

DT80K4/.../MM07/II3D 1) 0.55 1.8 1.8 2900 1.6 0.99 6.55 7.45 10

DT80N4/.../MM11/II3D 1) 0.75 2.5 1.8 2900 1.9 0.99 8.7 9.6 10

DT90S4/.../MM15/II3D 1) 1.1 3.6 1.8 2900 2.4 0.99 25 30.4 20

DT90L4/.../MM22/II3D 1) 1.5 4.9 1.8 2900 3.5 0.99 34 39.4 20

DV100M4/.../MM30/II3D 1) 2.2 7.2 1.8 2900 5.0 0.99 53 59 40

DV100L4/.../MM3X/II3D 1) 3.0 9.9 1.8 2900 6.7 0.99 65 71 40
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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1 OVIMOT® en catégorie II3D avec fonction GP (Gear Protection)
ombinaisons possibles
1.2 MOVIMOT® en catégorie II3D avec fonction GP (Gear Protection)

Exécution à puissance réduite

60 – 2900 1/min � 3 x 400 – 500 V (400 V)

57917AXX

Type Pn Mn Mcoupure/ 
Mn

nn In1 cos ϕ Jmot MBmax

[kW] [Nm] [1/min] [A] [10-4 kgm2] 
sans frein

[10-4 kgm2] 
avec frein

[Nm]

DT71D4/.../MM03C-GP1)

1) En option avec interface bus de terrain montée

0.3 1.00 1.25 2900 0.95 0.99 4.61 5.51 5

DT80K4/.../MM05C-GP1) 0.4 1.4 1.24 2900 1.1 0.99 6.55 7.45 10

DT80N4/.../MM07C-GP1) 0.6 2.1 1.21 2900 1.3 0.99 8.7 9.6 10

DT90L4/.../MM15C-GP1) 1.3 4.3 1.18 2900 2.5 0.99 34 39.4 20

DV100L4/.../MM30C-GP1) 2.6 8.5 1.2 2900 5.0 0.99 65 71 40
M
C

Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D



1Interfaces bus de terrain en catégorie II3D (zone 22)
Combinaisons possibles
1.3 Interfaces bus de terrain en catégorie II3D (zone 22)1)

Variantes

Variantes

1.4 Convertisseur de consigne MLA12A en catégorie II3D

Le convertisseur de consigne MLA12A en catégorie II3D n’est disponible que monté sur
le boîtier de raccordement du MOVIMOT®.

57141AXX

1) En liaison avec MOVIMOT® en catégorie II3D (zone 22)

MFZ21

MFP21

P R O F I

B U S
PROCESS FIELD BUS

®

MFI21

MFZ11

Interface bus de terrain + embase de fixation MFP21D/Z21D/II3D

Référence 0 823 680 1

Connectique 
Capteurs / Actionneurs Bornes

Entrées binaires 4

Sorties binaires 2

Interface bus de terrain + embase de fixation MFI21A/Z11A/II3D

Référence 0 823 681 X

Connectique
Capteurs / Actionneurs Bornes

Entrées binaires 4

Sorties binaires 2

57821AXX

Convertisseur de consigne MLA12A

Référence 0 823 234 2
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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2 onsignes de sécurité et avertissements
emarques importantes
2 Remarques importantes
2.1 Consignes de sécurité et avertissements

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de cette documentation !

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d’exploitation afin
d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un recours de
garantie. Il est donc recommandé de lire la notice d’exploitation avant de faire fonc-
tionner les appareils !

La notice contient des renseignements importants pour le fonctionnement. Par consé-
quent, nous conseillons de la conserver à proximité de l’appareil.

2.2 Autres documentations

• Manuel "Interfaces et modules répartiteur de bus PROFIBUS"

• Manuel "Interfaces et modules répartiteur de bus InterBus"

Danger électrique
Risque de blessures graves ou mortelles

Danger mécanique 
Risque de blessures graves ou mortelles

Situation dangereuse
Risque de blessures légères

Situation critique
Risque d’endommagement de l’appareil ou du milieu environnant

Conseils d’utilisation et informations

Remarques importantes pour la protection contre les explosions
C
R
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2Utilisation conforme à la destination des appareils
Remarques importantes
2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils

• aux instructions de la présente notice

• aux caractéristiques techniques précisées sur la plaque signalétique

• aux avertissements et remarques figurant sur les plaques signalétiques du
moteur/motoréducteur

• aux instructions des notices d’exploitation et des schémas de branchement des
différents composants de l’installation

• aux contraintes et exigences spécifiques à l’application

• aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national/régional
(protection contre les explosions/sécurité/prévention des accidents)

Normes Les entraînements MOVIMOT® ainsi que les options décrites dans la présente notice
d’exploitation sont destinés à une utilisation professionnelle. Ils satisfont aux normes et
prescriptions suivantes en vigueur

• Directive Basse Tension 73/23/CEE

• EN 50281-1-1 : Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de  

poussières combustibles : protection par enveloppe

• EN 50014 : Matériel électrique pour atmosphères explosibles :

Dispositions générales

et sont conformes aux exigences de la directive 94/9/CE (ATEX100a).

Domaines 
d’utilisation

• Groupe d’appareils II

• Catégorie 3D pour une utilisation en zone 22, poussières non conductrices (selon
EN 50281-1-1)

• Température de surface maximale : 120 °C. Les températures de surface de valeur
différente sont mentionnées sur la plaque signalétique

• Température ambiante de -20 à + 40 °C. Les valeurs se situant hors de cette plage
sont mentionnées sur la plaque signalétique

• Altitude d’utilisation maximale : 1000 m

Les mélanges détonants en contact avec les éléments pouvant véhiculer une
tension ou être en rotation sur les machines électriques peuvent provoquer des
blessures graves ou mortelles.

Le montage, le raccordement, la mise en service ainsi que les travaux d’entretien
et de réparation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié, confor-
mément
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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2 ecyclage
emarques importantes
Indice de 
protection du 
carter

Le respect de l’indice de protection durant toute la durée d’utilisation conditionne la
conformité aux prescriptions concernant les appareils en exécution pour atmosphère
explosible. Pour cette raison, il est nécessaire de procéder au raccordement des appa-
reils avec le plus grand soin.

Conditions au respect de l’indice de protection :

• L’indice de protection n’est respecté qu’à condition que les joints de la boîte à bornes
soient positionnés correctement et dans un état irréprochable.

• La pellicule de protection des diodes de diagnostic ne doit pas être endommagée.

Interdictions (sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet) :

• Les moteurs ne doivent pas être exposés à des rayonnements nocifs. Dans ce cas,
prière de consulter l’interlocuteur SEW habituel.

• Utilisés conformément à leur destination, les moteurs en exécution pour atmos-
phères explosibles ne peuvent provoquer l’inflammation de mélanges explosibles. 

Ils ne doivent cependant pas être exposés à des gaz, vapeurs ou poussières présen-
tant un danger par exemple par

– corrosion
– détérioration de la peinture de protection
– détérioration des joints
– etc.

• L’utilisation sur des appareils mobiles lorsqu’ils génèrent des vibrations et des chocs
dont le niveau dépasse celui indiqué dans la norme EN 50178.

• L’utilisation dans des applications où le MOVIMOT® doit assurer à lui seul (sans le
contrôle par un dispositif de sécurité de rang supérieur) des fonctions de sécurité
pour la protection des machines et des personnes.

2.4 Recyclage

Ces appareils sont composés de :

• Fer

• Aluminium

• Cuivre

• Plastique 

• Composants électroniques 

Ces éléments devront être traités selon les prescriptions en vigueur en matière
de traitement des déchets.
R
R
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3Recyclage
Consignes de sécurité
3 Consignes de sécurité

• Ne jamais installer et mettre en route des appareils endommagés. En cas de dété-
riorations, faire immédiatement les réserves d’usage auprès du transporteur.

• L’installation, la mise en service et les autres interventions sur le MOVIMOT® doivent
être effectuées conformément aux prescriptions en vigueur (EN 60204, VBG 4, DIN-
VDE 0100/0113/0160) par du personnel électricien qualifié formé à la prévention des
accidents.

• Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur (par exemple EN 60204 ou EN 50178).

Mesure de protection indispensable :mise à la terre du MOVIMOT®.

• L’appareil satisfait à toutes les exigences de la norme EN 50178 en matière de sépa-
ration électrique des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour
garantir une séparation électrique efficace, il faut cependant que tous les circuits rac-
cordés satisfassent également à ces exigences.

• Couper le convertisseur MOVIMOT® du réseau avant de retirer le couvercle du
boîtier. Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu’à 1 minute après la mise
hors tension.

• Ne pas appliquer la puissance au convertisseur MOVIMOT® avant d’avoir mis en
place et vissé le boîtier de raccordement sur son embase.

• L’extinction de la diode d’état ainsi que des autres organes de signalisation ne garan-
tit en aucun cas que l’appareil soit hors tension et coupé du réseau.

• Un blocage mécanique ou des protections internes à l’appareil peuvent provoquer
l’arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l’appareil,
il est possible que le moteur redémarre tout seul. Si, pour des raisons de sécurité,
cela doit être évité, il faudra, avant même de tenter d’éliminer la cause du défaut,
couper le convertisseur MOVIMOT® du réseau.

• Attention ! Risque de brûlures : pendant le fonctionnement du MOVIMOT®, les
surfaces de l’appareil (en particulier celles du radiateur) peuvent dépasser 60 °C.
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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4 onvertisseur MOVIMOT®
omposition de l’appareil

9

4 Composition de l’appareil

4.1 Convertisseur MOVIMOT®

56017AXX

1. Indication du mode de branchement
2. Embase (exemple d’une taille 2)
3. Connecteur de liaison entre unité de raccordement et convertisseur
4. Couvercle du boîtier avec convertisseur MOVIMOT® et radiateur (exemple d’une taille 2)
5. Unité de raccordement avec bornes
6. Vis pour raccordement PE �
7. Barrette électronique X2
8. Résistance de freinage intégrée BW. (de série uniquement pour moteurs sans frein)
9. Raccordement de la bobine de frein (X3). Dans le cas d’un moteur sans frein : raccordement de la 

résistance de freinage BW. (de série)
10. Raccordement réseau L1, L2, L3 (X3) (convient pour câbles avec section 2 x 4 mm2)
11. Vis pour raccordement PE �
12. Presse-étoupes 
13. Plaque signalétique de l’électronique
14. Couvercle de protection pour l’électronique du convertisseur
15. Potentiomètre de consigne f1 (non visible), accessible par un bouchon sur le dessus du boîtier MOVIMOT® 
16. Bouton de réglage pour consigne f2 (vert)
17. Bouton de réglage pour rampe t1 (blanc)
18. Interrupteurs DIP S1 et S2 (réglages possibles : voir chap. "Mise en service")
19. Diode d’état (visible depuis le dessus du boîtier MOVIMOT®, voir chap. "Diagnostic")

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
C
C
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4Convertisseur MOVIMOT®
Composition de l’appareil
4.1.1 Plaque signalétique, codification

Exemple de 
plaque 
signalétique 
moteur

57918AXX

FA47/II2GD  DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA

Accessoire pour convertisseur 1)

1) Seules les options montées en usine sont indiquées sur la plaque signalétique

Convertisseur de fréquence MOVIMOT®

MM.. = Exécution standard
MM..-GP = Exécution avec fonction GP

Accessoire pour moteur (frein)

Taille et nombre de pôles moteur

Type moteur

Réducteur en exécution EX selon la direc-
tive européenne 94/9/CE

Taille réducteur

Type réducteur

Nm

kgkW

50/60Hz V

1/min

188 150 7.10

Baujahr

cos

Ta ˚C

IM

Made in Germany

i

Gleichrichter

A

3                  IEC 34

Nm

IP

Bruchsal/Germany

Kl.

Bremse V

i

Typ

Nr.

Ma

FA47/II2GD  DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA

3009818304. 0001. 05

2900 / 100Hz

0.30 

400 - 500

48

II3D EEx T 140C 2005

0.99 F

0.95 54

11.4 B3 

-20  -  +50

230V 5

CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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4 onvertisseur MOVIMOT®
omposition de l’appareil
Exemple de 
plaque 
signalétique 
convertisseur

 

Identification de 
l’appareil

Le code d’identification [1] sur le dessus du boîtier MOVIMOT® indique le type de
convertisseur [2] et sa référence [3].

57800AXX

MM 15 C – 503 – 04/II3D

Groupe d’appareils II
Catégorie 3D (protection contre le 
risque d’explosion par poussière)

Exécution spéciale 04

Mode de raccordement (3 = triphasé)

Tension de raccordement
(AC 50 = 400...500 V)

Version C

Puissance de l’appareil (15 = 1,5 kW)

Type MOVIMOT®

58026AXX

[1]

[2]

[3]
C
C

Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D



4Interfaces bus de terrain
Composition de l’appareil
4.2 Interfaces bus de terrain

Interface bus de 
terrain MF.21 

56938AXX

1 Diodes de diagnostic
2 Interface de diagnostic (sous le presse-étoupe)

1

2

Ne pas ouvrir le presse-étoupe de l’interface de diagnostic (2) dans une atmos-
phère explosible.
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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4 nterfaces bus de terrain
omposition de l’appareil
Modules MF.. (vue 
de dessous)

Structure de 
l’embase de 
fixation MFZ...

01802CDE

1 Barrette de connexion vers l’embase de fixation
2 Interrupteurs DIP (selon variantes)
3 Joint d’étanchéité

2

3

1

56941AXX

1 Barrette à bornes (X20)
2 2 x bornier hors potentiel 

pour l’amenée et la distribution en guirlande du 24 V du dispositif de mesure indépendant 
Pour plus d’informations, consulter le chapitre "Installation électrique"
Attention : ne pas utiliser pour raccorder l’écran de blindage !

3 Presse-étoupe M20
4 Presse-étoupe M12
5 Borne de mise à la terre

3

5

4

3

4

2

3
1

I
C

Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D



4Interfaces bus de terrain
Composition de l’appareil
4.2.1 Plaque signalétique : exemple de codification d’interfaces bus de terrain 

57296AXX

MFP 21 D / Z21 D / II3D

Groupe d’appareils II
Catégorie 3D (protection contre le risque d’explosion par 
poussière)

Variante

Module de raccordement :
Z21 = pour PROFIBUS
Z11 = InterBus

Variante

21 = 4 x E / 2 x S (raccordement par bornes)

MFP21D = PROFIBUS
MFI21A = InterBus

Sach-NR.: 08236801
TYP:

Made in Germany

MFP21D/Z21D/II3D

Feldbus-Schnittstelle / Fieldbus interface

II3D EEx IP65 T120°C
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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5 OVIMOT®
nstallation mécanique
5 Installation mécanique

5.1 MOVIMOT®

5.1.1 Consignes d’installation

Avant de 
commencer

Avant d’installer le MOVIMOT®, s’assurer que :

• les indications de la plaque signalétique du groupe correspondent aux caracté-
ristiques du réseau

• l’appareil n’a subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage

• le conditions correspondant au domaine d’utilisation sont remplies (voir chapitre
"Remarques importantes")

              
Tolérances 
admissibles pour le 
montage

Installation du 
MOVIMOT®

• Le moteur MOVIMOT® doit être installé/monté conformément à sa position de
montage sur un support plat, exempt de vibrations et non déformable.

• Enlever soigneusement le produit anticorrosion qui recouvre les bouts d’arbre avec
un diluant de type courant. Veiller à ce que le diluant n’atteigne pas les roulements
et les joints (risque de détérioration) !

• Afin de ne pas soumettre les arbres du moteur à des contraintes inutiles, veiller à ce
que le moteur MOVIMOT® et la machine à entraîner soient parfaitement alignés l’un
par rapport à l’autre (tenir compte des charges radiales et axiales).

• Eviter les chocs sur le bout d’arbre. Ne pas y donner de coups de marteau.

• En cas de montage en position verticale, prévoir un chapeau de protection
(chapeau C) pour éviter la pénétration de corps étrangers ou de liquides. 

• Veiller à avoir un dégagement suffisant pour le passage de l’air de ventilation et
s’assurer que l’air sortant et réchauffé d’autres appareils ne soit pas aspiré direc-
tement par le moteur.

• Equilibrer les pièces montées sur l’arbre avec une demi-clavette (arbres de sortie
équilibrés avec une demi-clavette).

• En cas d’utilisation de poulies : 

– utiliser exclusivement des courroies qui ne se chargent pas
électrostatiquement

– la charge radiale maximale admissible ne doit pas être dépassée ; en cas de
moteur sans réducteur, voir le chapitre "Caractéristiques techniques"

Bout d’arbre Flasques

Tolérances de diamètre selon DIN 748
• ISO k6 pour ∅ ≤ 50mm
• ISO m6 pour ∅ > 50 mm

(orifice de centrage selon DIN 332, version DR)

Tolérances du bord de centrage selon DIN 42948
• ISO j6 pour ∅ ≤ 230 mm
• ISO h6 pour ∅ > 230 mm
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5MOVIMOT®
Installation mécanique
Installation dans 
des locaux 
humides ou à 
l’extérieur

• Utiliser des presse-étoupes adaptés à la section des câbles d’alimentation confor-
mément aux consignes d’installation (au besoin, utiliser des adaptateurs de
diamètre).

• Enduire les taraudages des presse-étoupes et des bouchons avec de la pâte d’étan-
chéité et bien serrer l’ensemble. Remettre ensuite une couche de pâte autour.

• Etanchéifier les entrées de câble.

• Avant le remontage, nettoyer soigneusement les surfaces d’étanchéité du conver-
tisseur MOVIMOT®.

• Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de peinture anticorrosion.

• Vérifier l’indice de protection (voir plaque signalétique).

Couple de 
serrage 
admissible

Convertisseur MOVIMOT®

Serrer les vis de fixation du couvercle du MOVIMOT® en croix à 3,0 Nm.

Bouchon de protection du potentiomètre F1

Serrer la vis de protection du potentiomètre F1 à 2,5 Nm.

57919AXX

58105AXX
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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5 nterfaces bus de terrain
nstallation mécanique
5.2 Interfaces bus de terrain

• Pour le montage des presse-étoupes, suivre les instructions du chapitre "Installation
électrique".

• Serrer les vis de fixation de l’interface bus de terrain sur le module de raccordement
en croix à 2,5 Nm.

5.2.1 Montées sur l’embase du MOVIMOT®

57847AXX

L’installation et le montage sur le boîtier de raccordement du MOVIMOT® ne
doivent être réalisés que par du personnel SEW qualifié !
I
I
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5Convertisseur de consigne MLA12A
Installation mécanique
5.2.2 Montage à proximité du moteur
L’illustration suivante représente le montage à proximité du moteur (en déporté) d’une
interface bus de terrain MF...

5.3 Convertisseur de consigne MLA12A

• Les interfaces bus de terrain doivent être installées conformément à leur position de
montage sur un support plat, exempt de vibrations et non déformable. 

• Pour fixer le module de raccordement MFZ.1, utiliser des vis de taille M4 avec les
rondelles correspondantes. Serrer les vis avec une clé dynamométrique (couple de
serrage admissible : de 2,8 à 3,1 Nm).

57154AXX

8
2
,5

 m
m

 

102 m
m

51 m
m

M4

M4

MFZ...

MF..

• Le convertisseur de consigne MLA12A en catégorie II3D n’est disponible que monté
sur le boîtier de raccordement du MOVIMOT®.

• L’installation et le montage sur le boîtier de raccordement du MOVIMOT® ne
doivent être réalisés que par du personnel SEW qualifié !
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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6 OVIMOT®
nstallation électrique
6 Installation électrique

6.1 MOVIMOT®

6.1.1 Consignes d’installation

Consignes 
supplémentaires 
à respecter

Outre les prescriptions générales pour l’installation d’équipements électriques basse
tension (par exemple DIN VDE 0100, DIN VDE 0105), il faut respecter les prescriptions
spécifiques aux installations électriques sous atmosphère explosible EN 50281-1-2 et
contraintes spécifiques à l’application).

Entrées de câble • Les entrées de câble doivent être conformes aux prescriptions de la norme
EN 50014. Respecter l’indice de protection indiqué sur la plaque signalétique.

• Choisir les entrées de câble en fonction du diamètre des câbles utilisés. A cet
effet, consulter la documentation du fabricant des entrées de câbles.

• Toutes les entrées de câble non utilisées doivent être obturées correctement
avec des bouchons.

Raccorder les 
câbles 
d’alimentation

• La tension et la fréquence de référence du MOVIMOT® doivent correspondre à
celles du réseau d’alimentation.

• Pour les températures ambiantes > 40 °C, utiliser des entrées de câble et des câbles
adaptés à une température > 90 °C.

• Section de câble : en fonction du courant d’entrée Irés à charge nominale (voir
chapitre "Caractéristiques techniques").

• Section de câble admissible des bornes MOVIMOT® :

• Utiliser des douilles de fin de câble sans collet isolant (DIN 46228 partie 1, matière
E-CU).

• Installer les fusibles à l’entrée de la liaison réseau derrière la barre omnibus. Utiliser
des fusibles du type D, D0, NH ou des disjoncteurs. Le choix du type de fusible se
fera en fonction de la section du câble.

• Une protection différentielle de type conventionnel ne convient pas comme dispositif
de protection. En revanche, il est possible d’utiliser des disjoncteurs différentiels uni-
versels (courant de déclenchement 300 mA). En fonctionnement normal du
MOVIMOT®, des courants de dérivation > 3,5 mA peuvent apparaître.

Suivre impérativement les instructions des chapitres "Remarques importantes"
et "Consignes de sécurité" !

Bornes de puissance Bornes de pilotage

1,0 mm2 – 4,0 mm2  (2 x 4,0 mm2) 0,25 mm2  – 1,0 mm2  (2 x 0,75 mm2)

AWG17 – AWG10 (2 x AWG10) AWG22 – AWG17 (2 x AWG18)
M
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6MOVIMOT®
Installation électrique
• Pour la mise sous/hors tension du MOVIMOT®, utiliser des contacteurs de la caté-
gorie AC-3 conformément à la norme CEI 158.

• Pour les réseaux sans neutre à la terre (réseaux IT), SEW recommande l’utilisation
de contrôleurs d’isolement avec procédé de mesure par impulsions codées. Cela
évite les déclenchements intempestifs du contrôleur d’isolement dus aux courants
capacitifs à la terre du convertisseur.

Raccordement de 
l’alimentation 
24 VDC

• Alimenter le MOVIMOT® soit par l’intermédiaire d’une source externe 24 VDC, soit
par l’intermédiaire de l’option MLA12A.

Pilotage 
conventionnel 
(par consignes 
binaires)

• Raccorder les liaisons pour la transmission des signaux électroniques de commande
(par exemple Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt, Commutation de consigne f1/f2).

• Utiliser pour la transmission des signaux électroniques des câbles blindés posés
dans des chemins de câbles séparés des câbles d’alimentation.

Pilotage par 
interface RS-485

Avec commande amont, option MLA12A ou interface bus de terrain MF..

• Attention : ne raccorder toujours qu’un seul maître sur le bus.

• Utiliser pour la transmission des signaux électroniques des câbles bifilaires torsadés
blindés posés dans des chemins de câbles séparés des câbles d’alimentation.

