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Consignes de sécurité et avertissements

Remarques importantes
DÐ©termination MOVITRANS¬Æ Projektierung

1 Remarques importantes
1.1 Consignes de sécurité et avertissements

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de cette documentation !

1.2 Recours en cas de défectuosité

Il est impératif de respecter les instructions et remarques des notices d'exploitation afin
d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas
de défectuosité. Il est donc recommandé de lire les notices d'exploitation avant de faire
fonctionner les appareils MOVITRANS®.

Vérifier que les notices d'exploitation sont accessibles aux responsables de l'installation
et de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur les appareils sous leur
propre responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.3 Exclusion de la responsabilité

Le respect des instructions des notices d'exploitation est la condition pour être assuré
du fonctionnement sûr des MOVITRANS® et pour obtenir les caractéristiques de produit
et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages
corporels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes des notices
d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

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
Manuel Détermination MOVITRANS® 
5



6

2
ersonnes concernées
onsignes de sécurité
2 Consignes de sécurité
2.1 Personnes concernées

Ce manuel est conçu comme un support de détermination ; il permet de répondre à
toutes les questions, d'ordre général ou technique, pour le dimensionnement d'un
système MOVITRANS®.

2.2 Utilisation conforme à la destination des appareils

2.3 Environnements d'utilisation

Les éléments MOVITRANS® servent à l'alimentation de lignes de transmission d'éner-
gie sans contact dans des installations en milieu industriel et artisanal. Raccorder uni-
quement les modules prévus et adaptés à cet effet.

Des informations détaillées concernant chaque appareil et leurs domaines d'utilisation
figurent dans les notices d'exploitation spécifiques pour chaque élément
MOVITRANS®.

La mise en service (premier fonctionnement conformément à la destination des appa-
reils) des différents éléments MOVITRANS® ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas
été prouvé que les machines respectent pleinement les dispositions de la directive
CEM 89/336/CEE et que la conformité des produits finaux avec la directive Machines
89/392/CEE sera établie (respecter les indications de la norme EN 60204).

Il est impératif de tenir compte des caractéristiques techniques et des conditions
environnantes pour le choix du site d'installation. Le montage, la mise en service et
l'exploitation d'installations avec transmission de l'énergie sans contact par induction à
proximité de postes de travail sont à réaliser selon les prescriptions et réglementations
professionnelles en vigueur, comme par exemple la prescription B11 "Champs électro-
magnétiques" en Allemagne.

Toujours respecter les consignes de sécurité des notices d'exploitation des
différents éléments MOVITRANS®.

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

• L'utilisation dans des zones à risque d'explosion
• L'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des huiles,

des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. nocifs.
• 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.
P
C
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Installation et mise en service

Consignes de sécurité
2.4 Installation et mise en service

• Ne jamais installer et mettre en route des produits endommagés. En cas de détério-
rations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.

• L'installation, la mise en service et les autres interventions sur l'appareil doivent être
effectuées conformément aux prescriptions en vigueur (EN 60 204, VBG 4,
DIN-VDE 0100/0113/0160) par du personnel électricien qualifié formé à la préven-
tion des accidents.

• Pour l'installation et la mise en service des autres éléments, tenir compte des
instructions des notices correspondantes !

• Protéger l'installation contre le redémarrage involontaire par des mesures appro-
priées lors de la mise en route de l'alimentation (par exemple par le raccordement de
l'entrée binaire DI00 "/VERROUILLAGE" du module d'alimentation statique TPS10A
au DGND).

• Pour la confection, en particulier pour la soudure des conducteurs de lignes TLS,
porter des vêtements de protection adaptés. Prévoir des mesures de sécurité appro-
priées pour éviter toute brûlure avec le fer à souder ou par de l'étain chaud. Prévoir
des mesures de sécurité appropriées pour empêcher l'écoulement de l'étain chaud.

2.5 Exploitation et service

• Isoler le module d'alimentation statique TPS10A et le module d'adaptation TAS10A
avant d'ôter le capot. Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu'à 10
minutes après la mise hors tension.

• Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les
bornes de sortie du variateur, sur celles du moteur et sur les câbles qui y sont
raccordés. Des tensions dangereuses peuvent également apparaître lorsque le
module d'alimentation statique TPS10A est verrouillé.

• L'extinction de la diode de fonctionnement V1 ainsi que des autres organes de signa-
lisation sur le module d'alimentation statique TPS10A ne garantit en aucun cas que
le module d'alimentation statique TPS10A et le module d'adaptation TAS10A soient
hors tension et coupés du réseau.

• Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur (par exemple EN 60204 ou EN 50178).
Mesures de protection indispensables : mise à la terre de l'appareil.

• Prévoir des mesures appropriées et des dispositifs de sécurité adéquats, tels que
décrits dans les différentes notices d'exploitation, pour la protection des différents
modules MOVITRANS®.

• Lorsque le capot est ôté, les modules MOVITRANS® possèdent l'indice de protec-
tion IP00 ; ceci est également valable pour la boîte de compensation TCS et le
boîtier de raccordement TVS. Des tensions dangereuses apparaissent sur tous les
éléments de l'appareil. Pendant le fonctionnement, le capot doit obligatoirement être
en place.

• Des protections internes à l'appareil peuvent provoquer l'arrêt de l'installation. En éli-
minant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil, il est possible que
l'installation redémarre toute seule. Si, pour des raisons de sécurité, cela doit être
évité, il faut d'abord couper le module d'alimentation statique TPS10A et le module
d'adaptation TAS10A du réseau et éliminer ensuite la cause du défaut.
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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2.6 Recyclage

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur ! Le cas échéant, les divers élé-
ments doivent être traités selon les prescriptions en vigueur en matière de traitement
des déchets et transformés selon leur nature en :

• déchets électroniques (platines)

• matière plastique (carcasse)

• tôle

• cuivre

• aluminium
R
C
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Qu'est-ce-que le MOVITRANS® ?

Description
3 Description

3.1 Qu'est-ce-que le MOVITRANS® ?

Le MOVITRANS® est un système composé d'éléments statiques et mobiles pour
l'alimentation sans contact de consommateurs électriques mobiles. 

L'énergie électrique nécessaire est transmise de manière inductive (sans contact) via
un entrefer d'un conducteur statique isolé vers des consommateurs mobiles (chariots).

3.2 Les avantages

Les principaux avantages de la transmission d'énergie sans contact MOVITRANS® par
rapport à la transmission d'énergie classique sont :

• Transmission d'énergie sans usure

– Pas d'entretien ou d'usure des composants

• Liaisons isolées

– Pas de perturbation due à l'encrassement, à l'humidité ou à la température

• Tolérances mécaniques élevées

– Liberté de construction avec utilisation de courbes et d'aiguillages

– Vitesses plus élevées grâce à l'absence de contact

– Segmentation aisée des lignes de déplacement 

3.3 Domaines d'utilisation

3.3.1 Prescriptions

Les systèmes de transmission d'énergie sans contact sont préférés aux systèmes de
transmission d'énergie classiques 

• lorsque les distances à parcourir sont longues

• lorsque des extensions de l'installation ou des modifications du tracé sont
nécessaires

• lorsque des vitesses élevées doivent être atteintes

• lorsque le mode de transmission d'énergie doit être exempt d'entretien

• lorsque l'entraînement doit être utilisé dans des environnements humides

• lorsqu'aucun encrassement supplémentaire ne peut être toléré, dans des zones déjà
sujettes à un fort encrassement
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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escription
3.3.2 Domaines d'utilisation actuels

Le système  MOVITRANS® est plus particulièrement utilisé dans le domaine du
convoyage dans les branches d'activité suivantes :

• L’industrie automobile

• La logistique de convoyage et de stockage

• Le triage

3.3.3 Applications typiques

Le système  MOVITRANS® est typiquement utilisé dans les applications
suivantes :

• Transbordeurs

• Skillets ou luges de manutention

• Systèmes de transport au sol 

• Systèmes de transport filoguidés

• Transstockeurs

• Entraînements pour convoyeurs aériens

• Convoyeurs de palettes

• Installations de manutention de bagages 

• Portiques multi-axes

• Technique de levage (monte-charges, alimentation électrique d'élévateurs)

• Magasins ambulants de parcs d'attraction

• Stations de recharge de batteries
D
D
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Principe de fonctionnement

Description
3.4 Principe de fonctionnement

3.4.1 Transmission d'énergie

L'énergie électrique est transmise sans contact d'un conducteur statique vers un ou
plusieurs consommateur(s) mobile(s). On se sert pour cela du principe de transmission
de l'énergie par induction. Le couplage électromagnétique s’effectue au niveau de
l'entrefer ; il est exempt d'entretien et non sujet à l'usure. 