Equilibrage de 
potentiel

• Selon la norme EN 50281-1-1, le raccordement d’un système d’équilibrage de
potentiel peut être nécessaire.
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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6 OVIMOT®
nstallation électrique
Instructions pour le raccordement PE

Lors du raccordement PE, respecter les instructions suivantes. Les illustrations
suivantes montrent les configurations de montage type :

Montage non admissible Recommandation : montage avec cosse en U
Admissible pour toutes sections de câbles

Montage avec câble de raccordement 
massif (à un brin)
Admissible pour sections de câble jusqu’à  
2,5 mm 2 maximum

57461AXX 57463AXX 57464AXX

[1] Cosse en U adaptée pour vis PE de type M5

[1]

M5

2.5 mm²
M
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6MOVIMOT®
Installation électrique
Couples de 
serrage des 
bornes

Lors des travaux d’installation, respecter les couples de serrage suivants pour les
bornes :

57826AXX

[1] 0,5 à 0,7 Nm
[2] 0,5 à 0,7 Nm
[3] 0,8 à 1,1 Nm
[4] 1,2 à 1,6 Nm
[5] 2,0 à 3,3 Nm

[1]

[5][2] [3] [4]
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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6 OVIMOT®
nstallation électrique
6.1.2 Concept de protection

• Les MOVIMOT® en catégorie 3D sont équipés d’usine d’une sonde thermométrique
(TH). Si le bobinage moteur dépasse la température maximale admissible, la sonde
TH déclenche.

• Le déclenchement de la sonde TH doit être surveillé par un dispositif de mesure
indépendant.

• Le dispositif de mesure indépendant doit comprendre une isolation de base
permettant d’obtenir une séparation électrique sure des circuits de
commutation.

• En cas de déclenchement de la sonde thermométrique TH, l’entraînement doit
être coupé du réseau d’alimentation.

• Lorsque la température maximale n’est plus dépassée, la sonde thermo-
métrique TH se réactive automatiquement ! Un verrouillage contre le redé-
marrage doit permettre d’empêcher le redémarrage de l’entraînement.

• Attention : rechercher l’origine de la surchauffe avant de remettre le moteur en
marche. Le contrôle devra être effectué par du personnel spécialisé pour cette
tâche.

Le concept de 
protection avec le 
convertisseur de 
consigne 
MLA12A 

En liaison avec le convertisseur de consigne MLA12A, la sonde thermométrique TH est
câblée d’usine. En cas de déclenchement de la sonde TH, l’alimentation 24 V du
MOVIMOT® est interrompue et l’entraînement arrêté. De plus, le contact du relais K1 du
MOVIMOT® (signal "Prêt") s’ouvre. Prévenir tout redémarrage de l’entraînement en
cas d’enclenchement de la sonde TH par un dispositif de verrouillage contre le
redémarrage. 

Pour éviter tout dépassement de la température admissible, seule une utilisation
en concordance avec les courbes de fonctionnement (voir "Courbes de fonction-
nement", chapitre "Caractéristiques techniques") est autorisée !
M
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6MOVIMOT®
Installation électrique
6.1.3 Modes de fonctionnement autorisés
Les modes de fonctionnement suivants sont autorisés pour le MOVIMOT® en catégorie
3D :

• Fonctionnement 4Q pour moteurs avec frein mécanique

• Fonctionnement 4Q avec résistance de freinage BW.. intégrée (dans le cas d’un
moteur sans frein mécanique)

Fonctionnement 
4Q des moteurs 
avec frein 
mécanique

• En fonctionnement 4Q, la bobine de frein fait office de résistance de freinage. 

• En aucun cas, ne raccorder de résistance de freinage externe.

• La tension du frein est automatiquement générée en interne par le convertisseur ;
elle n’est donc pas tributaire de l’alimentation réseau.

Résistance et correspondance de la bobine de frein :

Capacité de charge en génératrice de la bobine de frein (MOVIMOT® avec tension
de raccordement 400...500 VAC)

Le fonctionnement 4Q avec résistance de freinage externe n’est pas autorisé pour
le MOVIMOT® en catégorie 3D !

Moteur Frein Résistance de la bobine de frein1)

1) Mesurée entre le câble rouge (borne 13) et le câble bleu (borne 15) à 20 °C, des variations dues à la
température peuvent survenir dans une plage de -25 % / +40 %

MOVIMOT® avec tension d’entrée 400–500 VAC

DT71 BMG05 277 Ω (230 V)

DT80 BMG1 248 Ω (230 V)

DT90 BMG2 216 Ω (230 V) / 54.2 Ω (110 V)

DV100/DT100 BMG4 43.5 Ω (110 V)

56030AXX

[c/h] Démarrages par heure
[1] BMG2/BMG4 (110 V)
[2] BMG2 (230 V)

[3] BMG1 (230 V)
[4] BMG05 (230 V)

20.000

15.000

10.000

5.000

0

10 100 1.000 10.000

[J]

[c/h]

[1]

[2]

[3]

[4]
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6 OVIMOT®
nstallation électrique
Fonctionnement 
4Q avec 
résistance de 
freinage BW.. 
intégrée

• Dans le cas d’un moteur sans frein mécanique, la résistance de freinage BW.. est
intégrée en standard dans le boîtier de raccordement du MOVIMOT®.

• Le fonctionnement 4Q avec résistance de freinage intégrée est recommandé pour
les applications où l’énergie en génératrice n’est que très faible.

• La résistance s’autoprotège (de façon non destructrice) contre la surcharge en géné-
ratrice en passant subitement à haute impédance et en ne dissipant plus d’énergie.
Le convertisseur se verrouille alors en état de défaut "Surtension" (code défaut 07).

Combinaison avec résistances de freinage internes :

Capacité de charge en génératrice des résistances de freinage internes :

52714AXX

MOVIMOT® Type de 
MOVIMOT®

Résistance de 
freinage 

Référence

Avec tension d’entrée
400–500 VAC MM03..MM15 BW1

822 897 31)

1) 2 vis M4 x 8 jointes à la livraison

800 621 02)

2) Les vis de fixation ne sont pas jointes à la livraison

MM22..MM3X BW2
823 136 21)

800 622 92)

56031AXX

[c/h] Démarrages par heure
[1] Rampe de freinage 10 s

[2] Rampe de freinage 4 s
[3] Rampe de freinage 0,2 s

200400

300600

400800

5001000

6001200

[J]

BW2 BW1

[1]

[2]

[3]

00

100200

0 10 50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 [c/h]
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6MOVIMOT®
Installation électrique
6.1.4 Raccordement avec commande binaire

55867AFR

[1] Le dispositif de mesure indépendant doit contenir une isolation de base pour la séparation électrique sure des circuits
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6 OVIMOT®
nstallation électrique
6.1.5 Raccordement via l’option MLA12A

55868AFR
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6MOVIMOT®
Installation électrique
6.1.6 Raccordement avec pilotage par bus RS-485

55869AFR

[1] Le dispositif de mesure indépendant doit contenir une isolation de base pour la séparation électrique sure des circuits
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6 nstallation en liaison avec une interface bus de terrain
nstallation électrique
6.2 Installation en liaison avec une interface bus de terrain

6.2.1 Planification d’une installation sur la base de critères CEM

Remarques pour 
la disposition et 
la pose des 
composants

Le bon choix des liaisons, la mise à la terre correcte et un équilibrage de potentiel effi-
cace sont déterminants pour l’installation correcte de systèmes d’entraînement
décentralisés.

Les normes en vigueur sont à respecter. Il faut de plus tenir compte des points
suivants :

• Equilibrage de potentiel

– En plus de la mise à la terre fonctionnelle (conducteur PE vert et jaune de protec-
tion), veiller à assurer un équilibrage de potentiel à basse impédance qui reste
efficace aux hautes fréquences (voir aussi VDE 0113 ou VDE 0100, partie 540),
par ex. en
– reliant les éléments métalliques (de l’installation) sur une surface plate
– utilisant des tresses plates de mise à la terre (toron HF)

– L’écran de blindage du câble de transfert de données ne doit pas servir pour
l’équilibrage de potentiel.

• Câbles de transfert de données et câbles d’alimentation 24 V

– Poser ces liaisons dans des gaines différentes de celles qui véhiculent les
liaisons susceptibles de perturber (par ex. liaisons de commande d’électro-
vannes, liaisons moteur).

• Presse-étoupes

– Choisir des presse-étoupes en contact sur une grande surface avec l’écran de
blindage.

• Blindage des liaisons

– Doit présenter de bonnes caractéristiques CEM (blindage à haut niveau
d’atténuation).

– Ne doit pas seulement faire office de protection mécanique de câble.
– Doit être relié à plat à chaque extrémité de la liaison au carter métallique de

l’appareil en utilisant des presse-étoupes CEM.

• D’autres informations sur les mesures CEM sont données dans le fascicule
SEW "La compatibilité électromagnétique" paru dans la série "Pratique de la
technique d’entraînement".
I
I
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6Installation en liaison avec une interface bus de terrain
Installation électrique
6.2.2 Consignes d’installation des interfaces bus de terrain

Presse-étoupes • Toutes les entrées de câble sont livrées équipées de bouchons presse-étoupes
homologués pour une utilisation en atmosphère explosible.

• Pour le raccordement de l’appareil, remplacer les bouchons par des presse-
étoupes CEM avec système de décharge de contraintes homologués pour l’uti-
lisation en zone Ex. selon EN50014.

• Pour ne pas endommager le joint du boîtier lors du montage des presse-
étoupes, utiliser des presse-étoupes des tailles suivantes :

– M12 x 1,5 cote sur plat maximale 15 mm
– M20 x 1,5 cote sur plat maximale 24 mm

• Choisir les presse-étoupes en fonction du diamètre des câbles utilisés. A cet effet,
consulter la documentation du fabricant des entrées de câbles.

• Respecter impérativement les instructions du fabricant pour le montage des
presse-étoupes en zone Ex.. Effectuer tous les travaux avec le plus grand soin.

• En cas de raccordement latéral du câble, prévoir une boucle d’égouttage pour le
câble.

• Avant de remonter l’interface bus de terrain, contrôler et le cas échéant nettoyer les
surfaces d’étanchéité.

• S’assurer que les entrées de câble non utilisées soient obturées par des
bouchons homologués pour une utilisation en zone ex selon EN 50014.

• S’assurer que l’indice de protection (IP54 minimum) indiqué sur la plaque
signalétique est toujours respecté.

Lors du raccordement, outre les consignes d’installation générales, respecter les dispo-
sitions suivantes conformément à la norme BetrSichV (ou toute autre directive nationale
applicable) :

• EN 50281-1-1 ("Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de
poussières combustibles")

• les dispositions spécifiques à l’installation

• DIN VDE 0100 ("Installations à courant fort jusqu’à 1000 V")
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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6 nstallation en liaison avec une interface bus de terrain
nstallation électrique
Section de 
raccordement 
admissible et 
capacité de 
charge en 
courant des 
bornes

Le couple de serrage admissible des bornes de puissance est de 0,6 Nm (5.3 Ib.in).

Dispositif de 
mesure 
indépendant et 
distribution en 
guirlande de 
l’alimentation 
24 V

• Le module de raccordement MFZ.1 contient deux borniers hors potentiel avec
respectivement deux boulons filetés M4 x 12. 

• Les borniers peuvent être utilisés pour la distribution en guirlande de l’alimentation
24 VDC.

• La capacité de charge en courant des boulons est de 16 A.

• Le couple de serrage admissible des écrous H des boulons de raccordement est de
1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %.

Fréquence de 
transmission > 
1,5 MBaud (en 
liaison avec 
module MFP..D)

En cas de fréquences de transmission supérieures à 1,5 MBaud, s’assurer que les
câbles de raccordement PROFIBUS à l’intérieur du module de raccordement soient les
plus courts possible et que les liaisons de bus entrantes et sortantes soient toujours de
longueur identique.

Bornes de pilotage X20
(bornes à ressort)

Section de raccordement (mm2) 0,08 mm2 – 2,5 mm2

Section de raccordement (AWG) AWG 28 – AWG 12

Capacité de charge en courant Courant permanent maximal 12 A

56990AXX
I
I
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6Installation en liaison avec une interface bus de terrain
Installation électrique
Instructions pour le raccordement PE

Contrôle du 
câblage

Avant la première mise sous tension, procéder à un contrôle du câblage afin de préve-
nir tout dommage matériel ou corporel dû à une erreur de câblage.

• Retirer toutes les interfaces bus de terrain du module de raccordement.

• Procéder au contrôle de l’isolation du câblage conformément aux normes nationales
en vigueur.

• Contrôler la mise à la terre.

• Contrôler l’isolement entre le câble réseau et le câble 24 VDC.

• Contrôler l’isolement entre le câble réseau et le câble de communication.

• Contrôler la polarité de la liaison 24 VDC.

• Contrôler la polarité de la liaison de communication.

• Vérifier l’équilibrage du potentiel entre les interfaces bus de terrain.

Après le contrôle 
du câblage

• Embrocher et visser toutes les interfaces bus de terrain.

Lors du raccordement PE, respecter les instructions suivantes. Les illustrations
suivantes montrent les configurations de montage type :

Montage non admissible Recommandation : montage avec cosse en U
Admissible pour toutes sections de câbles

Montage avec câble de raccordement 
massif (à un brin)
Admissible pour sections de câble jusqu’à  
2,5 mm 2 maximum

57461AXX 57463AXX 57464AXX

[1] Cosse en U adaptée pour vis PE de type M5

[1]

M5

2.5 mm²
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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6 nstallation en liaison avec une interface bus de terrain
nstallation électrique
6.2.3 Raccordement du câble PROFIBUS

56952AXX

0  = Niveau potentiel 0 1  = Niveau potentiel 1

[1] Affectation des bornes 19-36, voir page 40
[2] S’assurer d’un équilibrage de potentiel correct entre tous les participants du bus

Programmation des bornes entrées/sorties

N° Nom Sens Fonction

X20 1 A Entrée Câble A de données PROFIBUS DP (bus entrant)

2 B Entrée Câble B de données PROFIBUS DP (bus entrant)

3 DGND - Potentiel de référence données pour PROFIBUS DP (uni-
quement pour contrôles)

4 A Sortie Câble A de données PROFIBUS DP (bus sortant)

5 B Sortie Câble B de données PROFIBUS DP (bus sortant)

6 DGND - Potentiel de référence données pour PROFIBUS DP (uni-
quement pour contrôles)

7 - - Réservé

8 VP Sortie Sortie +5 V (max. 10 mA) (uniquement pour contrôles)

9 DGND - Potentiel de référence pour VP (borne 8) (uniquement pour 
contrôles)

10 - - Réservé

11 24V Entrée Alimentation 24 V pour l’électronique des modules et pour les 
capteurs

12 24V Sortie Alimentation 24 V (pontée avec la borne X20/11)

13 GND - Potentiel de référence 0V24 pour l’électronique des modules et 
pour les capteurs

14 GND - Potentiel de référence 0V24 pour l’électronique des modules et 
pour les capteurs

15 24V Sortie Alimentation 24 V pour MOVIMOT® (pontée avec la borne 
X20/11)

16 RS+ Sortie Liaison de communication entre MOVIMOT® - borne RS+

17 RS- Sortie Liaison de communication entre MOVIMOT® - borne RS-

18 GND - Potentiel de référence 0V24 pour MOVIMOT® (ponté avec la 
borne X20/13)
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6Installation en liaison avec une interface bus de terrain
Installation électrique
6.2.4 Raccordement du câble InterBus

06795AXX

0  = Niveau potentiel 0 1  = Niveau potentiel 1

[1] Affectation des bornes 19-36, voir page 40
[2] S’assurer d’un équilibrage de potentiel correct entre tous les participants du bus

Programmation des bornes entrées/sorties

N° Nom Sens Fonction

X20 1 /DO Entrée Bus interstations entrant, transmission des données (vert) : voie 
complémentée

2 DO Entrée Bus interstations entrant, transmission des données (jaune) : voie normale

3 /DI Entrée Bus interstations entrant, réception des données (rose) : voie 
complémentée

4 DI Entrée Bus interstations entrant, réception des données (gris) : voie normale

5 COM - Potentiel de référence (brun)

6 /DO Sortie Bus interstations sortant, transmission des données (vert) : voie 
complémentée

7 DO Sortie Bus interstations sortant, transmission des données (jaune) : voie normale

8 /DI Sortie Bus interstations sortant, réception des données (rose) : voie 
complémentée

9 DI Sortie Bus interstations sortant, réception des données (gris) : voie normale

10 COM - Potentiel de référence (brun)

11 24V Entrée Alimentation 24 V pour l’électronique des modules et pour les capteurs

12 24V Sortie Alimentation 24 V (pontée avec la borne X20/11)

13 GND - Potentiel de référence 0V24 pour l’électronique des modules et pour les
capteurs

14 GND - Potentiel de référence 0V24 pour l’électronique des modules et pour les 
capteurs

15 24V Sortie Alimentation 24 V pour MOVIMOT® (pontée avec la borne X20/11)

16 RS+ Sortie Liaison de communication avec MOVIMOT® - borne RS+

17 RS- Sortie Liaison de communication avec MOVIMOT® - borne RS-

18 GND - Potentiel de référence 0V24 pour MOVIMOT® (ponté avec la borne X20/13)
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6 nstallation en liaison avec une interface bus de terrain
nstallation électrique
6.2.5 MOVIMOT®, montage de l’interface bus de terrain à proximité du moteur
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6Installation en liaison avec une interface bus de terrain
Installation électrique
6.2.6 MOVIMOT®, montage de l’interface bus de terrain sur l’entraînement

Remarque : les liaisons entre le MOVIMOT® et l’interface bus de terrain sont réalisées
en usine et ne sont pas représentées ci-dessous.
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6 nstallation en liaison avec une interface bus de terrain
nstallation électrique
6.2.7 Raccordement des entrées/sorties (E/S) de l’interface bus de terrain

56988AXX

1   = Niveau potentiel 1

2   = Niveau potentiel 2

N° Nom Sens Fonction

X20 19 DI0 Entrée Signal logique d’entrée provenant du capteur 1

20 GND - Potentiel de référence 0V24 pour capteur 1

21 V024 Sortie Alimentation 24 V pour capteur 1

22 DI1 Entrée Signal logique d’entrée provenant du capteur 2

23 GND - Potentiel de référence 0V24 pour capteur 2

24 V024 Sortie Alimentation 24 V pour capteur 2

25 DI2 Entrée Signal logique d’entrée provenant du capteur 3

26 GND - Potentiel de référence 0V24 pour capteur 3

27 V024 Sortie Alimentation 24 V pour capteur 3

28 DI3 Entrée Signal logique d’entrée provenant du capteur 4

29 GND - Potentiel de référence 0V24 pour capteur 4

30 V024 Sortie Alimentation 24 V pour capteur 4

31 DO0 Sortie Signal logique de commande de l’actionneur 1

32 GND2 - Potentiel de référence 0V24 pour actionneur 1

33 DO1 Sortie Signal logique de commande de l’actionneur 2

34 GND2 - Potentiel de référence 0V24 pour actionneur 2

35 V2I24 Entrée Alimentation 24 V pour actionneurs

36 GND2 - Potentiel de référence 0V24V pour actionneurs
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7Remarques importantes concernant la mise en service
Mise en service
7 Mise en service
7.1 Remarques importantes concernant la mise en service

• Respecter impérativement les consignes de sécurité lors de la mise en
service !

• Avant de retirer/remettre le couvercle du boîtier, couper le MOVIMOT® du
réseau. Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu’à 1 minute après
la mise hors tension.

• Avant la mise en service, s’assurer que le moteur n’est pas endommagé.

• Vérifier que tous les capots de protection sont montés.

• En mode de fonctionnement par impulsions, utiliser les commandes "Droite/Arrêt" ou
"Gauche/Arrêt".

• Pour le contacteur réseau K11, respecter un temps de coupure minimal de deux
secondes.

7.2 Description des éléments de réglage

Potentiomètre de 
consigne f1

La fonction du potentiomètre dépend du mode de fonctionnement de l’appareil :

• Pilotage par les bornes : consigne f1 (active si la borne f1/f2 = "0")

• Pilotage par liaison RS-485 : fréquence maximale fmax

Bouton de 
réglage pour 
consigne f2

La fonction du bouton f2 dépend du mode de fonctionnement de l’appareil :

• Pilotage par les bornes : consigne f2 (active si la borne f1/f2 = "1")

• Pilotage par liaison RS-485 : fréquence minimale fmin

Bouton de 
réglage t1

Pour rampe d’accélération/de décélération (les durées de rampe se rapportent à une
variation de fréquence de 50 Hz)

05066BXX

[1] Réglage du potentiomètre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100
f [Hz
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7 escription des éléments de réglage
ise en service
Interrupteurs DIP 
S1 et S2

Interrupteurs DIP S1

Interrupteur DIP S2 :

58106AXX

S1 1 2 3 4 5

Protection 
thermique
moteur1)

1) Lorsque la fonction GP est activée : interrupteur DIP sans fonction

6

Taille du 
moteur

7

Fréquence de 
découpage

8

Stabilité 
marche à 

vide

Signifi-
cation

RS232/485 Adresse

20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Désactivée Sans
fonction2)

2) La taille du moteur est toujours adaptée

Variable
(16,8,4 kHz) Sans

fonction3)

3) Stabilité marche à vide toujours désactivée

OFF 0 0 0 0 Activée 4kHz

S2 1 2 3 4 5 6 7 8

Signifi-
cation

Fonction 
GP1)

1) Réglage d’usine de l’interrupteur DIP en fonction de l’exécution du moteur

Déblocage 
électrique 
du frein

sans marche

Mode de 
pilotage

Surveillance
de vitesse 

Fonctions 
supplémentaires

20 21 22 23

ON Activée Activée Sans
fonction2)

2) Toujours mode de pilotage VFC

Activée 1 1 1 1

OFF Désactivée Désactivée Désactivée 0 0 0 0
D
M
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7Description des interrupteurs DIP S1
Mise en service
7.3 Description des interrupteurs DIP S1

Interrupteurs DIP 
S1/1-S1/4

Sélection de l’adresse RS-485 du MOVIMOT® par codage binaire

Selon le mode de pilotage du MOVIMOT®, il faut régler différentes adresses :

Interrupteur DIP    
 S1/7

Réglage de la fréquence de découpage maximale

• En réglant l’interrupteur DIP S1/7 sur OFF, le MOVIMOT® fonctionne avec une
fréquence de découpage de 4 kHz.

• En réglant l’interrupteur DIP S1/7 sur ON, le MOVIMOT® fonctionne avec une
fréquence de découpage de 16 kHz (= niveau sonore réduit) et se cale sur des
fréquences de découpage inférieures selon la température du radiateur.

7.4 Description des interrupteurs DIP S2 

Interrupteur DIP    
 S2/1 

Fonction GP

La fonction GP (Gear-Protection) protège le réducteur des surcharges. Pour cela, on uti-
lise un moteur avec bobinage spécial. 

L’interrupteur DIP S2/1 adapte les paramètres du MOVIMOT® à ce moteur spécial et
réduit le couple de surcharge. Cette combinaison peut être utilisée lorsque les couples
crête du MOVIMOT® peuvent induire une surcharge du réducteur. 

Les exécutions disponibles ainsi que les courbes de fonctionnement correspondantes
se trouvent dans le chapitre "Caractéristiques techniques, courbes de fonctionnement
avec fonction GP".

Adresse
décimale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X

S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X

S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X

S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON

– = OFF

Pilotage RS232/485 
Adresse

Pilotage binaire (pilotage par bornes) 0

Par interface bus de terrain (MF..) 1

Par maître RS-485 1 à 15

Attention : le réglage de l’interrupteur DIP est effectué en usine par SEW en
fonction du bobinage moteur utilisé. La fonction GP ne doit être activée (S2/1=ON)
que si le MOVIMOT® est combiné au bobinage adéquat. Dans le cas contraire, ne
pas activer la fonction GP (S2/1=OFF). 
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7 escription des interrupteurs DIP S2
ise en service
Interrupteur DIP    
 S2/2

Déblocage électrique du frein avec moteur à l’arrêt

En réglant l’interrupteur S2/2 sur "ON", il est possible de débloquer le frein, même
lorsque l’entraînement n’est pas libéré.

Fonctionnement 
avec résistance de 
freinage

En cas de fonctionnement avec résistance de freinage, cette fonction spéciale n’est pas
activable.

Fonctionnement 
en cas de pilotage 
par les bornes 
(adresse = 0)

En cas de pilotage par les bornes, le frein peut être débloqué en forçant la borne f1/f2 à
"1" dans les conditions suivantes :

Fonctions en mode 
d’exploitation par 
bus

En mode d’exploitation par bus, le déblocage du frein se fait par écriture dans le mot de
commande :

Etat des bornes Etat de libération Etat de défaut Pilotage du frein

R L f1/f2

"1"
"0"

"0"
"1"

"0" Appareil libéré Aucun 
défaut du 
convertisseur

Frein piloté par le MOVIMOT®, 
consigne f1

"1"
"0"

"0"
"1"

"1" Appareil libéré Pas de 
défaut du 
convertisseur

Frein piloté par le MOVIMOT®, 
consigne f2

"1"
"0"

"1"
"0"

"0" Appareil non 
libéré

Pas de 
défaut du 
convertisseur

Frein serré

"1" "1" "1" Appareil non 
libéré

Pas de 
défaut du 
convertisseur

Frein serré

"0" "0" "1" Appareil non 
libéré

Pas de 
défaut du 
convertisseur

Frein débloqué pour déplacement manuel

Tous états 
possibles

Appareil non 
libéré

Défaut du 
convertisseur

Frein serré

58108AXX

PO (=SP) = Sorties-process PI (= EP) = entrées-process

PO1(=SP1) = mot de commande PI1 (=EP1) = mot d’état 1

PO2 (=SP2) = vitesse (%) PI2 (=EP2) = courant de sortie

PO3 (=SP3) = rampe PI3 (=EP3) = mot d’état 2

DO = sorties binaires DI = entrées binaires

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3 DO

Master

-+

PI1 PI2 PI3 DI

PO

PI
D
M
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7Description des interrupteurs DIP S2
Mise en service
Le frein peut être débloqué en forçant à "1" le bit 8 du mot de commande si les condi-
tions suivantes sont remplies :

Sélection de la 
consigne en cas 
de pilotage par 
bornes

Sélection de la consigne en cas de pilotage par bornes en fonction de l’état de la borne
f1/f2 :

Comportement si 
le convertisseur 
n’est pas "prêt"

Si le convertisseur n’est pas "prêt", le frein sera toujours serré indépendamment de la
position de la borne f1/f2 ou du bit 8 dans le mot de commande.

Affichage de la 
diode

La diode jaune clignote rapidement de manière périodique (ton : toff = 100 ms : 300 ms),
si le frein a été débloqué pour le déplacement manuel. Ceci est valable tant pour le pilo-
tage par bornes que pour le mode d’exploitation par bus.

Bloc de commande de base

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Mot de commande

Non affecté Bit 
"8"

"1" = 
Reset Non affecté "1 1 0" = Marche

sinon arrêt

Bornes virtuelles pour le déblocage du frein avec 
moteur à l’arrêt

Etat de
libération

Etat de défaut Etat du bit 8 du 
mot de commande

Pilotage du frein

Conver-
tisseur
libéré

Pas de défaut du convertisseur/  
pas de time out communication

"0" Frein piloté par le 
MOVIMOT®

Conver-
tisseur
libéré

Pas de défaut du convertisseur/ 
pas de time out communication

"1" Frein piloté par le 
MOVIMOT®

Appareil non
libéré

Pas de défaut du convertisseur/  
pas de time out communication

"0" Frein serré

Appareil 
non 
libéré

Pas de défaut du convertisseur/  
pas de time out communication

"1" Frein débloqué pour 
déplacement manuel

Appareil non
libéré

Défaut du convertisseur/
time out communication

"1" ou "0" Frein serré

En cas de défaut du convertisseur/de time out communication, le frein ne peut
pas être débloqué avec cette fonction spéciale.

Etat de libération Borne f1/f2 Consigne active

Appareil libéré Borne f1/f2 = "0" Potentiomètre de consigne f1 actif

Appareil libéré Borne f1/f2 = "1" Potentiomètre de consigne f2 actif
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7 escription des interrupteurs DIP S2
ise en service
Interrupteur DIP    
S2/4

Contrôleur de vitesse

• La fonction de surveillance de la vitesse (S2/4 = "ON") sert à protéger l’entraînement
en cas de blocage.

• Si l’entraînement fonctionne à la limite de courant pendant plus d’une seconde
lorsque la surveillance de la vitesse est activée (S2/4 = "ON"), la surveillance signale
un défaut. Le MOVIMOT® indique le code de défaut 08 et la diode d’état clignote len-
tement en rouge. Dans ce cas, la surveillance de vitesse ne déclenchera le défaut
que si le moteur fonctionne de façon ininterrompue à la limite du courant maximal
autorisé pendant une durée dépassant la temporisation programmée.

Interrupteurs DIP  
  S2/5 à S2/8

Fonctions supplémentaires

• Il est possible de sélectionner des fonctions spéciales par codage binaire des inter-
rupteurs DIP.

• Les valeurs peuvent être réglées de la manière suivante :

• Une vue d’ensemble des fonctions spéciales disponibles est donnée page 47.

Valeur
décimale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S2/5 – X – X – X – X – X – X – X – X

S2/6 – – X X – – X X – – X X – – X X

S2/7 – – – – X X X X – – – – X X X X

S2/8 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON

– = OFF
D
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7Fonctions spéciales disponibles pour MM..C-503-04
Mise en service
7.5 Fonctions spéciales disponibles pour MM..C-503-04

Vue d’ensemble 
des fonctions 
spéciales 
disponibles

Fonction 
spéciale 1 

MOVIMOT® avec durées de rampe rallongées

Description • Possibilité de régler des durées de rampe jusqu’à 40 s.

• En mode d’exploitation par bus avec trois données-process, possibilité de transmettre
une durée de rampe de 40 s maximum.

Durées de rampe 
modifiées

Valeur
décimale

Description courte Mode de fonction-
nement prévu

Voir 
page

Bus Bornes

0 Fonctionnalité de base, pas de fonction spéciale 
sélectionnée X X –

1 MOVIMOT® avec durées de rampe rallongées X X 47

2 à 5 Non affectée – – –

6 MOVIMOT® avec fréquence de découpage maximale 
8 kHz X X 48

7 à 9 Non affectée – – –

10 MOVIMOT® avec fréquence minimale 0 Hz et couple 
réduit aux basses fréquences X X 49

11 à 15 Non affectée – – –

05592AXX

1 6 7 85432

ON

S2

6 7 85

Bouton t1

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée de rampe t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 20 25 30 35 40

= correspond au réglage standard

= durées de rampe modifiées

3
4

5
6

7
8
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7 onctions spéciales disponibles pour MM..C-503-04
ise en service
Fonction 
spéciale 6

MOVIMOT® avec fréquence de découpage maximale 8 kHz

Description • La fonction spéciale ramène la fréquence de découpage maximale, réglable par
S1/7, de 16 kHz à 8 kHz.

• En réglant l’interrupteur DIP S1/7 sur "ON", le convertisseur fonctionne avec une
fréquence de découpage de 8kHz et se cale sur une fréquence de découpage de
4 kHz selon la température du radiateur.

05601AXX

1 6 7 85432

ON

S2

6 7 85

S1/7  
sans fonction spéciale 6

S1/7  
avec fonction spéciale 6

ON
Fréquence de découpage 

variable
16, 8, 4 kHz

Fréquence de découpage 
variable
8, 4 kHz 

OFF Fréquence de découpage 
4 kHz

Fréquence de découpage 
4 kHz
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7Fonctions spéciales disponibles pour MM..C-503-04
Mise en service
Fonction 
spéciale 10

MOVIMOT® avec couple réduit aux basses fréquences

Description La fonction spéciale se caractérise comme suit :

• Couple réduit aux petites fréquences

• Fréquence minimale = 0 Hz

Couple réduit aux 
petites fréquences

• Grâce à la réduction de la compensation de glissement et du courant actif aux petites
vitesses, l’entraînement développe uniquement un couple réduit après 30 s de libé-
ration selon la courbe [2] (voir illustration suivante). 

• Avant cela, l’entraînement se comporte selon la courbe [1] (voir illustration suivante)
afin d’utiliser le couple de démarrage élevé.

05606AXX

1 6 7 85432

ON

S2

6 7 85

50907AXX

M

5

[1]

[2]

10 15 f [Hz]
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7 onctions spéciales disponibles pour MM..C-503-04
ise en service
Fréquence 
minimale = 0 Hz

Pilotage par liaison RS-485 :

Lorsque la fonction spéciale "10" est activée, la fréquence minimale est de 0 Hz si le
bouton f2 est réglé sur "0". Toutes les autres valeurs réglables restent inchangées.

Pilotage par les bornes :

Lorsque la fonction spéciale "10" est activée, la consigne f2 est de 0 Hz si le bouton f2
est réglé sur "0". Toutes les autres valeurs réglables restent inchangées. 

Bouton f2

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fréquence minimale [Hz] avec
fonction spéciale "10" activée 0 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Fréquence minimale [Hz] sans
fonction spéciale "10" activée 2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Bouton f2

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consigne f2 [Hz] avec fonction
spéciale "10" activée

0 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

Consigne f2 [Hz] sans fonction
spéciale "10" activée

5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8
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7Mise en service par pilotage binaire (pilotage par les bornes)
Mise en service
7.6 Mise en service par pilotage binaire (pilotage par les bornes)

1. Couper l’alimentation du MOVIMOT® et le protéger contre tout redémarrage
involontaire ! Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu’à une minute
après la mise hors tension.

2. S’assurer que le MOVIMOT® est raccordé correctement (voir chap. "Instal-
lation électrique").

3. S’assurer que les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 sont réglés sur OFF (= adresse 0).

4. Régler la vitesse 1 souhaitée avec le potentiomètre de consigne f1 (actif si borne
f1/f2 = "0") (réglage-usine : env. 50 Hz).

5. Régler la vitesse 2 souhaitée avec le bouton f2 (actif si borne f1/f2 = "1").

6. Régler la rampe à la durée souhaitée au moyen du bouton t1 (les durées de rampe
se rapportent à une variation de fréquence de 50 Hz).

05062AXX

05066BXX

[1] Réglage du potentiomètre

Bouton f2

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consigne f2 [Hz] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

1

ON

6 7 854321

ON

432

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100
f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65
f1

3
4

5
6

7
8

Il est possible d’ajuster la vitesse 1 en continu au moyen du potentiomètre de consigne
f1 accessible depuis le couvercle du boîtier. Les vitesses f1 et f2 peuvent être réglées
sur une valeur au choix, indépendamment l’une de l’autre.

Bouton t1

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée de rampe 
t1 [s]

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
00

I

51



52

7 ise en service par pilotage binaire (pilotage par les bornes)
ise en service
7. Monter et fixer le couvercle MOVIMOT® sur le boîtier de raccordement.

8. Remettre en place le bouchon presse-étoupe du potentiomètre de consigne f1, sans
oublier le joint.

9. Brancher l’alimentation 24 VDC et l’alimentation réseau.

Comportement 
du convertisseur 
en fonction du 
niveau des 
bornes

Légende 0 = Hors tension

1 = Sous tension

X = Au choix

Surveillance du 
thermostat TH

• Le déclenchement du thermostat TH doit être surveillé par un dispositif de mesure
indépendant.

• Lorsque le thermostat TH déclenche, l’alimentation du moteur doit être coupée.

• Lorsque la température repasse en dessous du maximum, le thermostat TH se réen-
clenche automatiquement ! Eviter un redémarrage automatique du moteur (système
anti-redémarrage).

• Rechercher l’origine de la surchauffe avant de remettre le moteur en marche. Ce
contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées.

Contrôle de 
fonctionnement

En cas d’utilisation d’un moteur-frein, vérifier le fonctionnement correct du frein
afin d’éviter tout frottement des garnitures qui entraînerait un échauffement
excessif du frein.

Pendant le fonctionnement, l’ouverture au-dessus du potentiomètre f1 doit être
fermée correctement au moyen du bouchon fourni (couple de serrage
admissible : 2,5 Nm), afin de garantir la protection contre les explosions. 

Ce bouchon ne doit être retiré, y compris pour régler la vitesse, qu’en l’absence
d’atmosphère poussiéreuse explosible.

Réseau 24V f1/f2 Droite/
Arrêt

Gauche/
Arrêt

Diode 
d’état

Comportement
du 

convertisseur

0 0 x x x éteinte Convertisseur 
verrouillé

1 0 x x x éteinte Convertisseur 
verrouillé

0 1 x x x jaune  
clignotante

Arrêt, puissance 
manquante

1 1 x 0 0 jaune Arrêt

1 1 0 1 0 verte Rotation à droite 
avec f1

1 1 0 0 1 verte Rotation à 
gauche avec f1

1 1 1 1 0 verte Rotation à droite 
avec f2

1 1 1 0 1 verte Rotation à 
gauche avec f2

1 1 x 1 1 jaune Arrêt
M
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7Mise en service via l’option MLA12A
Mise en service
7.7 Mise en service via l’option MLA12A

1. Couper l’alimentation du MOVIMOT® et le protéger contre tout redémarrage
involontaire ! Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu’à une minute
après la mise hors tension.

2. S’assurer que le MOVIMOT® est raccordé correctement (voir chap. "Instal-
lation électrique").

3. Régler l’interrupteur DIP S1/1 (du MOVIMOT®) sur ON (= adresse 1). 

4. Régler la fréquence minimale fmin avec le bouton f2.

5. Régler la rampe à la durée souhaitée au moyen du bouton t1 (les durées de rampe
se rapportent à une variation de fréquence de 50 Hz).

6. Monter et fixer le couvercle du boîtier.

7. Régler la vitesse maximale nécessaire avec le potentiomètre de consigne f1.

8. Remettre en place le bouchon presse-étoupe du potentiomètre de consigne f1, sans
oublier le joint.

05064AXX

Bouton f2

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fréquence minimale fmin 
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Bouton t1

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée de rampe t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

05066BXX

[1] Réglage du potentiomètre

1

ON

6 7 85432
1

ON

2

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100
f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65
f1

Il est possible d’ajuster la vitesse 1 en continu au moyen du potentiomètre de consigne
f1 accessible depuis le couvercle du boîtier. Les vitesses f1 et f2 peuvent être réglées
sur une valeur au choix, indépendamment l’une de l’autre.

Pendant le fonctionnement, l’ouverture au-dessus du potentiomètre f1 doit être
fermée correctement au moyen du bouchon fourni (couple de serrage
admissible : 2,5 Nm), afin de garantir la protection contre les explosions. 

Ce bouchon ne doit être retiré, y compris pour régler la vitesse, qu’en l’absence
d’atmosphère poussiéreuse explosible.
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7 ise en service via l’option MLA12A
ise en service
9. Choisir le signe (sens de rotation) pour l’entrée analogique (bornes 2 et 3) de l’option
MLA12A au moyen de l’interrupteur S1.

10. Brancher l’alimentation.

Pilotage L’application d’un signal analogique sur les bornes 2 et 3 permet de piloter le
MOVIMOT® de fmin à fmax.

Arrêt du moteur 
par consigne

Surveillance du 
thermostat TH

• Avec l’option MLA12A, le thermostat TH est câblé en usine. Si le TH déclenche,
l’alimentation 24 V du MOVIMOT® est coupée automatiquement et le moteur arrêté.
Simultanément, le contact de signalisation "Prêt" du MOVIMOT® s’ouvre (bornes de
signalisation). Surveiller l’état du contact de signalisation pour éviter tout redé-
marrage automatique ! 

• Rechercher l’origine de la surchauffe avant de remettre le moteur en marche. Ce
contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées.

Contrôle de 
fonctionnement

En cas d’utilisation d’un moteur frein, vérifier le fonctionnement correct du frein
afin d’éviter tout frottement des garnitures qui entraînerait un échauffement
excessif du frein.

S1 S2

Rotation à droite OFF N.C.

Rotation à gauche ON N.C.

55886AFR

Consigne
M
M

00

I

Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D



8Mise en service par liaison bus RS-485
Interface de communication / Bus de terrain
8 Interface de communication / Bus de terrain
8.1 Mise en service par liaison bus RS-485

1. S’assurer que le MOVIMOT® est raccordé correctement (voir chap. "Instal-
lation électrique").

2. Sélectionner l’adresse RS-485 adéquate à l’aide des interrupteurs DIP S1/1...S1/4.
En cas de combinaison d’un MOVIMOT® avec une interface bus de terrain SEW
(MF...), régler toujours l’adresse "1" sur le convertisseur.

3. Régler la fréquence minimale fmin avec le bouton f2.

4. Si la rampe n’a pas été définie par bus de terrain, régler la rampe à la durée souhai-
tée au moyen du bouton t1 (les durées de rampe se rapportent à une variation de
fréquence de 50 Hz).

5. Vérifier si le sens de rotation souhaité est autorisé.

Adresse
décimale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X

S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X

S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X

S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON

– = OFF

Bouton f2

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fréquence minimale fmin 
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Bouton t1

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée de rampe t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Borne R Borne L Signification

activée activée • Les deux sens de rotation sont autorisés

activée désactivée • Seule la rotation à droite est autorisée
• L’application d’une consigne pour le sens de rotation gauche 

provoque l’arrêt du moteur

désactivée activée • Seule la rotation à gauche est autorisée.
• L’application d’une consigne pour le sens de rotation droite 

provoque l’arrêt du moteur

désactivée désactivée • L’appareil est verrouillé ; le moteur est déjà arrêté ou en 
cours de ralentissement

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L
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8 ise en service par liaison bus RS-485
nterface de communication / Bus de terrain
6. Monter et fixer le couvercle MOVIMOT® sur le boîtier de raccordement.

7. Régler la vitesse maximale nécessaire avec le potentiomètre de consigne f1.

8. Remettre en place le bouchon presse-étoupe du potentiomètre de consigne f1, sans
oublier le joint.

9. Brancher l’alimentation.

Surveillance du 
thermostat TH

• Le déclenchement du thermostat TH doit être surveillé par un dispositif de mesure
indépendant.

• Lorsque le thermostat TH déclenche, l’alimentation du moteur doit être coupée.

• Lorsque la température repasse en dessous du maximum, le thermostat TH se réen-
clenche automatiquement ! Eviter un redémarrage automatique du moteur (système
anti-redémarrage).

• Rechercher l’origine de la surchauffe avant de remettre le moteur en marche. Ce
contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées.

Contrôle de 
fonctionnement

En cas d’utilisation d’un moteur frein, vérifier le fonctionnement correct du frein
afin d’éviter tout frottement des garnitures qui entraînerait un échauffement
excessif du frein.

05066BXX

[1] Réglage du potentiomètre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100
f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65
f1

Il est possible d’ajuster la vitesse 1 en continu au moyen du potentiomètre de consigne
f1 accessible depuis le couvercle du boîtier. Les vitesses f1 et f2 peuvent être réglées
sur une valeur au choix, indépendamment l’une de l’autre.

Pendant le fonctionnement, l’ouverture au-dessus du potentiomètre f1 doit être
fermée correctement au moyen du bouchon fourni (couple de serrage
admissible : 2,5 Nm), afin de garantir la protection contre les explosions. 

Ce bouchon ne doit être retiré, y compris pour régler la vitesse, qu’en l’absence
d’atmosphère poussiéreuse explosible.
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8Fonctionnement avec maître RS-485
Interface de communication / Bus de terrain
8.2 Fonctionnement avec maître RS-485

• La commande amont (par exemple un automate) est le maître, le MOVIMOT®

l’esclave.

• On utilise 1 bit de start, 1 bit de stop et 1 bit de parité (even parity).

• La transmission se fait selon le protocole MOVILINK® de SEW avec une fréquence
fixe de 9600 Baud (voir chap. "Protocole MOVILINK®").

Structure du 
télégramme

Idle = Pause de démarrage de 3,44 ms minimum

SD1 = Start-Delimiter (symbole de démarrage) 1 : Maître → MOVIMOT® : 02hex

SD2 = Start-Delimiter (symbole de démarrage) 2 : MOVIMOT® → maître : 1Dhex

ADR = Adresse 1–15

    Adresse de groupe 101–115 

    254 = point par point

    255 = Broadcast

TYP = Type de données utiles

PDU = Données utiles

BCC = Block Check Character (caractère de contrôle d’intégrité) : XOR de tous les
octets

02754AFR

SD2 ADR TYP Protocol-Data-Unit (PDU) BCC

SD1 ADR TYP Protocol-Data-Unit (PDU) BCC

Request-Telegramm

Response-Telegramm MOVIMOT®Master

Idle

Idle

• En mode "cyclique", le MOVIMOT® attend jusqu’à une seconde au maximum la
prochaine activité du bus (protocole maître). Si aucune activité n’est détectée, le
MOVIMOT® s’arrête tout seul (surveillance time out).

• En mode "acyclique", aucune surveillance time out n’est effectuée.
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8 onctionnement avec maître RS-485
nterface de communication / Bus de terrain
Pause (Idle) et 
symbole de 
démarrage 
(Start-Delimiter) 

Le MOVIMOT® identifie l’envoi d’un télégramme-requête à la séquence pause de
démarrage de 3,44 ms minimum, suivie du signe 02hex (Start-Delimiter 1). Si la trans-
mission d’un télégramme Request est interrompue par le maître, le second télégramme-
requête ne pourra être transféré avant une double pause de démarrage (6,88 ms
environ). 

Adresse (ADR) Le MOVIMOT® fonctionne avec les adresses 0 à 15, l’accès via l’adresse point-par-
point (254) et l’adresse Broadcast (255). L’adresse 0 permet la lecture des entrées-
process actuelles (mot d’état, mesure du courant), mais les sorties-process envoyées
par le maître ne sont pas prises en compte.

Adresse de 
groupe

A l’aide de ADR = 101 ... 115, il est possible de rassembler plusieurs MOVIMOT® au
sein d’un même groupe. Tous les MOVIMOT® d’un même groupe sont à régler sur une
adresse RS-485 identique (par exemple le groupe 1 : ADR = 1, groupe 2 : ADR = 2).

Désormais, le maître peut envoyer les sorties-process destinées au groupe 1 par
l’adresse 101, celles destinées au groupe 2 par l’adresse 102. Dans ce mode d’adres-
sage, les convertisseurs MOVIMOT® ne délivrent aucune réponse. Entre deux trames
Broadcast ou télégrammes de groupe consécutifs, il faut que le maître respecte une
pause de 25 ms au moins. 

Type de données 
utiles (TYP)

Le MOVIMOT® fonctionne au choix à l’aide de quatre types de données PDU (Protocol
Data Unit) caractérisés par la longueur du protocole et par le type de transmission.

Surveillance time 
out

En mode de transmission "cyclique", le MOVIMOT® attend un télégramme-requête
après une seconde maximum. S’il n’a pas reçu de télégramme lorsque ce temps est
écoulé, le MOVIMOT® ralentit automatiquement selon la dernière valeur de rampe
transmise (surveillance time out). Le relais d’information "Prêt" retombe. En mode "acy-
clique", il n’existe aucune surveillance de ce type.

Type Type de 
transmission

Longueur des 
données-
process

Données utiles

03hex Cyclique 2 mots Mot de commande / Vitesse [%] / Mot d’état 1 / Courant 
de sortie83hex Acyclique 2 mots

05hex Cyclique 3 mots Mot de commande / Vitesse [%] / Rampe Mot d’état 1 / 
Courant de sortie / Mot d’état 285hex Acyclique 3 mots
F
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8Fonctionnement avec maître RS-485
Interface de communication / Bus de terrain
Caractère de 
contrôle 
d’intégrité BCC

En plus de la parité paire, le caractère de contrôle d’intégrité (BCC) permet de tester la
transmission correcte des données. Ce caractère de contrôle d’intégrité se calcule en
faisant le "ou-exclusif" de tous les octets qui le précèdent dans le télégramme. Le résul-
tat obtenu est placé à la fin du télégramme à l’emplacement repéré BCC.

Exemple L’illustration suivante est un exemple de calcul du caractère de contrôle d’intégrité dans
le cas d’un télégramme acyclique de type PDU 85hex constitué de trois mots de
données-process. A l’aide des fonctions logiques XOR des 8 octets SD1 à SP3low, on
obtient un résultat BCC égal à 13hex. Ce caractère BCC situé à la fin du télégramme est
envoyé en dernier. Après réception de chaque octet, le récepteur vérifie la parité. Les
octets SD1 à SP3low reçus sont ensuite traités de la même façon qu’avant l’émission.
Si la valeur BBC calculée et celle reçue sont égales et si la parité ne présente pas de
défaut, alors la transmission du télégramme a été effectuée correctement. Sinon, un
défaut est apparu lors de la transmission. Il est alors nécessaire de retransmettre le
télégramme.

01660CFR

1

TYPADRSD1 SP1hi SP1lo SP2 hi SP2 lo SP3 hi SP3lo BCC

0 0 0 0 0 1 00

0 0 0 01 0 0 10

1 0 0 01 1 0 10

0 0 0 00 0 0 00

0 0 0 00 1 1 00

0 0 1 01 0 0 00

0 0 0 00 0 0 00

0 0 0 01 0 1 11

1 0 1 10 0 0 01

0 0 0 11 0 1 10

P
ar

ity

S
to

p

S
ta

rt

SD1: 02hex

ADR: 01hex

TYP: 85hex

BCC: 13hex

XOR

XOR

XOR

XOR

XOR

XOR

XOR

XOR

Idle 02hex 01hex 85hex 00hex 06hex 20hex 00hex 0Bhex B8hex 13hex

Sorties-process (SP)

SP1hi : 00hex

SP1lo : 06hex

SP2hi: 20hex

SP2lo: 00hex

SP3
hi
: 0Bhex

SP3lo: B8hex
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Traitement du 
télégramme au 
niveau du maître 
MOVILINK®

Lors de la réception et de l’envoi de télégrammes MOVILINK® par l’automate, il est
nécessaire de respecter l’algorithme suivant pour un transfert correct des données.

Envoyer un 
télégramme 
Request

a) Envoyer un télégramme Request (par exemple, envoyer des consignes vers le
MOVIMOT®)

1. Attendre une durée égale à la pause de démarrage (3,44 ms minimum, 25 ms pour
les télégrammes Broadcast et de groupe).

2. Envoyer un télégramme Request vers le(s) convertisseur(s).

Réceptionner un 
télégramme 
Response

b) Réceptionner un télégramme Response

(confirmation de réception + mesures du MOVIMOT®)

1. Le télégramme Response doit être réceptionné dans les 100 ms qui suivent l’envoi
du télégramme Request ; le cas échéant, effectuer à nouveau la transmission.

2. Caractère de contrôle d’intégrité (BCC) calculé par le maître sur la base du télé-
gramme Response = BCC reçu par le maître ?

3. Start-Delimiter du télégramme Response = 1Dhex ?

4. Adresse du télégramme Response = Adresse du télégramme Request ?

5. Type PDU télégramme Response = Type PDU télégramme Request ?

6. Si tous les critères sont remplis : → Transmission OK ! Données-process valables !

7. Le télégramme Request suivant peut être envoyé (effectuer à nouveau les opé-
rations à partir du point a).

Si tous les critères sont remplis : → Transmission OK ! Données-process
valables ! Le télégramme Request suivant peut être envoyé (effectuer à nouveau
les opérations à partir du point a).
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8Fonctionnement avec maître RS-485
Interface de communication / Bus de terrain
Exemple de 
télégramme

Dans cet exemple, le moteur triphasé MOVIMOT® est piloté via trois mots de données-
process de type PDU 85hex (3 DP acycliques). Le maître RS-485 transmet les trois
sorties-process (SP) au moteur triphasé MOVIMOT®. Le MOVIMOT® retourne trois
entrées-process (EP).

Télégramme 
Request envoyé 
par le maître 
RS-485 au 
MOVIMOT®

SP1 : 0006hex Mot de commande 1 = marche

SP2 : 2000hex Consigne de vitesse [%] = 50 % (de fmax
1))

SP3 : 0BB8hex Rampe = 3 s

Télégramme 
Response envoyé 
par le MOVIMOT® 
au maître RS-485

EP1 : 0406hex Mot d’état 1

EP2 : 0300hex Courant de sortie [% IN]

EP3 : 0607hex Mot d’état 2

Codage des données-process, voir page 89.

Exemple de 
télégramme 
"3DP acyclique"

Cet exemple est un cas de transmission acyclique, c’est-à-dire que la surveillance time
out est désactivée au niveau du MOVIMOT®. L’octet TYP = 05hex réaliserait une trans-
mission cyclique. Dans ce cas, le MOVIMOT® attendrait l’activité suivante du bus
pendant 1 s maximum (télégramme Request des types mentionnés ci-dessus) ; en cas
d’absence de nouvelle activité du bus dans la limite de ce délai, le MOVIMOT® s’arrê-
terait automatiquement (surveillance time out).

1) fmax est défini à l’aide du potentiomètre de consigne f1

05079AFR

TYP

TYP

ADR

ADR

SD1

SD1

BCC

BCC

MOVIMOT®

Idle

Idle

02hex 01hex 85hex 00hex 06hex 20hex 00hex 0Bhex B8hex 13hex

1Dhex 01hex 85hex 04hex 07hex 03hex 00hex
06hex 07hex 98hex

RS-485-Master

SP1 : Mot de commande
0006 = Marchehex

EP1 : Mot d’état 1

SP2 : Vitesse [%]
2000 = 50% fhex max

EP2 : Courant de sortie

SP3 : Rampe
0BB8 = 3shex

EP3 : Mot d’état 2

Sorties-process (SP)

Entrées-process (EP)
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8 ise en service avec l’interface PROFIBUS MFP
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8.3 Mise en service avec l’interface PROFIBUS MFP

8.3.1 Déroulement de la mise en service

1. Vérifier le raccordement correct du MOVIMOT® avec le module PROFIBUS
(MFZ21).

2. Régler l’interrupteur DIP S1/1 (du MOVIMOT®) sur ON (= adresse 1).

3. Régler la vitesse maximale avec le potentiomètre de consigne f1.

4. Remettre en place le bouchon presse-étoupe du potentiomètre de consigne f1, sans
oublier le joint.

5. Régler la fréquence minimale fmin avec le bouton f2.

Couper l’alimentation 24 VDC avant le montage/démontage de l’interface bus de
terrain !

06164AXX

05066BXX

[1] Réglage du potentiomètre

1

ON

S1

6 7 85432
1

ON

S1

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100
f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65
f1

Pendant le fonctionnement, l’ouverture au-dessus du potentiomètre f1 doit être
fermée correctement au moyen du bouchon fourni (couple de serrage
admissible : 2,5 Nm), afin de garantir la protection contre les explosions. 

Ce bouchon ne doit être retiré, y compris pour régler la vitesse, qu’en l’absence
d’atmosphère poussiéreuse explosible.

Fonction Réglage

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fréquence minimale fmin 
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

3
4

5
6

7
8
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8Mise en service avec l’interface PROFIBUS MFP
Interface de communication / Bus de terrain
6. Si la rampe n’a pas été définie par bus de terrain (2 DP), régler la rampe à la durée
souhaitée au moyen du bouton t1 du MOVIMOT®. Les durées de rampe se
rapportent à une variation de fréquence de 50 Hz.

7. Vérifier si le sens de rotation souhaité est autorisé.

Fonction Réglage

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée de rampe t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Borne R Borne L Signification

activée activée • Les deux sens de rotation sont autorisés

activée désactivée • Seule la rotation à droite est autorisée
• L’application d’une consigne pour le sens de rotation gauche 

provoque l’arrêt du moteur

désactivée activée • Seule la rotation à gauche est autorisée
• L’application d’une consigne pour le sens de rotation droite 

provoque l’arrêt du moteur

désactivée désactivée • L’appareil est verrouillé ; le moteur est déjà arrêté ou en 
cours de ralentissement

3
4

5
6

7
8

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L
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8 ise en service avec l’interface PROFIBUS MFP
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8. Régler l’adresse PROFIBUS au niveau du module MFP (réglage-usine : adresse 4).
L’adresse PROFIBUS se règle à l’aide des interrupteurs DIP 1 à 7.

Le tableau suivant est un exemple de réglage de l’adresse 17 ; il indique comment
configurer les interrupteurs DIP.

05995AXX

[1] Exemple : adresse 17
[2] Interrupteur 8 = réservé

Adresse 0 à 125 : adresse valide
Adresse 126 :   n’est pas supportée
Adresse 127 : Broadcast

Calcul Reste Réglage interrupteurs 
DIP

Valeur

17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1

8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2

4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4

2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8

1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16

0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32

0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF 64

2 x  0  = 06

2 x 0 = 05

2 x  1  = 164

2 x  0  = 03

2 x  0  = 02

2 x  0  = 01

2 x 1 = 101

O
N

6
7

5
4

3
2

17

[1]

[2]8
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8Mise en service avec l’interface PROFIBUS MFP
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9. Activer la résistance de terminaison de ligne sur le dernier participant bus au niveau
du module MFP/MQP.

• Si le module MFP se situe à l’extrémité d’un segment PROFIBUS, la liaison
PROFIBUS est raccordée uniquement par le biais du câble PROFIBUS entrant
(bornes 1/2).

• Pour éviter le parasitage du bus par des réflexions, il faut que chaque segment
PROFIBUS commence et finisse par une résistance de terminaison de bus.

• Les résistances de terminaison de ligne sont déjà réalisées sur le module MFP et
peuvent être activées par deux interrupteurs DIP (voir illustration suivante). Cette
terminaison de bus est prévue pour une liaison de type A selon EN 50170
(volume 2).

10.Monter et fixer les couvercles du boîtier MOVIMOT® et du module MFP.

11.Brancher l’alimentation (24 VDC) pour les interfaces PROFIBUS du module MFP et
du MOVIMOT®. La diode verte "RUN" du MFP doit être allumée et la diode rouge
"SYS-F" être éteinte.

12.Configurer l’interface PROFIBUS MFP dans le maître DP.

Surveillance du 
thermostat TH

• Le déclenchement du thermostat TH doit être surveillé par un dispositif de mesure
indépendant.

• Lorsque le thermostat TH déclenche, l’alimentation du moteur doit être coupée.

• Lorsque la température repasse en dessous du maximum, le thermostat TH se réen-
clenche automatiquement ! Eviter un redémarrage automatique du moteur (système
anti-redémarrage).

• Rechercher l’origine de la surchauffe avant de remettre le moteur en marche. Ce
contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées.

Contrôle de 
fonctionnement

En cas d’utilisation d’un moteur frein, vérifier le fonctionnement correct du frein
afin d’éviter tout frottement des garnitures qui entraînerait un échauffement
excessif du frein.

Terminaison de bus ON 
= activée

Terminaison de bus OFF 
= désactivée

Réglage-usine

05072AXX 05072AXX

9

O
N

10
9

O
N

10

9

O
N

10
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8.3.2 Configuration (détermination) du maître PROFIBUS
La configuration du maître DP peut être effectuée à l’aide des "Fichiers GSD". Ces
fichiers sont copiés dans des répertoires spéciaux du logiciel de configuration et mis à
jour à partir du logiciel. La procédure détaillée est indiquée dans le manuel du logiciel
de configuration.

Configuration de 
l’interface 
PROFIBUS DP

• Suivre les instructions données dans le fichier README.TXT.

• Installer le fichier GSD "SEW_6001.GSD" (à partir de la version 1.5) selon les ins-
tructions du logiciel de configuration pour le maître DP. Après installation correcte,
l’appareil apparaît sous la dénomination "MFP/MQP + MOVIMOT" parmi les appa-
reils esclaves raccordés au bus.

• Compléter la structure du PROFIBUS en insérant le module bus de terrain sous la
dénomination "MFP/MQP + MOVIMOT" et donner une adresse à la station.

• Sélectionner la configuration de données-process adaptée à l’application (voir
chapitre "Fonctionnement des interfaces PROFIBUS MFP").

• Saisir les adresses d’E/S ou de périphérie pour le nombre de données-process
configuré. Sauvegarder cette configuration.

• Compléter le programme utilisateur par l’échange de données via le MQP/MFP. La
transmission des données-process se fait de manière non cohérente. SFC14 et
SFC15 ne doivent pas être utilisés pour la transmission des données-process ; ils
sont nécessaires uniquement pour le canal paramètres.

• Après sauvegarde du programme, chargement dans le maître DP et démarrage, la
diode "BUS-F" du module MFP/MQP doit s’éteindre. Dans le cas contraire, vérifier le
câblage et les résistances de terminaison de ligne de PROFIBUS ainsi que la confi-
guration, en particulier l’adresse PROFIBUS.

La dernière version de ces fichiers GSD est disponible sur notre site internet. 
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8Fonctionnement de l’interface PROFIBUS MFP
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8.4 Fonctionnement de l’interface PROFIBUS MFP

8.4.1 Traitement des données-process et des capteurs/actionneurs
En plus du pilotage des moteurs triphasés MOVIMOT®, les modules PROFIBUS de type
MFP permettent également le raccordement complémentaire de capteurs/actionneurs
sur les entrées et sorties binaires. Au niveau du protocole PROFIBUS DP, un octet
d’E/S supplémentaire est ajouté à la suite des données-process du MOVIMOT® ; cet
octet représente les états des entrées et sorties binaires du module MFP. Le codage
des données-process est réalisé selon le protocole MOVILINK® de SEW (voir chap.
"Protocole MOVILINK®").

Configuration 
PROFIBUS DP 
"3 DP + E/S"

58109AXX

PO = SP Sorties-process PI = EPEntrées-process

PO1 Mot de commande
PO2 Vitesse [%]
SP3 Rampe
DO Sorties binaires

PI1 Mot d’état 1
PI2 Courant de sortie
PI3 Mot d’état 2
DI Entrées binaires

MOVIMOT   + MF..®

PO1 PO2 PO3

Master

PI1 PI2 PI3

PO

PI

DO

DI

-+
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8 onctionnement de l’interface PROFIBUS MFP
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8.4.2 Structure de l’octet d’entrées/sorties binaires 

MFP 21/22

Réservé, valeur = 0

Borne de sortie DO 1

Borne de sortie DO 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Maître  bus 
de terrain

Octet : sorties binaires

Octet : entrées binaires

7 6 5 4 3 2 1 0

Borne d’entrée DI 0

Borne d’entrée DI 1

Borne d’entrée DI 2

Borne d’entrée DI 3

Réservé, valeur = 0
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8.4.3 Configurations DP
En règle générale, seules les fonctions qui sont disponibles sur les différents modules
MFP peuvent être configurées. Il est toutefois possible de désactiver des fonctions
disponibles, c’est-à-dire que dans le cas d’un module de type MFP21, les sorties
binaires peuvent être exclues de la configuration, tout simplement en sélectionnant la
configuration DP " ... + DI".

Les variantes de modules MFP peuvent être configurées de différentes façons. Le
tableau ci-dessous mentionne les différents types de configuration et les modules MFP
correspondants. La colonne "Codification DP" indique sous forme décimale les valeurs
nécessaires pour le logiciel de détermination du maître DP qu’il y aura lieu de saisir
grâce à lui en fonction de la configuration désirée.

Nom Variantes 
MFP 
possibles

Description Codification DP

0 1 2

2 DP Tous les 
modules 
MFP

Pilotage du MOVIMOT® via deux mots données-
process

113déc 0déc –

3 DP Tous les 
modules 
MFP

Pilotage du MOVIMOT® via trois mots données-
process

114déc 0déc –

0 DP + DI/DO MFP 21/22 Pas de pilotage du MOVIMOT®, traitement exclu-
sif des entrées/sorties binaires 

0déc 48déc –

2 DP + DI/DO MFP 21/22 Pilotage du MOVIMOT® via deux mots données-
process et traitement des entrées/sorties binaires

113déc 48déc –

3 DP + DI/DO MFP 21/22 Pilotage du MOVIMOT® via trois mots données-
process et traitement des entrées/sorties binaires

114déc 48déc –

0 DP + DI Tous les 
modules 
MFP

Pas de pilotage du MOVIMOT®, traitement exclu-
sif des entrées binaires. Les sorties binaires ne 
sont pas traitées par le module MFP !

0déc 16déc –

2 DP + DI Tous les 
modules 
MFP

Pilotage du MOVIMOT® via deux mots données-
process et traitement des entrées binaires. 
Les sorties binaires ne sont pas traitées par le 
module MFP !

113déc 16déc –

3 DP + DI Tous les 
modules 
MFP

Pilotage du MOVIMOT® via trois mots données-
process et traitement des entrées binaires. 
Les sorties binaires ne sont pas traitées par le 
module MFP !

114déc 16déc –

Confi-
guration 
universelle

Tous les 
modules 
MFP

Réservée pour des configurations spéciales 0déc 0déc 0déc
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8.4.4 Signalisation des diodes
Le module MFP pour PROFIBUS dispose de trois diodes de diagnostic.

• Diode "RUN" (verte), signale l’état de fonctionnement normal.

• Diode "BUS-FAULT" (rouge), signale les défauts au niveau du PROFIBUS DP.

• Diode "SYS-FAULT" (rouge), signale les défauts système du module MFP ou du
MOVIMOT®.

Remarque : sous les configurations "0DP + DI/DO" et "0DP + DI", la diode "SYS-Fault"
n’a généralement pas de fonction.

Etats de la diode 
"RUN" (verte)

x = au choix

50358AXX

M
F

P
 P

R
O

F
IB

U
S

 D
P

M
F

P
 P

R
O

F
IB

U
S

 D
P

SYS-FSYS-F

BUS-FBUS-F

RUNRUN

RUN BUS-F SYS-F Signification Remède

Allumée x x • Matériel des modules MFP correct –

Allumée Eteinte Eteinte • Fonctionnement correct du module 
MFP

• Transfert de données entre le MFP 
et le maître DP (Data-Exchange) 
et le MOVIMOT®

–

Eteinte x x • MFP n’est pas prêt
• Alimentation 24 VDC manquante

• Vérifier l’alimentation 24 VDC
• Remettre MFP sous tension 

En cas de répétition du défaut, 
remplacer le module

Clignote x x • Adresse PROFIBUS réglée sur 
plus de 125

• Vérifier l’adresse PROFIBUS 
réglée au niveau du MFP
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8Fonctionnement de l’interface PROFIBUS MFP
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Etats de la diode 
"BUS-F" (rouge)

x = au choix

Etats de la diode 
"SYS-F" (rouge)

x = au choix

RUN BUS-F SYS-F Signification Remède

Allumée Eteinte x • Transfert de données entre le MFP 
et le maître DP (Data-Exchange)

–

Allumée Clignote x • La fréquence de transmission est 
reconnue, mais ne permet pas la 
communication avec le maître DP

• MFP n’a pas été configuré ou de 
façon incorrecte au niveau du 
maître DP

• Vérifier la configuration du 
maître DP

Allumée Allumée x • La liaison avec le maître DP est 
interrompue

• MFP ne reconnaît pas la 
fréquence de transmission

• Interruption du bus 
• Le maître DP ne fonctionne pas

• Vérifier le raccordement 
PROFIBUS DP au niveau du 
MFP

• Vérifier le maître DP
• Vérifier tous les câbles du 

réseau PROFIBUS DP

RUN BUS-F SYS-F Signification Remède

Allumée x Eteinte • Fonctionnement normal du 
module MFP et du 
MOVIMOT®

–

Allumée x Clignote 
1 x

• Fonctionnement normal du 
module MFP, le MOVIMOT® 
affiche un défaut

• Déterminer le numéro du défaut 
à l’aide du mot d’état 1 du 
MOVIMOT® au niveau de la 
commande

• Pour remédier au défaut, consul-
ter la notice d’exploitation 
MOVIMOT®

• Effectuer le cas échéant un reset 
du MOVIMOT® via la commande 
(bit de reset dans le mot de 
commande 1)

Allumée x Clignote 
2 x

• Le MOVIMOT® ne réagit pas 
aux consignes du maître DP 
puisque les sorties-process ne 
sont pas libérées

• Vérifier les interrupteurs DIP 
S1/1..4 sur le MOVIMOT®

• Régler l’adresse RS-485 sur "1" 
afin de libérer les sorties-process

Allumée x Allumée • Communication entre MFP et 
MOVIMOT® perturbée ou 
interrompue

• Vérifier la liaison électrique entre 
MFP et MOVIMOT® (bornes 
RS+ et RS-)

• Voir aussi chap. "Installation 
électrique" et "Planification d’une 
installation sur la base de 
critères CEM"

• Interrupteur marche/arrêt du 
module répartiteur de bus sur 
OFF

• Vérifier la position de l’inter-
rupteur marche/arrêt du module 
répartiteur de bus
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8.4.5 Défaut système MFP/Défaut MOVIMOT®

Si le module MFP signale un défaut système (diode "SYS-FAULT" allumée en perma-
nence), la communication entre le MFP et le MOVIMOT® est interrompue. Ce défaut
système codé 91déc est "remonté" à l’automate tant par le canal de diagnostic que par
les mots d’état des entrées-process. Puisque ce défaut révèle en général un
problème de câblage ou la défection de l’alimentation 24 V du MOVIMOT®, son
acquittement (RESET) par l’intermédiaire du mot de commande est impossible !
Dès que la liaison de communication est rétablie, le défaut s’auto-acquitte. Vérifier
le raccordement électrique du module MFP et du MOVIMOT®. Dans le cas d’un défaut
système, les entrées-process délivrent des valeurs fixes puisqu’il n’existe aucune infor-
mation d’état MOVIMOT® correcte. Par conséquent et en vue d’une exploitation par la
commande amont, il est uniquement possible d’utiliser le bit 5 du mot d’état (défaut) et
le code de défaut. Toutes les autres informations sont incorrectes !

Les entrées binaires continuent à être lues et réactualisées ; l’automate peut donc
poursuivre leur traitement.

PROFIBUS DP 
Time out

Si la transmission des données via PROFIBUS DP est perturbée ou interrompue, il
s’écoule dans le module MFP une temporisation time out de surveillance des échanges
(si le maître DP a été configuré en conséquence). La diode "BUS-FAULT" s’allume (ou
clignote) pour signaler qu’aucune donnée nouvelle n’est reçue. Le MOVIMOT® s’arrête
selon la dernière rampe réglée ; après 1 seconde environ, le relais "Prêt" retombe et
signale un défaut.

Les sorties binaires sont automatiquement remises à "0" à l’expiration du time out.

Maître DP 
activé/Arrêt de 
l’activité de 
l’automate

Quand l’automate passe de l’état RUN à l’état STOP, le maître DP met toutes les
sorties-process à "0". Si le MOVIMOT® est configuré pour un fonctionnement 3 DP, la
consigne de la rampe est égale à "0". 

Les sorties binaires DO 0 et DO 1 sont également remises à "0" automatiquement.

Mot d’entrée-process Valeur 
hex.

Signification

PI1 : Mot d’état 1 5B20hex Code défaut 91 (5Bhex), bit 5 (défaut) = 1 
Toutes les autres informations sont incorrectes !

PI2 : Mesure courant 0000hex Valeur incorrecte !

PI3 : Mot d’état 2 0020hex Bit 5 (défaut) = 1 
Toutes les autres informations sont incorrectes !

Octet d’entrée des entrées 
binaires

XXhex Les états des entrées binaires continuent à être 
réactualisés
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8.4.6 Diagnostic

Données de 
diagnostic de 
l’esclave

Par le canal de diagnostic de PROFIBUS DP, le module MFP remonte tous les défauts
apparus vers l’automate où ils sont traités par des fonctions système (par ex.
OB 82/SFC 13 pour un automate S7-400). L’illustration ci-dessous représente la
structure des données de diagnostic (dans le cas d’un défaut MOVIMOT®/MFP) et de
défaut selon EN 50170 (volume 2).

Le codage des octets 0 ... 3 est défini dans les normes EN 50170 (volume 2). Les octets
4, 5 et 6 contiennent habituellement les codes signalés entre crochets.

L’octet 7 contient :

• les codes de défaut MOVIMOT® (voir chap. "Diagnostic du MOVIMOT®") ou

• les codes de défaut du module MFP : défaut codé 91déc = SYS-FAULT (voir chap.
"Défaut système MFP/Défaut MOVIMOT",  page 72)

Octet 0 : Etat station 1 •

Octet 1 : Etat station 2 •

Octet 2 : Etat station 3 •

Octet 3 : Adresse maître DP •

Octet 4 : Numéro ident. High [60] •

Octet 5 : Numéro ident. Low [60] •

Octet 6 : Header [02] • X

Octet 7 : Code défaut MOVIMOT®/MFP X

• DIN/EN
X Uniquement si défaut
[...] Contient le code constant du MFP ; le reste est variable
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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Activer/ 
Désactiver 
l’alarme

Toutes les informations de défaut pouvant également être déterminées directement via
les mots d’état des entrées-process vers l’automate, la génération d’une alarme peut
être désactivée en cas de défaut MOVIMOT®/MFP au moyen des paramètres de
PROFIBUS DP spécifiques à l’application.

Remarque : ce mécanisme ne désactive que les alarmes engendrées par un défaut
MOVIMOT® ou MFP. Comme le système PROFIBUS DP peut transmettre lui aussi des
alarmes au maître DP, il est nécessaire de configurer les modules de traitement corres-
pondants (par ex. OB 84 pour un automate S7-400).

Procédure Pour chaque maître DP, il est possible, en y configurant un esclave DP, de définir des
paramètres supplémentaires à transmettre à l’esclave considéré lors de l’initialisation du
PROFIBUS DP. Sur le module MFP, dix données-paramètres complémentaires sont
disponibles ; pour l’instant, seul l’octet 1 est utilisé. Il est affecté à la fonction suivante :

Toute autre valeur est interdite et peut conduire à un défaut du module MFP.

Exemple de 
configuration

Octet : Valeur admissible Fonction

0 00hex Réservé

1 00hex
01hex

Génération d’une alarme si défaut MOVIMOT® ou MFP
Pas de génération d’alarme si défaut MOVIMOT® ou MFP

2-9 00hex Réservé

Données de paramétrage (hex) Fonction

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, Alarme générée en cas de défaut

00,01,00,00,00,00,00,00,00,00, Pas de génération d’alarme si apparition d’un défaut
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8.5 Mise en service avec interface InterBus MFI.. (câble en cuivre)

8.5.1 Déroulement de la mise en service

1. Vérifier le raccordement correct du MOVIMOT® avec le module pour InterBus
(MFZ11).

2. Régler l’interrupteur DIP S1/1 (du MOVIMOT®) sur ON (= adresse 1).

3. Régler la vitesse maximale avec le potentiomètre de consigne f1.

4. Remettre en place le bouchon presse-étoupe du potentiomètre de consigne f1, sans
oublier le joint.

5. Régler la fréquence minimale fmin avec le bouton f2.

6. Si la rampe n’a pas été définie par bus de terrain (2 DP), régler la rampe à la durée
souhaitée au moyen du bouton t1 du MOVIMOT®. Les durées de rampe se
rapportent à une variation de fréquence de 50 Hz.

Couper l’alimentation 24 VDC avant le montage/démontage de l’interface bus de
terrain !

06164AXX

05066BXX

[1] Réglage du potentiomètre

1

ON

S1

6 7 85432
1

ON

S1

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100
f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65
f1

Pendant le fonctionnement, l’ouverture au-dessus du potentiomètre f1 doit être
fermée correctement au moyen du bouchon fourni (couple de serrage
admissible : 2,5 Nm), afin de garantir la protection contre les explosions. 

Ce bouchon ne doit être retiré, y compris pour régler la vitesse, qu’en l’absence
d’atmosphère poussiéreuse explosible.

Fonction Réglage

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fréquence minimale fmin 
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Fonction Réglage

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée de rampe t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8
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7. Vérifier si le sens de rotation souhaité est autorisé.

8. Régler les interrupteurs DIP au niveau du module MFI ( voir "Régler les interrupteurs
DIP sur le module MFI", page 77).

9. Monter et fixer les couvercles du boîtier MOVIMOT® et du module MFI.

10.Brancher l’alimentation (24 VDC) pour l’interface InterBus du module MFI et du
MOVIMOT®. Les diodes "UL" et "RD" du MFI doivent être allumées et la diode rouge
"SYS-FAULT" doit être éteinte. Si ce n’est pas le cas, l’état des diodes permet de
localiser des défauts de réglage et/ou de câblage (voir page 84).

11.Configurer le module InterBus MFI au niveau du maître InterBus (voir chap. "Confi-
guration du maître InterBus", page 78). 

Surveillance du 
thermostat TH

• Le déclenchement du thermostat TH doit être surveillé par un dispositif de mesure
indépendant.

• Lorsque le thermostat TH déclenche, l’alimentation du moteur doit être coupée.

• Lorsque la température repasse en dessous du maximum, le thermostat TH se réen-
clenche automatiquement ! Eviter un redémarrage automatique du moteur (système
anti-redémarrage).

• Rechercher l’origine de la surchauffe avant de remettre le moteur en marche. Ce
contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées.

Contrôle de 
fonctionnement

En cas d’utilisation d’un moteur frein, vérifier le fonctionnement correct du frein
afin d’éviter tout frottement des garnitures qui entraînerait un échauffement
excessif du frein.

Borne R Borne L Signification

activée activée • Les deux sens de rotation sont autorisés

activée désactivée • Seule la rotation à droite est autorisée
• L’application d’une consigne pour le sens de rotation gauche 

provoque l’arrêt du moteur

désactivée activée • Seule la rotation à gauche est autorisée
• L’application d’une consigne pour le sens de rotation droite 

provoque l’arrêt du moteur

désactivée désactivée • L’appareil est verrouillé ; le moteur est déjà arrêté ou en 
cours de ralentissement

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L
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8.5.2 Réglage des interrupteurs DIP 
Les interrupteurs DIP 1..6 sur le module MFI permettent de régler le nombre de
données-process du MOVIMOT®, le mode de fonctionnement du module MFI et de
déclarer si le module MFI considéré est le dernier ou non. 

Nombre de 
données-
process, mode de 
fonctionnement

Le nombre de données-process pour le MOVIMOT® se règle à l’aide des interrupteurs
DIP 1 et 2. Le module MFI permet deux ou trois données-process. Il est également
possible d’ajouter un mot complémentaire pour la transmission des entrées/sorties
logiques via l’interrupteur DIP 5 (I/O). 

Commutateur 
NEXT/END

Le commutateur NEXT/END indique au module MFI s’il existe un module InterBus
supplémentaire. Par conséquent, il est nécessaire de positionner ce commutateur sur
"NEXT" lorsqu’on raccorde un module suivant au niveau des bornes 6 à 10. Si le module
MFI se trouve en fin de ligne au niveau de l’InterBus, ce commutateur doit être posi-
tionné sur "END". 

Tous les interrupteurs réservés doivent être réglés sur OFF. Sinon, l’initialisation du pro-
tocole d’InterBus ne s’effectue pas. Le code ID "MP_Not_Ready" ( code ID 78hex) est
transmis par le MFI au maître. Dans ce cas, le maître InterBus génère un défaut
d’initialisation.

La figure suivante présente les réglages actifs à la livraison :

• 3 DP pour MOVIMOT® + 1 mot pour E/S logiques = 64 bits long. données InterBus

• autre module InterBus raccordé (NEXT)

06131AXX

[1] Le module MFI est le dernier module InterBus, aucun autre
câble de bus raccordé

[2] Un autre module InterBus suit, 
câble de bus raccordé

[3] Terminaison de bus InterBus
[4] ON = nombre de données-process + 1 mot pour E/S logiques
[5] Réservé, position = OFF
[6] Longueur de données-process pour MOVIMOT®

END NEXT

I/O

21

201

O
N

6
5

4
3

2

[4]

[6]

[5]

[3]

[1] [2]
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Réglages 
possibles pour le 
nombre de 
données-process 
InterBus

Le tableau suivant indique les différents types de réglages possibles pour le nombre de
données-process InterBus à l’aide des interrupteurs DIP 1, 2 et 5.

8.5.3 Configurer le maître InterBus
Le module MFI se configure dans le maître à l’aide du logiciel de configuration "CMD-
Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis). La configuration se déroule en deux
étapes : la première étape permet de créer la structure du bus, la deuxième étape
permet de définir la description et l’adressage des données-process.

Configurer la 
structure de bus

A l’aide du logiciel CMD-Tool "IBS CMD", la structure du bus peut être définie en mode
online ou en mode offline. En mode offline, la détermination du module MFI commence
avec l’activation de la fonction "Insérer le code d’identification". Les informations
suivantes sont alors nécessaires :

Configuration en 
mode offline : 
insérer le code 
d’identification

Configuration en 
mode online : lire 
la configuration

Le système InterBus peut aussi tout d’abord être installé dans sa globalité, puis les
modules MFI être connectés et les interrupteurs DIP réglés. Ensuite, la structure
complète du bus (cadre de configuration) peut être lue via CMD-Tool. Tous les modules
MFI sont alors reconnus avec leur nombre de données sélectionné.

DIP 1 :
20

DIP 2 :
21

DIP 5 :
+ 1 E/S

Désignation Fonction Longueur 
données 
InterBus

OFF OFF OFF Réservé Aucune Défaut initia-
lisation InterBus

ON OFF OFF Réservé Non disponible pour MOVIMOT® Défaut initia-
lisation InterBus

OFF ON OFF 2 DP 2 DP vers le MOVIMOT® 32 bits

ON ON OFF 3 DP 3 DP vers le MOVIMOT® 48 bits

OFF OFF ON 0 DP + DI/DO Uniquement E/S 16 bits

ON OFF ON Réservé Non disponible pour MOVIMOT® Défaut initia-
lisation InterBus

OFF ON ON 2 DP + DI/DO 2 DP vers le MOVIMOT® + E/S 48 bits

ON ON ON 3 DP + DI/DO 3 DP vers le MOVIMOT® + E/S 64 bits

Réglage du programme : Fonction / Signification

Code d’identification : 3 (décimal) Module numérique avec entrées-/
sorties-process

Canal données-
process :

Ce réglage est fonction du réglage des interrupteurs DIP 1, 2 et 5 sur le 
module MFI

32 bits 2 DP

48 bits 3 DP ou 2 DP + I/O

64 bits (réglage-usine) 3 DP + E/S

Type de participant : Bus interstations

Dans le cas d’une longueur du canal de données-process égale à 48 bits, faire attention 
au réglage des interrupteurs DIP 1, 2 et 5 sur le module MFI puisque cette longueur de 
données-process est aussi bien utilisée pour la configuration 3 DP que pour la configu-
ration 2 DP + DI/DO. 
Après configuration, le module MFI joue le rôle d’un module d’entrées/sorties logiques 
(de type DIO).
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I

8.5.4 Configurer la description des données-process
En règle générale, le logiciel CMD-Tool fournit une description par défaut pour toutes
les données-process du module MFI. On peut utiliser une adresse de début pour la
plage d’entrée et de sortie de la commande. Dans ce cas, les adresses des entrées et
sorties binaires suivent directement les adresses des données-process du MOVIMOT®

et se situent ainsi (le cas échéant) dans la plage périphérique (analogique) de la
commande. Les bits réservés du mot d’entrées/de sorties utilisent alors inutilement de
la mémoire au niveau de la commande. A l’aide d’une description des données-process
adaptée, les bits réservés peuvent être masqués ; il est par exemple possible d’affecter
une adresse spécifique à chaque mot de données-process. 

Exemple 1 : 
description des 
données-process 
par défaut

Le tableau ci-dessous montre la possibilité de description de données-process la plus
simple. Les quatre mots de données-process du module MFI indiquent qu’il s’agit d’une
configuration de données-process "3 DP + DI/DO". L’adresse de démarrage P132 peut
alors être affectée individuellement pour la plage des données d’entrée et de sortie.
Tous les mots de données-process se suivent en continu.

L’illustration suivante représente les données-process sur la plage d’adresse du maître
InterBus.

Il est alors possible d’accéder aux données-process dans la commande de la manière
suivante :

Ecriture des sorties-process SP1..3 :T PW 132, T PW 134, T PW 136

Lecture des entrées-process EP1..3 :T PW 132, T PW 134, T PW 136

Ecriture des sorties logiques : T PW 138

Lecture des entrées : L PW 138

Nom participant ID T-Nr Nom des données-
process

E/S Longueur Octet Bit Combi-
naisons

MOVIMOT® + MFI 3 1,0 MFI 21 IN E 64 0 0 P132

MOVIMOT® + MFI 3 1,0 MFI21 OUT S 64 0 0 P132

58110AXX

[1] Plage d’adresse maître InterBus
[2] Adresses de sortie
[3] Adresses d’entrée

PO = SPSorties-process
PO1 Mot de commande
PO2 Vitesse [%]
SP3 Rampe
DO Sorties binaires

PI = EPEntrées-process
PI1 Mot d’état 1
PI2 Courant de sortie
PI3 Mot d’état 2
DI Entrées binaires

P132
P134
P136
P138

P132
P134
P136
P138

PO1
PO2
PO3

PI1
PI2
PI3

[2]

[3]

[1]

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3

PI1 PI2 PI3

DO

DI

PO

PI

DO (Word)

DI (Word)

+ MF

-+
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Exemple 2 : 
séparation et 
optimisation des 
données-process 
du MOVIMOT® et 
des bornes 
d’entrées/sorties 
logiques

La séparation des données-process MOVIMOT® et des données E/S des entrées et
sorties binaires est bien plus pratique puisque ces dernières doivent être, en règle géné-
rale, situées dans la plage d’adressage des bits de l’automate. Le tableau suivant
indique le procédé de séparation :

L’illustration suivante représente les données-process sur la plage d’adresse du groupe
maître InterBus.

Il est alors possible d’accéder aux données-process dans la commande de la manière
suivante :

Ecriture sur SP1..3 : T PW 132, T PW 134, T PW 136

Lecture des entrées-process EP1..3 : L PW 132, L PW 134, L PW 136

Ecriture des sorties : AB 100 (par ex. S A 100.0)

Lecture des entrées logiques : par ex., U E 100.0 lit le bit 0 de l’octet EB 100 d’entrées
logiques

Nom participant ID T-Nr Nom des données-
process

E/S Lon-
gueur

Octet Bit Combi-
naisons

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI 21 IN E 64 0 0
P132

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-EP1..3 E 48 0 0

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-DI E 16 7 0 P100

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI 21 OUT S 64 0 0
P132

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-SP1..3 S 48 0 0

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-DO S 16 7 0 P100

58111AXX

[1] Plage d’adresse maître InterBus
[2] Adresses de sortie
[3] Adresses d’entrée

PO = SPSorties-process
PO1 Mot de commande
PO2 Vitesse [%]
SP3 Rampe
DO Sorties binaires

PI = EPEntrées-process
PI1 Mot d’état 1
PI2 Courant de sortie
PI3 Mot d’état 2
DI Entrées binaires

P132
P134
P136

P132
P134
P136

PO1
PO2
PO3

PI1
PI2
PI3

[2]

[3]

[1]

PO1 PO2 PO3

PI1 PI2 PI3

DO

DI

PO

PI

MOVIMOT® + MFIAB100

EB100

DO (Lowbyte)

DI (Lowbyte)

-+
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Exemple 3 : 
description 
détaillée des 
données-process 
du module MFI

L’exemple suivant est comparable à l’exemple précédent (exemple 2) au niveau de la
séparation des données-process pour le MOVIMOT® et des bornes d’entrée/de sortie
logiques DI/DO. Cependant chaque donnée-process est à présent décrite séparément.
La lisibilité de l’ensemble est ainsi améliorée. Les données-process sont accessibles de
manière identique au cas de l’exemple 2.

Programme de la 
commande

Un exemple de programme (adapté à la configuration ci-dessus) de pilotage du
MOVIMOT® via InterBus figure au chapitre "Exemple de programme pour Simatic S7 et
bus de terrain".

Nom participant ID T-Nr Nom des 
données-
process

E/S Longueur Octet Bit Combi-
naisons

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI 21 IN E 64 0 0

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-EP1 E 16 0 0 P132

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-EP2 E 16 2 0 P134

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-EP3 E 16 4 0 P136

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-DI E 16 7 0 P100

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI 21 OUT S 64 0 0

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-SP1 S 16 0 0 P132

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-SP2 S 16 2 0 P134

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-SP3 S 16 4 0 P136

MOVIMOT®  + MFI 3 1.0 MFI-DO S 16 7 0 P100
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8.6 Fonctionnement de l’interface MFI.. pour InterBus (câble en cuivre)

8.6.1 Traitement des données-process et des capteurs/actionneurs
En plus du pilotage des moteurs triphasés MOVIMOT®, les modules InterBus de type
MFI permettent également le raccordement complémentaire de capteurs/actionneurs
sur quatre entrées et deux sorties binaires. Au niveau du protocole InterBus, un octet
E/S supplémentaire est ajouté à la suite des données-process du MOVIMOT® ; cet octet
représente les états des entrées et sorties binaires du module MFI. 

Le codage des données-process est réalisé selon le protocole MOVILINK® de SEW
(voir chap. "Protocole MOVILINK®").

Configuration 
maximale 
"3 DP + DI/DO" : 

58112AXX

PO = SP Sorties-process PI = EPEntrées-process

PO1 Mot de commande
PO2 Vitesse [%]
SP3 Rampe
DO Sorties binaires

PI1 Mot d’état 1
PI2 Courant de sortie
PI3 Mot d’état 2
DI Entrées binaires

MOVIMOT   + MF..®

PO1 PO2 PO3

Master

PI1 PI2 PI3

PO

PI

DI

DO

-+
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8.6.2 Structure de l’octet d’entrées/sorties du module MFI
L’illustration suivante montre l’affectation des informations logiques présentes sur les
bornes à chaque bit de l’octet d’entrée et de sortie. Tous les bits réservés peuvent être
masqués via la description des données-process de CMD-Tools dans InterBus. Ceci
permet de ne pas saturer inutilement la zone mémoire de la commande.

Réservé, valeur = 0

Borne de sortie DI 1

Borne de sortie DI 0

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Maître 
Interbus

Sorties binaires
MFI 21

Entrées binaires

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Borne d’entrée DI 0

Borne d’entrée DI 1

Borne d’entrée DI 2

Borne d’entrée DI 3

Réservé, valeur = 0
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8 onctionnement de l’interface MFI.. pour InterBus (câble en cuivre)
nterface de communication / Bus de terrain
8.6.3 Signalisation des diodes
Le module MFI pour InterBus est doté de cinq diodes pour le diagnostic InterBus et
d’une diode supplémentaire pour la signalisation d’un défaut système.

Diode UL "U 
Logic" (verte)

Diode RC 
"Remote Bus 
Check" (verte)

Diode BA "Bus 
Activ" (verte)

51257AXX

Etat Signification Remède

Allumée • Tension présente –

Eteinte • Pas de tension 
d’alimentation

• Vérifier l’alimentation 24 VDC et le câblage de la 
liaison MFI

Etat Signification Remède

Allumée • Liaison bus interstations 
entrante o.k.

–

Eteinte • Liaison bus interstations 
entrante perturbée

• Vérifier le câble du bus interstations entrant

Etat Signification Remède

Allumée • Transmission de données 
sur InterBus active

–

Eteinte • Pas de transmission de 
données, InterBus arrêté

• Vérifier le câble du bus interstations entrant
• Pour localiser le défaut, utiliser l’affichage de 

diagnostic du maître

Clignote • Bus activé, pas de trans-
mission cyclique de 
données

–

F
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8Fonctionnement de l’interface MFI.. pour InterBus (câble en cuivre)
Interface de communication / Bus de terrain
Diode RD 
"Remote Bus 
Disable" (rouge)

Diode TR 
"Transmit" (verte)

Diode 
SYS-FAULT 
"Défaut système" 
(rouge)

La diode "SYS-FAULT" n’est généralement pas utilisée dans les configurations
"0 DP + DI/DO" et "0 DP + DI" puisque seule la fonctionnalité du module E/S de la
liaison MFI est activée.

Etat Signification Remède

Allumée • Bus sortant désactivé (uni-
quement en cas de défaut)

–

Eteinte • Bus interstations sortant 
non désactivé

–

Etat Signification Remède

Allumée • Echange de données-
paramètres via PCP

–

Eteinte • Pas d’échange de 
données-paramètres via 
PCP

–

Etat Signification Remède

Eteinte • Fonctionnement normal du 
module MFI et du 
MOVIMOT®

–

Clignote 1x • Fonctionnement normal du 
module MFI, le 
MOVIMOT® affiche un 
défaut

• Déterminer le numéro du défaut à l’aide du mot 
d’état 1 du MOVIMOT® au niveau de la 
commande

• Pour remédier au défaut, consulter la notice 
d’exploitation MOVIMOT®

• Effectuer le cas échéant un reset du MOVIMOT® 
via la commande (bit de reset dans le mot de 
commande 1)

Clignote 2x • Le MOVIMOT® ne réagit 
pas aux consignes du 
maître InterBus puisque 
les sorties-process ne sont 
pas libérées

• Vérifier les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 sur le 
MOVIMOT®

• Régler l’adresse RS-485 sur "1" afin de libérer les 
sorties-process

Allumée • Communication entre MFI 
et MOVIMOT® perturbée 
ou interrompue

• Vérifier la liaison électrique entre MFI et 
MOVIMOT® (bornes RS+ et RS-)

• Voir aussi chap. "Installation électrique" et "Planifi-
cation d’une installation sur la base de critères 
CEM"

• Interrupteur marche/arrêt 
du module répartiteur de 
bus sur OFF

• Vérifier la position de l’interrupteur marche/arrêt du 
module répartiteur de bus
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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8 onctionnement de l’interface MFI.. pour InterBus (câble en cuivre)
nterface de communication / Bus de terrain
8.6.4 Défaut système MFI / Défaut MOVIMOT®

Si le module MFI signale un défaut système (diode "SYS-FAULT" allumée en perma-
nence), la communication entre le MFI et le MOVIMOT® est interrompue. Ce défaut
système codé 91déc est "remonté" à l’automate par les mots d’état des entrées-process.
Puisque ce défaut révèle en général un problème de câblage ou la défection de
l’alimentation 24 V du MOVIMOT®, son acquittement (RESET) par l’intermédiaire
du mot de commande est impossible ! Dès que la liaison de communication est
rétablie, le défaut s’auto-acquitte. Vérifier le raccordement électrique du module MFI
et du MOVIMOT®. Dans le cas d’un défaut système, les entrées-process délivrent des
valeurs fixes puisqu’il n’existe aucune information d’état MOVIMOT® correcte. Par
conséquent et en vue d’une exploitation par la commande amont, il est uniquement
possible d’utiliser le bit 5 du mot d’état (défaut) et le code de défaut. Toutes les autres
informations sont incorrectes !

Les entrées binaires continuent à être lues et réactualisées ; l’automate peut donc
poursuivre leur traitement.

Time out InterBus Si le transfert de données via InterBus est stoppé par le maître, la durée de time out bus
de terrain du MFI s’écoule (réglage par défaut : 630 ms). Si la transmission des données
est interrompue physiquement, la durée est d’environ 25 ms. La diode "BA" s’allume et
signale l’absence de transmission de données utiles. Le MOVIMOT® s’arrête immédia-
tement selon la dernière rampe réglée ; après une seconde environ, le relais "Prêt"
retombe et signale un défaut. 

Les sorties logiques sont remises à "0" automatiquement à l’expiration du time out.

Maître INTERBUS 
activé / Arrêt de 
l’activité de 
l’automate

Quand l’automate passe de l’état RUN à l’état STOP, le maître INTERBUS met toutes
les sorties-process à "0". Si le MOVIMOT® est configuré pour un fonctionnement 3 DP,
la consigne de la rampe est égale à "0".

Les sorties binaires DO 0 et DO 1 sont également remises à 0 automatiquement.

Mot d’entrée-process Valeur 
hex.

Signification

EP1 : Mot d’état 1 5B20hex Défaut codé 91, bit 5 (défaut) = 1 
Toutes les autres informations sont incorrectes !

EP2 : Mesure courant 0000hex Valeur incorrecte !

EP3 : Mot d’état 2 0020hex Bit 5 (Défaut) = 1
Toutes les autres informations sont incorrectes !

Octet d’entrée des entrées 
binaires

XXhex Les états des entrées binaires continuent à être 
réactualisés
F
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8.6.5 Diagnostic via raccordement du maître InterBus (G4)
Tous les maîtres InterBus de la génération 4 (G4) offrent de nombreuses possibilités de
diagnostic tant du point de vue de l’affichage d’état et de diagnostic qu’au niveau de la
commande. Etant donné que le module MFI se base sur le protocole InterBus SUPI 3,
toutes les possibilités de diagnostic G4 sont permises. Pour plus d’informations sur le
diagnostic, consulter la documentation du maître. Le tableau suivant mentionne les
codes de défaut les plus importants qui peuvent apparaître au niveau du module MFI
accompagnés des remèdes à ces défauts. 

Messages de 
diagnostic sur 
l’affichage d’état 
et de diagnostic 
des maîtres G4

Pour les autres messages de diagnostic, consulter le descriptif de votre maître InterBus.

Nom 
défaut

Code 
défaut 
(hex)

Description Remède

OUT1 0C8A Défaut au niveau de la liaison vers le 
module MFI suivant. Cette liaison (OUT1) 
a été activée bien qu’aucun participant 
suivant ne soit raccordé ou configuré au 
niveau du maître

Vérifier le réglage de l’interrupteur 
DIP 6 (NEXT/END). Si le module MFI 
est le dernier participant, cet inter-
rupteur doit être positionné sur END

DEV 0C40 Défaut au niveau d’un des participants 
(Device). La longueur du code du module 
MFI ne correspond pas aux conditions de 
la configuration 

Vérifier le réglage des interrupteurs 
DIP au niveau du module MFI

DEV 0C70 La transmission des données a été inter-
rompue suite à un échec de l’initialisation 
du protocole Supi 3, suite à une défec-
tuosité du module MFI ou suite à une 
configuration interdite des interrupteurs 
DIP

Vérifier le réglage des interrupteurs 
DIP au niveau du module MFI 

PF TEN 0BB4 Historique des défauts des dix derniers 
défauts périphériques (PF). Le module 
MFI génère un défaut périphérique s’il y a 
un reset au niveau des microprocesseurs 
(en raison de problèmes de CEM ou d’un 
défaut matériel)

Vérifier le câblage et le blindage du 
module MFI. Remettre le module MFI 
sous tension. En cas de répétition du 
défaut, remplacer l’électronique du 
module MFI et contacter le service 
après-vente électronique SEW 
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8 onctionnement de l’interface MFI.. pour InterBus (câble en cuivre)
nterface de communication / Bus de terrain
8.6.6 Moniteur des données-process
Si l’InterBus se trouve à l’état "RUN", il est possible d’analyser par l’intermédiaire de
l’affichage d’état et de diagnostic du groupe maître sous le mode "Moniteur" ("MONI"),
les données-process qui sont échangées entre le groupe maître et le module MFI. Ce
mécanisme permet d’effectuer très facilement une analyse pour détecter les consignes
et valeurs de mesure échangées entre le maître et le MFI. L’exemple suivant illustre le
fonctionnement de la fonction "Moniteur".

Exemple de la 
fonction 
"Moniteur" par 
données-process

Le module MFI fonctionne sous la configuration "3DP + DI/DO". Les adresses ont été
affectées au niveau de la description des données-process comme suit :

Sorties-process transférées du maître InterBus vers le module MFI (OUT) :

MFI-PO 1..3 : Adresse P132...136

MFI-DO : Adresse P100

Entrées-process transférées du module MFI vers le maître InterBus (IN) :

MFI-PI 1..3 : Adresse P132...136

MFI-DI : Adresse P100

A l’aide du mode de fonctionnement "MONI", les données-process du MFI peuvent être
exploitées comme indiqué dans le tableau suivant :

Signification Nom des 
données-process
 

Réglage sur l’affichage de diagnostic :
mode fonctionnement MONI (moniteur)

Direction Combinaisons

Mot de commande 1 vers MOVIMOT® MFI-PO1 OUT P132

Consigne vitesse [%] vers MOVIMOT® MFI-PO2 OUT P134

Rampe [ms] vers MOVIMOT® MFI-PO3 OUT P136

Etat des sorties binaires issu du MFI MFI-DO OUT P100

Mot d’état 1 issu du MOVIMOT® MFI-PI1 IN P132

Courant total issu du MOVIMOT® MFI-PI2 IN P134

Mot d’état 2 issu du MOVIMOT® MFI-PI3 IN P136

Etat des entrées binaires issu du MFI MFI-DI IN P100
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8Codage des données-process
Interface de communication / Bus de terrain
8.7 Codage des données-process

Pour le pilotage et la définition de la consigne, les informations de données-process
échangées via tous les systèmes de bus de terrain sont identiques. Le codage des
données-process est réalisé selon le protocole MOVILINK®, utilisé sur toute la gamme
électronique de SEW. Dans le cas des MOVIMOT®, on distingue deux types de
pilotage :

• 2 mots de données-process (2 DP) 

• 3 mots de données-process (3 DP)

Deux mots de 
données-process

Dans le cas d’un pilotage du MOVIMOT® via deux mots de données-process, les
sorties-process "Mot de commande" et "Vitesse [%]" sont envoyées de l’automate
amont vers le MOVIMOT® ; les entrées-process "Mot d’état 1" et "Courant de sortie"
sont transmises du MOVIMOT® vers l’automate amont.

Trois mots de 
données-process

Dans le cas d’un pilotage du MOVIMOT® via trois mots données-process, la troisième
sortie-process est affectée à la définition de la rampe et la troisième entrée-process à la
fonction "Mot d’état 2".

58113AXX

PO (=SP) = Sorties-process PI (= EP) = Entrées-process

PO1 = Mot de commande PI1 = Mot d’état 1

PO2 = Vitesse (%) PI2 = Courant de sortie

PO3 = Rampe PI3 = Mot d’état 2

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3

Master

PI1 PI2 PI3

PO

PI

-+
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8 odage des données-process
nterface de communication / Bus de terrain
Sorties-process Les sorties-process sont transmises de la commande amont au MOVIMOT® (infor-
mations de pilotage et consignes). Elles ne sont toutefois prises en compte au niveau
du MOVIMOT® que si l’adresse RS-485 sur le MOVIMOT® (interrupteurs DIP S1/1 à
S1/4) n’est pas réglée sur "0". Le MOVIMOT® peut être piloté à l’aide des sorties-
process suivantes :

• PO1 : Mot de commande

• PO2 : Vitesse [%] (consigne)

• PO3 : Rampe

Mot de commande, 
         bits 0...2

L’instruction de commande "Libération" se donne à l’aide des bits 0 ... 2 via la définition
du mot de commande = 0006hex. Pour libérer le MOVIMOT®, il suffit de ponter au + 24 V
l’entrée binaire correspondant au sens de rotation demandé (DROITE et/ou GAUCHE).

La commande "Arrêt" est exécutée si le bit 2 repasse à "0". Pour des raisons de
compatibilité avec les autres gammes de variateurs de SEW, il est recommandé d’uti-
liser l’instruction d’arrêt 0002hex. En règle générale, le MOVIMOT® déclenche un arrêt
selon la rampe actuelle, indépendamment de l’état des bits 0 et 1, dans le cas où le
bit 2 = "0".

Mot de commande, 
bit 6 = reset

En cas de défaut, le défaut peut être acquitté en forçant le bit 6 à "1" (reset). Pour des
raisons de compatibilité, les bits de commande non affectés doivent être maintenus
à "0".

Vitesse [%] La consigne de vitesse est définie par rapport à la vitesse maximale réglée à l’aide du
potentiomètre de consigne f1 ; elle est exprimée en pourcentage.

Codage : C000hex = -100 % (rotation à gauche)

4000hex = +100 % (rotation droite)

→ 1 digit = 0,0061 %

Exemple : 80 % fmax, sens de rotation GAUCHE 

Calcul : –80 % / 0,0061 = –13115déc = CCC5hex

Rampe Si l’échange de données-process est effectué via trois mots données-process, la valeur
de la rampe à suivre est transmise via la sortie-process SP3. Dans le cas d’un pilotage
du MOVIMOT® par deux mots données-process, on utilise la rampe réglée à l’aide du
bouton t1.

Codage : 1 digit = 1 ms

Plage : 100...10000 ms

Exemple : 2,0 s = 2000 ms = 2000déc = 07D0hex

Bloc de commande de base

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PO1 : Mot de
commande Réservé pour fonction spéciale = "0" "1" = 

Reset Réservé = "0" "1 1 0" = Marche
sinon arrêt

PO2 : Consigne Valeur de pourcentage avec signe / 0,0061 %
Exemple : -80 % / 0,0061 % = - 13115 = CCC5hex

PO3 : Rampe (uniq. si
protocole à trois mots)

Durée de 0 à 50 Hz en ms (plage : 100...10000 ms)
Exemple : 2,0 s = 2000 ms = 07DOhex
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8Codage des données-process
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Entrées-process Les entrées-process sont transférées du MOVIMOT® vers la commande amont et sont
constituées d’informations d’état et d’informations sur les mesures. Le MOVIMOT®

supporte les entrées-process suivantes :

• PI1 : Mot d’état 1

• PI2 : Courant de sortie

• PI3 : Mot d’état 2

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Régulateur libéré = "1"

PI1 : Mot d’état 1

Etat du convertisseur 
(bit 5 = "0")
0 = Convertisseur non prêt
2 = Pas de libération
4 = Libéré

 Numéro de défaut (bit 5 = "1")

Variateur libéré = "1"

Sorties-process libérées = "1"

Réservé

Réservé

Défaut/avertissement = "1"

Réservé

Réservé

PI2 : Mesure courant Entier hexadécimal de 16 bits avec signe x 0,1 % IN
Exemple : 0320hex = 800 x 0,1 % IN = 80 % IN

PI3 : Mot d’état 2
(uniqu. protocole

à trois mots)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Régulateur libéré = "1"

Variateur libéré = "1"

Sorties-process libérées = "1"

Réservé

Réservé

Défaut/avertissement = "1"

Réservé

Réservé

O1 (frein)  
"1" = Frein serré
"0" = Frein débloqué

O2 (prêt)

I1 (droite)

I2 (gauche)

I3 (consigne f2)

Réservé 0

Réservé 0

Réservé 0
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9 iagnostic du MOVIMOT®
iagnostic
9 Diagnostic
9.1 Diagnostic du MOVIMOT®

Diode d’état La diode d’état se trouve sur le couvercle du boîtier MOVIMOT® (voir illustration
suivante).

Signification de 
l’affichage de la 
diode d’état

La diode d’état trois couleurs signale l’état de fonctionnement et les défauts du
convertisseur.

58114AXX

[1] Diode d’état MOVIMOT®

[1]

Couleur Etat Etat de 
fonctionnement

Description

– Eteinte Non prêt Alimentation 24 V manquante

jaune Clignotement 
régulier lent

Non prêt Phase d’autocontrôle terminée ou alimentation 
24 V disponible, mais tension réseau absente

jaune Clignotement 
régulier rapide

Prêt Frein débloqué sans libération de l’entraînement
(uniquement si S2/2 = "ON")

jaune Allumée en 
permanence

Convertisseur prêt, 
mais appareil 
verrouillé

Alimentation 24 V et tension réseau disponibles,
mais signal de libération absent

vert/
jaune

Clignotement 
alternatif

Convertisseur prêt, 
mais time out

Echange cyclique de données perturbé

verte Allumée en 
permanence

Appareil libéré Moteur en marche

verte Clignotement 
régulier rapide

Limite de courant 
activée

L’entraînement fonctionne en butée de courant

rouge Allumée en 
permanence

Non prêt Tester l’alimentation 24 VDC
Vérifier si le lissage du 24 V est suffisant (ondu-
lation résiduelle max. autorisée 13 %)

rouge Clignote 2x, puis 
pause

Défaut 07 Tension du circuit intermédiaire trop élevée

rouge Clignotement lent Défaut 08 Défaut surveillance vitesse (uniquement si 
S2/4 = "ON")

Défaut 90
Défaut 09

Mauvaise combinaison moteur – convertisseur 

Défauts 17 à 24, 37 Défaut CPU

Défauts 25, 94 Défaut EEPROM

rouge Clignote 3x, puis 
pause

Défaut 01 Surintensité dans l’étage de puissance

Défaut 11 Surcharge thermique de l’étage de puissance

rouge Clignote 4x, puis 
pause

Défaut 84 Surtempérature moteur 
Mauvaise combinaison moteur – convertisseur

rouge Clignote 5x, puis 
pause

Défaut 89 Surcharge thermique frein
Mauvaise combinaison moteur – convertisseur

rouge Clignote 6x, puis 
pause

Défaut 06 Rupture de phase réseau 
D
D
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Diagnostic
Liste des défauts

Défaut Cause / Remède

Time out communication (le moteur 
s’arrête, mais ne donne pas de code 
défaut)

A Absence de liaison ⊥, RS+, RS- entre le MOVIMOT® et le maître RS-485
Contrôler et/ou réaliser la liaison, en particulier la masse

B Perturbations CEM. Vérifier et, le cas échéant, améliorer le blindage des liaisons de 
transmission des données

C Mauvais type (cyclique) si échange de données acyclique, durée entre deux télégrammes
consécutifs destinés à un même MOVIMOT® supérieure à 1s (durée de time out)
Vérifier le nombre de MOVIMOT® raccordés au maître (nombre maximal admissible : huit 
MOVIMOT® esclaves peuvent être raccordés en cas de communication cyclique)
Ecourter le cycle du télégramme ou opter pour un télégramme de type "acyclique"

Tension circuit intermédiaire trop 
faible, coupure réseau détectée
(le moteur s’arrête, mais ne donne 
pas de code défaut)

Vérifier que les liaisons sont bonnes et que l’alimentation et la tension réseau sont bien dispo-
nibles. Vérifier la valeur de la tension d’alimentation 24 V de l’électronique (plage de tension 
admissible : 24 V ± 25 %, ondulation résiduelle max. 13 % selon EN61131-2)
Le moteur redémarre automatiquement dès que la tension redevient normale

Code défaut 01 
Surintensité dans l’étage de 
puissance

Court-circuit en sortie de convertisseur
Vérifier l’absence de court-circuit sur le bobinage moteur et sur la liaison entre la sortie du 
convertisseur et le moteur
Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 06 
Rupture de phase
(ce défaut n’est reconnu que si le 
moteur est sous charge)

Rechercher une éventuelle rupture de phase au niveau des liaisons d’alimentation. Acquitter le 
défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 07 
Tension de circuit intermédiaire trop 
élevée

A Rampe trop courte → Rallonger la durée de rampe
B Mauvais raccordement de la bobine de frein/résistance de freinage

→ Vérifier et, le cas échéant, corriger le raccordement de la bobine de frein ou de la résis-
tance de freinage

C Mauvaise résistance interne pour bobine de frein/résistance de freinage
→ Vérifier résistance interne bobine de frein/résistance de freinage
(voir chap. "Caractéristiques techniques")

D Surcharge thermique de la résistance de freinage → Utiliser un type de résistance qui 
supporte une plus grande dissipation thermique

E Plage de tension d’entrée du réseau non admissible → vérifier que la tension d’entrée du
réseau se trouve dans la plage admissible

Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 08
Contrôleur de vitesse

La surveillance de vitesse a déclenché, par charge du moteur trop importante → Réduire la 
charge du moteur
Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 11 
Surcharge thermique de l’étage de 
puissance ou défaut interne

• Nettoyer le radiateur
• Baisser la température ambiante
• Améliorer la ventilation pour empêcher l’accumulation de chaleur
• Réduire la charge du moteur

Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 17 à 24, 37
Défaut CPU

Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 25, 94
Défaut EEPROM

Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 84 
Surcharge thermique du moteur

• En cas de montage en déporté du convertisseur MOVIMOT®, régler l’interrupteur DIP S1/5 
sur "ON"

• En cas de combinaisons d’un MOVIMOT® avec un moteur d’une taille immédiatement infé-
rieure à celle normalement attendue pour le couplage (étoile ou triangle) constaté, vérifier la 
position de l’interrupteur S1/6

• Baisser la température ambiante
• Améliorer la ventilation pour empêcher l’accumulation de chaleur
• Réduire la charge du moteur 
• Augmenter la vitesse
• Si le défaut apparaît immédiatement après la première mise en route, vérifier si la combi-

naison moteur – convertisseur MOVIMOT® est adaptée
• En cas de fonctionnement du MOVIMOT® avec la fonction spéciale 5 activée, la surveillance 

de la température moteur (thermostat TH) a déclenché → Réduire la charge du moteur

Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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9 iagnostic du MOVIMOT®
iagnostic
Code défaut 89 
Surcharge thermique de la bobine 
de frein ou bobine de frein défec-
tueuse, mauvais raccordement de la 
bobine de frein

• Rallonger la durée de rampe réglée
• Contrôler le frein (voir chap. "Contrôle et entretien")
• Vérifier le raccordement de la bobine de frein
• Contacter le service après-vente SEW
• Si le défaut apparaît immédiatement après la première mise en route, vérifier si la combi-

naison moteur (bobine de frein) – convertisseur MOVIMOT® est adaptée
• En cas de combinaisons d’un MOVIMOT® avec un moteur d’une taille immédiatement infé-

rieure à celle normalement attendue pour le couplage (étoile ou triangle) constaté, vérifier la 
position de l’interrupteur S1/6 

Acquitter le défaut en coupant l’alimentation 24 VDC ou par MOVILINK®

Code défaut 91 
Défaut de communication entre la 
passerelle bus de terrain et le 
MOVIMOT® (ce défaut est généré 
par le module de bus)

• Vérifier la liaison électrique entre la passerelle bus de terrain et le MOVIMOT® (RS-485)
• Le défaut s’auto-acquitte dès que la cause est supprimée ; un reset via le mot de commande 

n’est pas possible

Défaut Cause / Remède
D
D
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Diagnostic
9.2 Informations importantes pour les interventions de service

Si, malgré tout, un défaut ne peut être éliminé, prière de contacter le service après-vente
de SEW (→ "Technique client et Service après-vente").

En cas d’appel au service après-vente SEW, prière d’indiquer :

• le code de service [1]

• le numéro de série [2]

• la référence [3]

• la codification (plaque signalétique du convertisseur [4] + plaque signalétique du
moteur [5])

• le numéro de fabrication [6]

• une brève description de l’application (type d’entraînement, pilotage par les bornes
ou par une liaison-série)

• la nature du défaut

• les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu (par exemple première mise
en service)

• les causes éventuelles

• toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne, etc.

58116AXX

[6]

[5]

Nm

kgkW

50/60Hz V

1/min

188 150 7.10

Baujahr

cos

Ta ˚C

IM

Made in Germany

i

Gleichrichter

A

3                  IEC 34

Nm

IP

Bruchsal/Germany

Kl.

Bremse V

i

Typ

Nr.

Ma

FA47/II2GD  DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA

3009818304. 0001. 05

2900 / 100Hz

0.30 

400 - 500

48

II3D EEx T 140C 2005

0.99 F

0.95 54

11.4 B3 

-20  -  +50

230V 5

CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L

[1]

[4][3]

[2]
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10 emarques importantes
ontrôle et entretien
10 Contrôle et entretien
10.1 Remarques importantes

• Utiliser exclusivement les pièces unitaires d’origine listées dans les coupes-pièces
correspondantes. A défaut, la certification Ex du moteur n’est plus valable.

• En cas de remplacement de pièces moteur conditionnant l’exécution pour atmos-
phères explosibles, un contrôle en vue d’une nouvelle certification est obligatoire.

• En fonctionnement, les moteurs peuvent s’échauffer fortement. Attention aux
brûlures !

• Avant de débuter les travaux, couper l’alimentation du moteur et du frein et les pro-
téger contre tout redémarrage involontaire !

• Veiller au remontage correct du moteur et refermer soigneusement toutes les ouver-
tures après les travaux de contrôle et d’entretien.

• Les moteurs utilisés dans des atmosphères avec poussières explosibles doivent être
nettoyés régulièrement. Eviter impérativement tout dépôt de poussière d’une épais-
seur supérieure à 5 mm.

• La protection contre les explosions est conditionnée par le respect de l’indice de pro-
tection IP. Pour cela, veiller lors de toute intervention au positionnement correct et à
l’état irréprochable de toutes les surfaces d’étanchéité.

• Avant le montage, enduire les joints à lèvres des bagues d’étanchéité d’une couche
de graisse (Klüber Patemo GHY133N).

• Après les travaux d’entretien et de réparation, procéder à un contrôle de sécurité et
de fonctionnement (protection thermique, frein).

• La protection contre les risques d’explosion ne peut être assurée qu’à condition d’un
entretien correct du moteur et du frein.
R
C
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10Intervalles de contrôle et d’entretien
Contrôle et entretien
10.2 Intervalles de contrôle et d’entretien

Appareil / Pièce Intervalles Que faire ?

Frein BMG05-4

• En cas d’utilisation comme frein 
de travail :

Toutes les 3000 heures machine 
minimum1)

• En cas d’utilisation comme frein 
de maintien :

Tous les 2 à 4 ans, en fonction des 
conditions de charge1)

1) L’usure est fonction de nombreux facteurs et les temps de remplacement peuvent être très courts.
Déterminer les intervalles de contrôle et d’entretien individuellement selon les caractéristiques de
l’installation

Inspecter le frein
• Mesurer l’épaisseur du porte-

garnitures
• Porte-garnitures, garnitures
• Mesurer et régler l’entrefer
• Disque de freinage
• Moyeu d’entraînement/denture
• Anneaux de pression

• Enlever les dépôts de poussière
• Contrôler et si nécessaire rem-

placer les relais (par exemple en 
cas de défaut de contact)

Moteur

• Toutes les 10000 heures 
machine

Inspecter le moteur :
• Vérifier et si besoin remplacer 

les roulements
• Remplacer la bague 

d’étanchéité
• Nettoyer les couloirs de 

ventilation

Moteur avec 
antidévireur

• Remplacer la graisse liquide de 
l’antidévireur

Entraînement • Variables

(en fonction des conditions 
environnantes)

• Refaire ou retoucher la peinture 
de protection de surface/ 
anticorrosion

Lors des travaux d’entretien, l’interface bus de terrain ne doit pas être débrochée
sous tension. Effectuer la totalité de l’intervention hors tension.
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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10 ravaux de contrôle et d’entretien sur le moteur
ontrôle et entretien
10.3 Travaux de contrôle et d’entretien sur le moteur

Exemple d’un moteur DFT...MM..

57803AXX

[1] Circlips
[2] Déflecteur
[3] Bague d’étanchéité
[4] Bouchon d’obturation
[5] Flasque A
[6] Circlips
[7] Roulement à billes
[8] Circlips
[9] Rotor
[11] Roulement à billes
[12] Rondelle d’égalisation
[13] Stator
[14] Flasque B
[15] Vis H
[16] Joint V
[17] Ventilateur
[18] Circlips
[19] Capot de ventilateur
[20] Vis de fixation du capot

[1]
[2]

[3]

[4]

[5] [6]
[7]

[9]

[11]
[12]

[8]

[13]

[14]

[17]

[18]

[19]
[20]

[16]

[15]
T
C
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Contrôle et entretien
Inspecter le 
moteur

1. Couper l’alimentation du MOVIMOT® et le protéger contre tout redémarrage
involontaire !

2. Démonter le capot de ventilateur [19].

3. Enlever les vis H [15] des flasques A [5] et B [14], débloquer le stator [13] du
flasque A.

4. Dans le cas d’un moteur avec frein BMG :

– Retirer le couvercle avec convertisseur MOVIMOT® et débrancher le câble du
frein.

– Repousser le flasque B avec frein du stator et le retirer avec précaution (si néces-
saire, utiliser un filin d’entraînement pour guider le câble du frein).

– Tirer le stator d’environ 3 à 4 cm vers l’arrière.

5. Contrôle visuel : présence d’humidité ou de lubrifiant à l’intérieur du stator ?

– Si non : passer à 9.
– Si présence d’humidité : passer à 6.
– Si présence de lubrifiant : faire réparer le moteur dans un atelier agréé.

6. En présence d’humidité à l’intérieur du stator :

– Motoréducteurs : désaccoupler le moteur du réducteur.
– Moteurs seuls : démonter le flasque A.
– Déposer le rotor [9].

7. Nettoyer le bobinage, le sécher et faire un contrôle électrique. 

8. Remplacer les roulements à billes [7, 11] (roulements admissibles → chap. "Types
de roulements admissibles").

9. Remplacer la bague d’étanchéité [3] dans le flasque A en ayant pris soin de graisser
les bagues d’étanchéité (Klueber Petamo 133N).

10.Remplacer le joint sur le stator (produit d’étanchéité de surface "Hylomar L Spezial")
et graisser le joint V.

11.Monter le moteur, le frein, les accessoires, etc.

12.Pour terminer, contrôler le réducteur (→ Notice d’exploitation pour réducteurs).

Lubrification de 
l’antidévireur

L’antidévireur est lubrifié en usine avec une graisse liquide anticorrosive de type
Mobil LBZ. En cas d’utilisation d’une autre graisse, s’assurer que celle-ci a une viscosité
de base de 42 mm2/s à 40 °C sur la base d’un savon de lithium et d’huile minérale,
conformément à la classe NLGI 00/000. La température de fonctionnement est
comprise entre –50 °C et +90 °C. Les quantités nécessaires sont indiquées dans le
tableau suivant.

Type moteur 71/80 90/100

Graisse [g] 9 15
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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10 ontrôle et entretien du frein
ontrôle et entretien
10.4 Contrôle et entretien du frein

Certaines pièces du frein sont sujettes à une usure due au fonctionnement. Pour
cela, procéder impérativement au contrôle et à l’entretien.

Utilisation du 
frein comme frein 
de service

En cas d’utilisation du frein comme frein de service, le degré d’usure des garnitures est
l’indicateur pour la périodicité de maintenance du frein. L’entrefer maximal admissible
(voir "Travail du frein jusqu’au prochain réglage, entrefer, couple de freinage du frein,
page 107) ne doit pas être dépassé. Les intervalles de contrôle et d’entretien peuvent
être calculés à partir du travail du frein par freinage et du travail total du frein jusqu’au
prochain réglage (voir "Travail du frein jusqu’au prochain réglage, entrefer, couple de
freinage du frein, page 107).

A cet effet, calculer le travail du frein par freinage individuellement, selon les indications
des documents de détermination. Contrôler le frein au plus tard lorsque le frein a totalisé
le travail préconisé jusqu’au prochain réglage.

Les pièces suivantes du frein (voir schéma suivant) sont sujettes à l’usure et doivent le
cas échéant être remplacées :

• porte-garnitures [7]

• anneau-ressort [6]

• disque de freinage [8]

• anneaux de pression et contre-ressorts [10 b,c]

• ressorts de frein [11]

• en cas de montages/démontages répétés, remplacer également les écrous H [10e]
et la bande d’étanchéité [5]

Utilisation du 
frein comme frein 
de maintien

Vérifier également l’usure des pièces mécaniques de transmission des freins utilisés
comme freins de maintien et dont les garnitures sont donc sujettes dans une moindre
mesure à l’usure.
C
C
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10Contrôle et entretien du frein
Contrôle et entretien
Type BMG05 - BMG4

La protection contre les risques d’explosion ne peut être garantie qu’à condition
d’un entretien correct du frein.

57804AXX

[1] Moteur avec flasque-frein
[2] Moyeu d’entraînement
[3] Circlips
[4] Rondelle inox 
[5] Bande d’étanchéité
[6] Anneau-ressort
[7] Porte-garnitures
[8] Disque de freinage
[9] Disque amortisseur (uniquement BMG)
[10a] Goujon (3x)
[10b] Contre-ressort
[10c] Anneau de pression
[10e] Ecrou H

[11] Ressort de frein
[12] Corps de bobine
[13] Joint
[14] Goupille spiralée
[15] Levier de déblocage avec tige amovible
[16] Goujon (2x)
[17] Ressort conique
[18] Ecrou de réglage
[19] Ventilateur
[20] Circlips
[21] Capot de ventilateur
[22] Vis de fixation du capot
[23] Collier

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[23]

[23]
[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18] [19]

[20]

[21]

[22]

a

b
c

e
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10 ontrôle et entretien du frein
ontrôle et entretien
Inspecter le frein, 
régler l’entrefer

1. Couper l’alimentation du MOVIMOT® et le protéger contre tout redémarrage
involontaire !

2. Démonter le capot de ventilateur [21].

3. Retirer les colliers [23] et déplacer la bande d’étanchéité [5]. Enlever les dépôts de
poussière.

4. Contrôler le porte-garnitures [7].

Le porte-garnitures est sujet à l’usure. Son épaisseur ne doit en aucun cas être infé-
rieure à une valeur minimale. Afin de permettre une estimation de l’usure depuis le
dernier entretien, l’épaisseur des porte-garnitures neufs est également indiquée.

Remplacer les porte-garnitures lorsqu’ils ont atteint leur épaisseur minimale (voir
paragraphe "Remplacer le porte-garnitures").

5. Mesurer l’entrefer A (voir illustration ci-dessous)

– à l’aide d’une jauge d’épaisseur, en trois points différents décalés de 120°, entre
le disque de freinage et le disque amortisseur [9].

6. Serrer les écrous H (10e) jusqu’à l’obtention de l’entrefer correct (voir chapitre
"Caractéristiques techniques").

7. Remonter la bande d’étanchéité et le collier ainsi que toutes les autres pièces préa-
lablement démontées.

Type moteur Type de frein
Epaisseur minimale des 

porte-garnitures
Etat neuf

[mm] [mm]

DT71. – DV100. BMG05 – BMG4 9 12.3 

02577AXX

A

C
C
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10Contrôle et entretien du frein
Contrôle et entretien
Remplacer le 
porte-garnitures

Lors du remplacement du porte-garnitures, contrôler également les autres pièces
démontées ; au besoin, les remplacer.

1. Couper l’alimentation du MOVIMOT® et le protéger contre tout redémarrage
involontaire !

2. Démonter :

– le capot de ventilateur [21], le circlips [20] et le ventilateur [19].

3. Retirer le collier [23] et la bande d’étanchéité [5]. Enlever les dépôts de poussière.

Démonter le déblocage manuel : écrous de réglage [18], ressorts coniques [17],
goujons [16], levier de déblocage [15], goupille spiralée [14].

4. Débloquer les écrous H [10e], retirer avec précaution le corps de bobine [12] (atten-
tion au câble de frein !) et enlever les ressorts de frein [11].

5. Démonter le disque amortisseur [9], le disque de freinage [8] et le porte-
garnitures [7], nettoyer toutes les pièces.

6. Monter le nouveau porte-garnitures.

7. Remettre en place toutes les pièces sauf la bande d’étanchéité, le ventilateur et le
capot de ventilateur. Régler l’entrefer (voir paragraphe "Inspecter le frein, régler
l’entrefer", points 5 à 7).

8. Pour les versions avec déblocage manuel : régler le jeu axial "s" entre les ressorts
coniques [17] (comprimés) et les écrous de réglage [18] en jouant sur ces derniers
(→ illustration ci-dessous).

9. Remonter la bande d’étanchéité et le collier ainsi que toutes les autres pièces préa-
lablement démontées.

Remarques • Le déblocage manuel encliquetable (type HF) est débloqué lorsqu’une résistance se
fait sentir en actionnant la vis sans tête.

• Pour débloquer le système de déblocage manuel à retour automatique (type HR), il
suffit de tirer normalement sur la tige amovible.

06495AXX

Frein Jeu axial s [mm]

BMG 05 - 1 1,5

BMG 2 - BMG4 2

s

Important : le jeu axial est nécessaire pour permettre le déplacement du disque
de freinage en cas d’usure importante de la garniture de frein. A défaut, le bon
fonctionnement du frein ne peut être garanti.

Attention : dans le cas d’un moteur-frein avec déblocage manuel à retour auto-
matique, la tige amovible doit être retirée après la mise en service et les travaux
d’entretien. La conserver dans le support prévu à cet effet sur la paroi du moteur.
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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10 ontrôle et entretien du frein
ontrôle et entretien
Modifier le couple 
de freinage

Le couple de freinage peut être modifié graduellement (→ chap. "Caractéristiques
techniques")

• en jouant sur le type de ressorts et

• sur le nombre de ressorts

1. Couper l’alimentation du MOVIMOT® et le protéger contre tout redémarrage
involontaire !

2. Démonter :

– le cas échéant, le capot de ventilateur [21], le circlips [20] et le ventilateur [19].

3. Retirer le collier [23] et la bande d’étanchéité [5].

Démonter le déblocage manuel : écrous de réglage [18], ressorts coniques [17],
goujons [16], levier de déblocage [15], goupille spiralée [14].

4. Desserrer les écrous H [10e], tirer avec précaution le corps de la bobine [12] d’envi-
ron 50 mm (attention au câble de frein !).

5. Remplacer et si nécessaire compléter les ressorts de frein [11] en veillant à leur
répartition symétrique.

6. Remettre en place toutes les pièces sauf la bande d’étanchéité, le ventilateur et le
capot de ventilateur. Régler l’entrefer (voir paragraphe "Inspecter le frein, régler
l’entrefer", points 5 à 7).

7. Pour les versions avec déblocage manuel :

régler le jeu axial "s" entre les ressorts coniques [17] (comprimés) et les écrous de
réglage [18] en jouant sur ces derniers (→ illustration ci-dessous).

8. Remonter la bande d’étanchéité et le collier ainsi que toutes les autres pièces préa-
lablement démontées.

01111AXX

Frein Jeu axial s [mm]

BMG 05 - 1 1,5

BMG 2 - BMG4 2

s

Important : le jeu axial est nécessaire pour permettre le déplacement du disque
de freinage en cas d’usure importante de la garniture de frein. A défaut, le bon
fonctionnement du frein ne peut être garanti.

Remarque : en cas de démontages/remontages répétés, remplacer les écrous de
réglage [18] et les écrous H [10e] (en raison de la perte de capacité d’autoblocage
des écrous !).
C
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11 Caractéristiques techniques

11.1 MOVIMOT® en catégorie II3D

Type de MOVIMOT® MM 03C- 
503-04

MM 05C- 
503-04

MM 07C- 
503-04

MM 11C- 
503-04

MM 15C-
503-04

MM 22C-
503-04

MM 30C-
503-04

MM 3XC-
503-04

Référence 1820 
499 6

1820 
500 3

1820 
501 1

1820 
503 8

1820 
505 4

1820 
506 2

1820 
504 6

1820
507 0

Puissance de sortie pour 
Urés = 400...500 VAC

SN 0,8 kVA 1,1 kVA 1,4 kVA 1,8 kVA 2,2 kVA 2,8 kVA 3,8 kVA 5,1 kVA

Tensions de raccordement
Plage admissible

Urés 3 x 400 VAC /415 VAC /460 VAC /500 VAC
Urés = 400 VAC -5 % ... 500 VAC +5 %

Fréquence réseau frés 50 Hz ... 60 Hz ± 10 %

Courant nominal réseau 
(pour Urés = 400 VAC)

Irés 1,0 AAC 1,3 AAC 1,6 AAC 1,9 AAC 2,4 AAC 3,5 AAC 5,0 AAC 6,7 AAC

Tension de sortie UA 0...Urés

Fréquence de sortie
Résolution 
Point de fonctionnement 

fA 2...100 Hz
0,01 Hz
400 V pour 50 Hz / 100 Hz

Courant nominal de sortie IN 1,2 AAC 1,6 AAC 2,0 AAC 2,5 AAC 3,2 AAC 4,0 AAC 5,5 AAC 7,3 AAC

Fréquence de découpage 4 (réglage-usine) / 8 / 161) kHz

1) Fréquence de découpage 16 kHz (niveau sonore réduit) : en réglant l’interrupteur DIP S1/7 sur ON, les appareils fonctionnent avec un
fréquence de découpage de 16 kHz (= niveau sonore réduit) et se calent sur des fréquences de découpage inférieures selon la tempé
rature du radiateur

Limitation de courant Imax En moteur : 160 % pour � et � En générateur :160 % pour � et �

Susceptibilité Satisfait à EN 61800–3

Emissivité Satisfait à EN 61800–3 et est conforme au niveau A selon EN 55011 et EN 55014

Température ambiante  ϑamb -20° C...50° C 

Classe de température 3 K3

Indice de protection  
(en fonction du moteur)

IP54, IP55, IP65 (au choix, à préciser à la commande)

Mode de fonctionnement DB = fonctionnement continu (EN 60149-1-1 et 1-3), S3 avec durée max. d’un cycle de fonction-
nement = 10 min

Mode de refroidissement 
(DIN 41 751)

Autoventilation

Altitude d’utilisation h ≤ 1000 m

Alimentation externe de 
l’électronique

b. 24 V U = +24 V ± 25 %, EN 61131-2, ondulation résiduelle max. 13 %
IE  ≤ 250 mA (type 150 mA pour 24 V)
Capacité d’entrée 100 μF

3 entrées binaires Hors potentiel par optocoupleurs, compatible automate (EN 61131-2)
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA, temps scrutation ≤ 5 ms

Niveau de signal +13 V...+30 V = "1" = contact fermé
-3 V...+5 V = "0" = contact ouvert

Pilotage du moteur b. R
b. L
b. f1/f2

Droite/Arrêt
Gauche/Arrêt
"0" = consigne 1 / "1" = consigne 2

Relais de sortie
Caractéristiques

b. K1a
b. K1b

Temps de réaction ≤ 15 ms
DC 24 V / DC 0,6 A / DC11 selon CEI 337-1

Signalisation Contact à fermeture pour 
information "Prêt"

Contact fermé si :
– sous tension (24 V + réseau)
– aucun défaut détecté
– phase d’autotest (après mise sous tension) achevée
correctement

Liaison-série b. RS+
b. RS-

RS-485 
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11 iaison-série RS-485 intégrée
aractéristiques techniques
11.2 Liaison-série RS-485 intégrée

11.3 Combinaison avec résistances de freinage internes

11.4 Résistance et correspondance de la bobine de frein

11.5 Caractéristiques techniques de l’option MLA12A

Liaison-série RS-485

Standard RS-485 selon standard EIA (avec résistance de terminaison de ligne dynamique 
intégrée)

Fréquence de 
transmission

9,6 kBaud
31,25 kBaud (avec modules de bus de terrain MF..)

Bits de 
démarrage

1 bit de démarrage

Bits d’arrêt 1 bit d’arrêt

Bits de données 8 bits de données

Parité 1 bit de parité, parité paire (even parity)

Transmission 
des données

unidirectionnelle

Mode de 
fonctionnement

asynchrone, semi-duplex

Durée time out 1 s

Longueur de 
câble

max. 200 m pour un fonctionnement RS-485 avec 9600 Baud
max. 30 m pour fréquence de transmission : 31250 Baud 1)

1) La fréquence de transmission 31250 Baud est reconnue automatiquement par le module bus de
terrain MF..

Nombre de 
participants

• max. 32 participants (1 maître bus2) + 31 MOVIMOT®) en cas de broadcast ou 
d’adressage de groupe

• 15 MOVIMOT® peuvent être adressés individuellement

2) Commande externe ou option MLA12A

MOVIMOT® type Résistance de freinage Référence

MM03 à MM15 BW1 822 897 31)

1) 2 vis M4 x 8 jointes à la livraison

MM22 à MMM3X BW2 823 136 21)

Moteur Frein Résistance de la bobine de frein1)

1) Mesurée entre le câble rouge (borne 13) et le câble bleu (borne 15) à 20 °C, des variations dues à la
température peuvent survenir dans une plage de -25 % / +40 %

DT71 BMG05 277 Ω (230 V)

DT80 BMG1 248 Ω (230 V)

DT90 BMG2 216 Ω (230 V) / 54.2 Ω (110 V)

DV100/DT100 BMG4 43.5 Ω (110 V)

MLA12A

Référence 0 823 234 2

Tension d’entrée X9 / X10 400...500 VAC ± 10 %

Tension de sortie X6 DC 24 V  ± 25 % (max. 200 mA)

X5 Potentiel de référence 0V

Bornes Borne 1 PE

Entrée 
analogique :

Borne 2 / 
borne 3

0...20 mA

Borne 4 ⊥ Potentiel de référence pour entrée 
analogique

Liaison-série X7 / X8 Vitesse de transmission RS-485 (selon 
standard EIA) : 9600 / 31250 Baud

Indice de protection IP65
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11Travail du frein jusqu’au prochain réglage, entrefer, couples de freinage pour
Caractéristiques techniques
11.6 Travail du frein jusqu’au prochain réglage, entrefer, couples de freinage pour 
freins BMG05 - 4

11.7 Travail maximal admissible du frein

Les valeurs maximales pour le travail de freinage par cycle représentées par les
courbes ne doivent en aucun cas être dépassées, même en cas de freinage d’urgence.

Dans le cas d’un moteur-frein, il faut vérifier si la cadence de démarrage Z souhaitée est
admissible par le frein. Les diagrammes suivants montrent le travail maximal admissible
Wmax par freinage pour les freins et les diverses vitesses de référence. Les valeurs sont
données pour la cadence de démarrage Z nécessaire en démarrages/heure (1/h).

Exemple : la vitesse de référence est de 1500 min-1 ; le frein choisi est un type BMG2.
Pour 200 démarrages par heure, le travail maximal admissible par freinage est de
2000 J (voir illustration suivante).

Aide à la détermination du travail du frein : voir "Pratique de la technique
d’entraînement : Détermination d’un entraînement".

Type de 
frein

Pour 
taille 

moteur

Travail du 
frein 

jusqu’au 
prochain 
réglage

Entrefer Réglages des couples de freinage

[mm] Couple de 
freinage

Type et nombre de 
ressorts de frein

Référence des ressorts 
de frein

[106J] min.1)

1) Lors du contrôle de l’entrefer, tenir compte du point suivant : après une marche-test, les tolérances de parallélisme du porte-garnitures
peuvent engendrer des variations de ± 0,1 mm

max. [Nm] normal rouge normal rouge

BMG05 71 60 0.25 0.6

5.0
4.0
2.5
1.6
1.2

3
2
-
-
-

-
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BMG1 80 60 0.25 0.6
10
7.5
6.0

6
4
3

-
2
3

135 017 X 135 018 8

BMG2 90 130 0.25 0.6

20
16
10
6.6
5.0

3
2
-
-
-

-
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BMG4 100 130 0.25 0.6
10
30
24

6
4
3

-
2
3

135 150 8 135 151 6

En cas de dépassement du travail du frein maximal, la protection contre les
risques d’explosion n’est plus garantie.
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11 ravail maximal admissible du frein
aractéristiques techniques
Travail maximal 
admissible par 
freinage pour une 
vitesse moteur de 
3000 et 1500 min-1

Travail maximal 
admissible par 
freinage pour une 
vitesse moteur de 
1000 et 750 min-1

56034AXX

BMG 2, BMG 4

BMG 05, BMG 1
BMG2, BMG4, BC2

BMG05, BMG1, BC05

Z

3000 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax
1500 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax

Z

56035AXX

Z

BMG 2, BMG 4

BMG 05, BMG 1

1000 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax
750 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax

Z

BMG 2, BMG 4

BMG 05, BMG 1 
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11Charges radiales maximales admissibles
Caractéristiques techniques
11.8 Charges radiales maximales admissibles

Les charges radiales (première ligne) et les charges axiales (deuxième ligne) admis-
sibles pour les moteurs triphasés en exécution pour atmosphères explosibles sont indi-
quées dans le tableau suivant :

Position de montage
[1/min]

Charge radiale admissible FR [N]
Charge axiale admissible FA [N] ; 

FA_traction = FA_pression

Taille

71 80 90 100

Moteur à pattes

750 680 
200

920 
240

1280 
320

1700
 400

1000 640 
160

840 
200

1200 
240

1520 
320

1500 560 
120

720 
160

1040 
210

1300 
270

3000 400 
80

520 
100

720 
145

960 
190

Moteur à flasque-
bride

750 850 
250

1150 
300

1600 
400

2100 
500

1000 800 
200

1050 
250

1500 
300

1900 
400

1500 700 
140

900 
200

1300 
250

1650 
350

3000 500 
100

650 
130

900 
180

1200 
240
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11 harges radiales maximales admissibles
aractéristiques techniques
Conversion de la 
charge radiale 
pour point 
d’application de 
la charge autre 
qu’à mi-bout 
d’arbre

Si le point d’application de la charge n’est pas à mi-bout d’arbre, il convient de convertir
la charge radiale admissible selon les formules ci-après. Spécifier comme valeur admis-
sible de charge radiale au point x, la plus petite des deux valeurs FxL (en fonction de la
durée de vie des roulements) ou FxW (en fonction de la résistance de l’arbre), calculées
à l’aide des formules ci-dessous. Ces calculs sont valables pour Ma max.

FxL en fonction de 
la durée de vie des 
roulements

FxW en fonction de 
la résistance de 
l’arbre

Charge radiale FX pour point d’application de la charge autre qu’à mi-bout d’arbre :

Constantes du 
moteur pour 
conversion de la 
charge radiale

Deuxième bout 
d’arbre moteur

Prière de contacter SEW pour connaître les charges admissibles sur le deuxième bout
d’arbre moteur.

F = F •xL R
a

b + x
[N]

FR = Charge radiale admissible (x = l/2) en [N]

x = Distance entre l’épaulement de l’arbre et le point d’application de la charge
en [mm]

a, b, f = Constantes du moteur pour conversion de la charge radiale en [mm]

c = Constante du moteur pour conversion de la charge radiale en [Nmm]

03074AXX

F =xW
c

f + x
[N]

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

Taille
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
2 pôles
[Nmm]

4 pôles
[Nmm]

6 pôles
[Nmm]

8 pôles
[Nmm]

DT71 158.5 143.8 11.4 • 103 16 • 103 18.3 • 103 19.5 • 103 13.6 14 30

DT80 213.8 193.8 17.5 • 103 24.2 • 103 28.2 • 103 31 • 103 13.6 19 40

DT90 227.8 202.8 27.4 • 103 39.6 • 103 45.7 • 103 48.7 • 103 13.1 24 50

DV100 270.8 240.8 42.3 • 103 57.3 • 103 67 • 103 75 • 103 14.1 28 60
C
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11Types de roulements admissibles
Caractéristiques techniques
11.9 Types de roulements admissibles

Lubrification des roulements : KYODO YUSHI Multemp SRL ou similaire

Type moteur

Roulement A
(moteur triphasé, moteur-frein)

Roulement B
(moteurs à pattes, à flasque, 

motoréducteur)

Motoréducteur
Moteurs à 
flasque et 
à pattes

Moteur triphasé Moteur-frein

DT71-DT80 6303 2RS J C3 6204 2RS J C3 6203 2RS J C3

DT90-DV100 6306 2RS J C3 6205 2RS J C3
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11 ourbes de fonctionnement
aractéristiques techniques
11.10 Courbes de fonctionnement

• Les courbes de fonctionnement permettent de déterminer le couple admissible du
MOVIMOT® en fonction de la vitesse.

• Un dépassement permanent entraîne un échauffement non admissible.

• Seules des surcharges de courte durée sont admissibles.

50 Hz W 

100 Hz m 
58117AFR

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1000500 1500 2000 2500 3000

n [1/min]

M
/M

n
o

m

S1

58118AFR

0

0,2

0,4

0,6

1

0 1000500 1500 2000 2500 3000

n [1/min]

M
/M

no
m

0,8

S1
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11Courbes de fonctionnement avec fonction GP
Caractéristiques techniques
11.11 Courbes de fonctionnement avec fonction GP

• L’illustration suivante montre des courbes schématisées. Les valeurs exactes sont
indiquées dans le tableau ci-dessous. 

• En règle générale, un MOVIMOT® avec fonction GP doit fonctionner sans
dépasser le couple maximal admissible indiqué dans le tableau (MN)
(courbe [1]).

• La zone grisée du schéma [2] correspond à la capacité de surcharge du
MOVIMOT® avec fonction GP. Le dépassement permanent du couple indiqué
par la courbe [1] entraîne un échauffement non admissible et par conséquent
le déclenchement du MOVIMOT®.

• Un dépassement de la valeur indiquée par la courbe [3] entraîne la mise hors
tension de l’entraînement après une minute.

55901AXX

Type de 
MOVIMOT®

Moteur MN Mstart / MN M60 1/min / MN M1400 1/min / MN M2900 1/min / MN

[Nm] 1)

MM03C-GP DT71D4 1,0 1,8 1,1 1,1 1,1

MM05C-GP DT80K4 1,4 1,8 1,1 1,1 1,1

MM07C-GP DT80N4 2,1 1,8 1,1 1,1 1,1

MM15C-GP DT90L4 4,3 1,8 1,1 1,1 1,1

MM30C-GP DV100L4 8,5 1,8 1,1 1,1 1,1

1) Lorsque la fonction spéciale "10" est activée, le couple est réduit après 30 s de marche, voir chap. "Mise
en service"

M/MN

n [1/min]

MN

M2900 1/minM1400 1/minM60 1/min

[1]

[3]

[2]
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11 aractéristiques techniques de l’interface PROFIBUS MFP21D/Z21D/II3D
aractéristiques techniques
11.12 Caractéristiques techniques de l’interface PROFIBUS MFP21D/Z21D/II3D

Spécifications électriques MFP

Alimentation électronique MFP U = +24 V +/- 25 %, IE ≤ 150 mA  

Séparation des potentiels • Raccordement PROFIBUS DP hors potentiel
• Entre logique et tension d’alimentation 24 V
• Entre logique et périphérie/MOVIMOT® via optocoupleurs

Raccordement du bus Deux bornes à ressort pour le câble de bus entrant/sortant (M12 en option)

Blindage Via les accès presse-étoupe métalliques CEM certifiés ATEX

Entrées binaires (capteurs)

Niveau de signal

Compatible automate selon EN 61131-2 (entrées binaires de type 1), Ri ≈ 3,0 kΩ, 
temps de scrutation 5 ms env.

+15 V...+30 V “1” = contact fermé / -3 V...+5 V “0” = contact ouvert

Alimentation des capteurs
Courant de référence
Chute de tension interne

DC 24 V selon EN 61131-2, protégée contre tension externe et court-circuit
Σ 500 mA
max. 1 V

Sorties binaires (actionneurs)
Niveau de signal
Courant de référence
Courant de fuite
Chute de tension interne

Compatibles automate selon EN 61131-2, protégée contre tension externe et court-circuit
"0" = 0 V, "1" = 24 V
500 mA
max. 0,2 mA
max. 1 V

Longueur de câble RS-485 30 m entre MFP et MOVIMOT® pour un montage en déporté

Température ambiante -20...40 °C

Indice de protection IP65 (monté sur module de raccordement MFZ..)

Spécifications PROFIBUS

Variante du protocole PROFIBUS PROFIBUS DP

Fréquences de transmission possibles 9,6 kBaud ... 1.5 MBaud / 3 ... 12 MBaud (avec reconnaissance automatique)

Terminaison du bus Intégrée, via les interrupteurs DIP commutables selon EN 50170 (V2)

Longueur de câble admissible pour 
PROFIBUS

• 9,6 kBaud : 1200 m
• 19,2 kBaud : 1200 m
• 93,75 kBaud : 1200 m
• 187,5 kBaud : 1000 m
• 500 kBaud : 400 m
• 1,5 MBaud : 200 m
• 12 MBaud : 100 m

Pour une plus grande extension, plusieurs segments peuvent être reliés à l’aide de 
répétiteurs. Pour l’extension/mise en cascade maximale, se référer aux manuels 
concernant le maître DP ou les modules répétiteurs

Numéro d’identification DP 6001 hex (24577 déc)

Configurations DP sans entrées/sorties 
binaires DI/DO

2 DP, configuration : 113 déc, 0 déc 
3 DP, configuration : 114 déc, 0 déc

Configurations DP avec entrées/sorties 
binaires DI/DO

2 DP + DI/DO, configuration : 113 déc, 48 déc
3 DP + DI/DO, configuration : 114 déc, 48 déc 
0 DP + DI/DO, configuration : 0 déc, 48 déc

Configurations DP avec entrées binaires 
DI

2 DP + DI, configuration : 113 déc, 16 déc
3 DP + DI, configuration : 114 déc, 16 déc 
0 DP + DI, configuration : 0 déc, 16 déc
Configuration universelle, pour entrée directe des configurations

Données d’application Set-Prm Max. 10 octets 
Paramétrage hexadécimal :
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 alarme activée (réglage par défaut)
00,01,00,00,00,00,00,00,00,00 alarme non activée 

Longueur des données de diagnostic Huit octets, y compris deux octets spécifiques au diagnostic

Réglages de l’adresse Non supportés, réglables via interrupteurs DIP

Nom du fichier GSD SEW_6001.GSD

Nom du fichier Bitmap SEW6001N.BMP
SEW6001S.BMP
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11Caractéristiques techniques de l’interface InterBus MFI21A/Z11A/II3D
Caractéristiques techniques
11.13 Caractéristiques techniques de l’interface InterBus MFI21A/Z11A/II3D

Spécification électrique MFI

Alimentation électronique MFI U = +24 V +/- 25 %, IE ≤ 150 mA  

Séparation des potentiels • Raccordement InterBus hors potentiel
• Entre logique et tension d’alimentation 24 V
• Entre logique et périphérie/MOVIMOT® via optocoupleurs

Raccordement du bus Respectivement cinq bornes à ressort pour le câble de bus entrant et sortant

Blindage Via les accès presse-étoupe métalliques CEM certifiés ATEX

Entrées binaires (capteurs)

Niveau de signal

Compatible automate selon EN 61131-2 (entrées binaires de type 1), Ri ≈ 3,0 kΩ, 
temps de scrutation 5 ms env.

+15 V...+30 V “1” = contact fermé / -3 V...+5 V “0” = contact ouvert

Alimentation des capteurs
Courant de référence
Chute de tension interne

DC 24 V selon EN 61131-2, protégée contre tension externe et court-circuit
Σ 500 mA
max. 1 V

Sorties binaires (actionneurs)
Niveau de signal
Courant de référence
Courant de fuite
Chute de tension interne

Compatibles automate selon EN 61131-2, protégée contre tension externe et court-circuit
"0" = 0 V, "1" = 24 V
500 mA 
max. 0,2 mA
max. 1 V

Longueur de câble RS-485 30 m entre MFI et MOVIMOT® pour un montage en déporté

Température ambiante -20...40 °C

Indice de protection IP65 (monté sur module de raccordement MFZ..)

Données de programmation

Interface bus de terrain InterBus Bus interstations et bus installation

Mode du protocole Protocole asynchrone deux conducteurs 500 kBaud

Code d’identification (ID) 03hex (03déc) = module avec entrées/sorties logiques

Codage des longueurs 2hex / 3hex / 4hex en fonction du réglage des interrupteurs DIP  

Longueur des registres au niveau du bus 2, 3 ou 4 mots (en fonction des interrupteurs DIP)

Canal paramètres (PCP) 0 mot

Données sur l’interface pour bus interstations

Longueur de câble entre 2 MFI au niveau du bus 
interstations

Caractéristiques InterBus, max. 400m

Nombre maximal de MFI au niveau du bus 
interstations

Est fonction du maître InterBus
64 (configuration 3 DP + DI/DO) – 128 (configuration 2 DP)

Données sur l’interface pour bus installation

Longueur de câble entre 2 MFI au niveau du
bus installation

Caractéristiques InterBus, max. 50 m entre le premier et le dernier participant

Nombre maximal de MFI au niveau du bus 
installation

Limité par le courant total (max. 4,5 A) du MFI au niveau du bus installation et 
par chute de tension sur le dernier module MFI
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11 ystème d’entraînement de type CE
aractéristiques techniques
11.14 Système d’entraînement de type CE

Série MOVIMOT® MM..C

Condition à 
l’évaluation du 
comportement en 
termes de CEM

Selon les prescriptions de la directive sur la compatibilité électromagnétique, les sous-
ensembles de cette série ne doivent pas fonctionner de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué
qu’après montage dans un système d’entraînement.

Catégorie selon 
DIN EN 61800-3

Catégorie C3

La déclaration de conformité CE est délivrée pour un système d’entraînement de type
CE de la catégorie indiquée selon DIN EN 61800-3 2005-07. Les déclarations de
conformité sont basées sur les valeurs maximales s’appliquant pour ladite catégorie. La
structure exacte est décrite dans les rapports d’essai respectifs.

Description de la 
structure en vue 
de l’évaluation du 
respect des 
valeurs 
maximales 
admissibles

Appareil / taille Montage Option Liaison 
moteur

Valeur limite mesurée
selon EN 55011

MOVIMOT® Conducteur 
SEW hybride

en fonction 
de la liaison

par faisceau

MM03C-MM3XC Dans le boîtier de raccor-
dement du moteur

- - A A
S
C
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12Système d’entraînement de type CE
Déclarations de conformité
12 Déclarations de conformité

58025AXX

EG-Konformitätserklärung 
EC Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité CE 

DIN EN ISO 9001

 
 Nr./No/N˚ 122.11 

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing 
Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing 
 Directeur général international commercial et marketing 

Bruchsal, 11.11.2004  
 H. Sondermann 

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG   
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal 
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: 
declares under sole responsibility conformity of the following products: 
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : 

Motoren mit Frequenzumrichter  MOVIMOT  der Kategorie 3D 

Motors with frequency inverter MOVIMOT  in category 3D 
Moteurs avec convertisseur MOVIMOT  de catégorie 3D 

ggf. in Verbindung mit MLA12A/II3D BW1 BW2 
poss. in combination with MFP21D/Z21D/II3D 
le cas échéant, associés à MFI21A/Z11A/II3D 

Typ/Model/Type DT 71 D4(BMG) MM xxC-503-04/II3D 
Variante/Version  V 80 K/N 

90 S/L 
 100 M/L 

Ex-Kennzeichnung: II3D EEx T120(140)˚C 
Ex classification: 
Marquage Ex : 

mit der/with the/respectent la 

Richtlinie/Directive/Directive :  94/9 EG / 94/9 EC / 94/9 CE 
EMV-Richtlinie/EMC Directive/Directive CEM :  89/336 EG / 89/336 EC / 89/336 CE 

angewandte harmonisierte Normen: EN 50014: 1997 +A2: 1999 
applicable harmonized standards: EN 50281-1-1: 1998 +A1: 2002 
Normes harmonisées appliquées : EN 61800-3: 1996 + A11: 2000 
 EN 50178: 1997 

Frequenzumrichter sind keine selbstständig betreibbaren Geräte im Sinne des Gesetzes über die 
Elektromagnetische Verträglichkeit. Erst nach Einbindung der Frequenzumrichter in ein 
Antriebssystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die CE-Konformität wird erklärt für ein 
in der Betriebsanleitung beschriebenes CE-Typisches Antriebssystem. 
Frequency inverters  are not devices intended for operation on their own as defined in the law governing electromagnetic 
compatibility.  
Only after integration of the operator terminals into a drive system can the whole system be evaluated for electromagnetic com- 
patibility. The CE declaration of conformity is issued for a typical CE drive system  as described in the operating instructions. 
Les variateurs  ne sont pas des appareils fonctionnant de manière autonome au sens de la directive sur la com-patibilité 
électromagnétique. Ce n'est qu'après montage dans un système d'entraînement qu'ils sont concernés par la CEM. La  
déclaration de conformité CE est valable pour un système d'entraînement type CE tel que décrit dans la notice d’exploitation. 

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: 
SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review: 
SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation : 
- Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung 
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations 
- Notice d’utilisation conforme aux prescriptions 
- Technische Bauunterlagen 
- Technical design documentation 
- Dossier technique de construction 
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 
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58024AXX

EG-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité CE 

DIN EN ISO 9001

 
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII  Nr./No/N˚ 115.06 
according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII 
au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII 

Ort / Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing 
Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing 

 Directeur général international commercial et marketing 

Bruchsal, 29.07.2005  
 H. Sondermann 

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG   
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal 

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: 
declares under sole responsibility conformity of the following products: 
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : 

Feldbusschnittstelle MFI21A/Z11A/II3D in Kategorie  3D 
Fieldbus interface MFP21D/Z21D/II3D in category          3D 
Interface bus de terrain de catégorie        3D 

Ex-Kennzeichnung: II3D EEx IP65 T120˚C 
Ex classification: 
Marquage Ex : 

mit der Richtlinie:  94/9 EG 
with the directive: 94/9 EC 
respectent la directive : 94/9 CE 

angewandte Normen: EN 50014: 2000 
applied standards: EN 50281-1-1: 1998/A1: 2002 
Normes appliquées : 

SEW-EURODRIVE hält die gemäß 94/9/EG geforderten Unterlagen zur Einsicht bereit. 

SEW-EURODRIVE will make available the documents required according to 94/9/EG for reference 
purposes. 

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation spécifiée dans la directive 94/9/CE pour 
consultation. 
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Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D



13
Index
13 Index
A
Adresse ...............................................................64
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Alimentation 24 V ................................................23
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B
Bobine de frein ..................................................106
Bouton de réglage pour consigne f2 ...................41
Bouton t1 ............................................................41

C
Câbles d’alimentation ..........................................22
Capacité de charge en courant ...........................34
Caractère de contrôle d’intégrité BCC ................59
Caractéristiques techniques

Charges radiales maximales admissibles ..109
Combinaisons avec résistances de freinage 

internes ..........................................106
Interface InterBus MFI21A/Z11A/II3D ........115
Interface PROFIBUS MFP21D/Z21D/II3D .114
Liaison-série RS-485 intégrée ....................106
MOVIMOT® en catégorie II3D ....................105
Option MLA12A ..........................................106
Résistance et correspondance de la bobine 

de frein ..........................................106
Travail du frein jusqu’au prochain réglage, 

entrefer, couples de freinage 
pour freins BMG05 - 4 ...................107

Travail maximal admissible du frein ...........107
CEM ....................................................................32
Charges radiales ...............................................109
Charges radiales admissibles ...........................109
Codage des données-process ............................89
Codification

Interfaces bus de terrain ...............................17
MOVIMOT® ........................................... 13, 14

Combinaisons possibles
Convertisseur de consigne MLA12A en 

catégorie II3 .......................................7
Interfaces bus de terrain .................................7
MOVIMOT® en catégorie II3D ........................5
MOVIMOT® en catégorie II3D avec fonction 

GP (Gear Protection) .........................6
Commutateur NEXT/END ...................................77
Composition

Convertisseur MOVIMOT® ...........................12
Interfaces bus de terrain ...............................15

Compteur LED ....................................................70
Concept de protection .........................................26
Configuration (détermination) du maître ...... 66, 78
Configurations DP ...............................................69
Consigne f1 .........................................................41
Consigne f2 .........................................................41

Consignes d’installation
Interfaces bus de terrain .............................. 33
MOVIMOT® ........................................... 18, 22

Consignes de sécurité ....................................... 11
Contacteurs ........................................................ 23
Contrôle du câblage ........................................... 35
Contrôle et entretien

Frein .......................................................... 100
Intervalles de contrôle et d’entretien ............ 97
Moteur ......................................................... 98

Contrôleur de vitesse ......................................... 46
Conversion de la charge radiale ...................... 110
Couple de serrage

Bouchon de protection du potentiomètre F1 19
Convertisseur MOVIMOT® .......................... 19
Interface bus de terrain ................................ 20
Pour bornes MOVIMOT® ............................. 25

Couple, réduit ..................................................... 49
Couples de freinage ......................................... 107
Courbes de fonctionnement ............................. 112
Courbes de fonctionnement avec fonction GP 113

D
Déblocage électrique du frein avec moteur à 
l’arrêt .................................................................. 44
Déclarations de conformité .............................. 117
Défaut système ............................................ 72, 86
Diagnostic ..............................................73, 87, 92
Diode d’état du MOVIMOT® ............................... 92
Disjoncteur différentiel ....................................... 22
Dispositif de mesure indépendant ...................... 34
Distribution en guirlande de l’alimentation 24 V . 34
Données-process ......................................... 67, 82
Données-process

Description des données-process ............... 79
Entrées-process .......................................... 91
Moniteur des données-process ................... 88
Nombre de données-process ...................... 77
Sorties-process ............................................ 90

Douilles de fin de câble ...................................... 22
Durées de rampe ............................................... 41
Durées de rampe, rallongées ............................. 47

E
Eléments de réglage .......................................... 41
Entrées de câble ................................................ 22
Entrefer .................................................... 102, 107
Equilibrage de potentiel ..................................... 23

F
Fonction GP ....................................................... 43
Fonctionnement

Avec maître RS-485 .................................... 57
Interface bus de terrain InterBus ................. 82
Interface PROFIBUS ................................... 67

Fonctionnement 4Q ..................................... 27, 28
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D 119
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Fonctions supplémentaires .......................... 46, 47
Fréquence de découpage ............................ 43, 48
Fréquence maximale ..........................................41
Fréquence minimale ...........................................41
Fusibles ...............................................................22

I
Identification de l’appareil ...................................14
Inspecter le frein ...............................................102
Inspecter le moteur .............................................99
Installation électrique

Interface bus de terrain ................................32
MOVIMOT® ..................................................22

Installation mécanique ........................................18
Installation mécanique

Convertisseur de consigne MLA12A ............21
Interfaces bus de terrain ...............................20

Interrupteurs DIP S1 et S2 ..................................42
Intervention de service ........................................95

L
Liste des défauts .................................................93
Locaux humides ..................................................19
Longueur données-process ................................78

M
Mise en service

Avec commande binaire ...............................51
Avec interface InterBus ................................75
Avec PROFIBUS (MFP) ...............................62
Instructions de mise en service ....................41
Par liaison bus RS-485 .................................55
Via l’option MLA12A .....................................53

Mode Jogg ..........................................................41
Modes de fonctionnement autorisés ...................27
Modifier le couple de freinage ...........................104

O
Octet d’entrée/de sortie .......................................83
Octet d’entrées/sorties binaires ..........................68

P
Pause de démarrage ..........................................58
Pilotage binaire ............................................ 23, 51
Pilotage par bornes .............................................51
Plaque signalétique

Interfaces bus de terrain ...............................17
MOVIMOT® ........................................... 13, 14

Potentiomètre de consigne f1 .............................41
Presse-étoupes ...................................................33
Protocole MOVILINK® ........................................89

R
Raccordement

Avec commande binaire ...............................29
Avec pilotage par bus RS-485 ......................31
Via l’option MLA12A .....................................30

Raccordement en liaison avec une interface bus 
de terrain

Câble InterBus ............................................. 37
Câble PROFIBUS ........................................ 36
Entrées/sorties (E/S) de l’interface bus de 

terrain ............................................. 40
MOVIMOT®, montage de l’interface bus de 

terrain à proximité du moteur .......... 38
MOVIMOT®, montage de l’interface bus de 

terrain sur l’entraînement ................ 39
Raccordement PE ........................................ 24, 35
Rampe d’accélération/de décélération ............... 41
Remarques importantes ....................................... 8
Remplacer le porte-garnitures .......................... 103
Résistances de freinage .................................. 106
Résistances de terminaison de ligne ................. 65
RS-485 .................................................23, 43, 106

S
Section de câble ................................................ 22
Section du câble de raccordement .................... 34
Signalisation des diodes .................................... 84
Structure du télégramme ................................... 57
Surveillance time out .......................................... 58
Symbole de démarrage ...................................... 58
Système d’entraînement de type CE ............... 116

T
Télégramme Request ........................................ 61
Télégramme Response ...................................... 61
Tension de référence ......................................... 22
Time out ....................................................... 72, 86
Tolérances admissibles pour le montage ........... 18
Traitement des capteurs/actionneurs ........... 67, 82
Traitement du télégramme ................................. 60
Travail du frein jusqu’au prochain réglage ....... 107
Travail maximal admissible du frein ................. 107
Type de données utiles ...................................... 58
Types de roulements ....................................... 111
Types de roulements admissibles .................... 111
Notice d’exploitation Entraînements MOVIMOT® pour atmosphères explosibles en catégorie 3D



Répertoire d’adresses
Répertoire d’adresses
Afrique du Sud

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Belgique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

France

Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

Algérie

Vente Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Allemagne

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Centre de Support-
Client

Centre
Réducteurs / 
Moteurs

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
05/2006 121
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Centre
Electronique

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ouest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24 +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande

Argentine

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Autriche

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande

Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Cameroun

Vente Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Canada

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Allemagne
05/2006
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Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande

Chili

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

T'ien-Tsin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande

Colombie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corée

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Danemark

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Espagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Canada
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Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Etats-Unis

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphie/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Gabon

Vente Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Grande-Bretagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grèce

Vente
Service après-vente

Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hongrie

Vente
Service après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Inde

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Bureaux techniques Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveinindia.com
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Irlande

Vente
Service après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Israël

Vente Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Lettonie

Vente Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139386
Fax +371 7139386
info@alas-kuul.ee

Liban

Vente Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Lituanie

Vente Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxembourg

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Macédoine

Vente Skopje SGS-Skopje / Macedonia
"Teodosij Sinactaski" 66
91000 Skopje / Macedonia

Tel. +389 2 385 466
Fax +389 2 384 390
sgs@mol.com.mk

Malaisie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroc

Vente Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-
71
Fax +212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma
05/2006
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Mexique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Queretaro SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. 
A. de C. V.
Privada Tequisquiapan No. 102
Parque Ind. Queretaro C. P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvège

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Nouvelle-Zélande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Pays-Bas

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Pérou

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Pologne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

République Tchèque

Vente Prague SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 a220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Roumanie

Vente
Service après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Saint-
Pétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru
R
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Sénégal

Vente Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Serbie et Monténégro

Vente Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3088677 / +381 11 
3088678
Fax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Singapour

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie

Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Slovénie

Vente
Service après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Suède

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Suisse

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thaïlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tunisie

Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76

Turquie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 
216 3838014
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr
05/2006
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Ukraine

Vente
Service après-vente

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
sew@sew-eurodrive.ua
R
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En mouvement perpétuel

Des interlocuteurs qui 

réflechissent vite et 

juste, et qui vous 

accompagnent chaque 

jour vers l’avenir.

Une assistance après-

vente disponible 24 h

sur 24 et 365 jours

par an.

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 dans 

votre pays. Et ailleurs aussi.

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.
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