3.4.2 Présentation des composants

Le système MOVITRANS® est composé d'éléments statiques et d'éléments mobiles.

3.4.3 Eléments statiques [A]

• Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS [1]

Dérivé des appareils de la gamme MOVIDRIVE®, le module d'alimentation statique
transforme la tension alternative basse fréquence (50/60 Hz) du réseau triphasé en
une tension alternative à fréquence constante de 25 kHz.

• Module d'adaptation MOVITRANS® TAS [2]

Le module d'adaptation TAS convertit la tension de sortie du module d'alimentation
statique TPS en un courant alternatif constant sinusoïdal. Le courant de sortie est
isolé galvaniquement du réseau triphasé par un transformateur d'adaptation. Des
condensateurs de compensation assurent un équilibrage du signal sur la plage de
déplacement.

137714827

[A]   Eléments statiques
[B]   Eléments mobiles

[1]   Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS
[2]   Module d'adaptation MOVITRANS® TAS
[3]   Matériels d'installation MOVITRANS® TCS, TIS, TLS, TVS (piste d’induction)
[4]   Tête de transmission MOVITRANS® THM
[5]   Modules d'alimentation mobiles MOVITRANS® TPM
[6]   Consommateur mobile

Einspeisestelle

TPS

Gyrator

+
Trafo

TAS

TPS TAS THM

[A] [B]

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

I = const.

L1
L2

L3
TPM UDC

DC-24-V

DC-500-V

UAC
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• Matériels d'installation MOVITRANS® TLS, TIS, TCS, TVS [3] (piste d’induction)

Dans les systèmes 60 A, les câbles de liaison TLS sont installés entre le module
d'adaptation TAS et la piste d’induction ainsi que pour la mise en liaison de plusieurs
pistes d’induction.

Le conducteur de ligne TLS véhicule un courant alternatif constant indépendant de
la charge, fourni par le module d'adaptation TAS. Ce conducteur de ligne se
compose d'un conducteur aller et d'un conducteur retour. 

Le profilé TIS et utilisé comme support pour le conducteur de ligne lorsque des têtes
de transmission THM en forme de U sont prévues pour le transfert d'énergie. Avec
les têtes de transmission plates THM, les conducteurs de ligne sont soit coulés dans
le sol, soit posés au sol avec des plaques de maintien TIS, soit posés dans le sol à
l'aide de profilés caoutchouc TIS (en préparation).

Les boîtes de compensation TCS sont utilisées pour compenser la réactance induc-
tive du conducteur de ligne TLS. Ces boîtes de compensation permettent de
compenser une longueur de ligne définie. 

Le boîtier de raccordement TVS permet de raccorder différents segments de ligne et
de raccorder le câble de liaison TLS sur la piste d’induction.

3.4.4 Eléments mobiles [B]

• Tête de transmission MOVITRANS® THM [4]

Les têtes de transmission THM assurent la transmission sans contact de l'énergie,
du conducteur de ligne au module d'alimentation mobile TPM. En fonction du type
de transmission, différentes exécutions mécaniques et puissances électriques sont
possibles. Les modules d'alimentation mobiles TPM sont adaptés aux têtes de trans-
mission THM.

La puissance transmissible par tête THM est fonction de la valeur du courant du
conducteur de ligne et du couplage électromagnétique entre le conducteur de ligne
TLS et la tête de transmission THM.

• Module d'alimentation mobile MOVITRANS® TPM [5]

Le module d'alimentation mobile TPM est un convertisseur qui transforme le courant
induit dans la tête de transmission en une tension continue. Ce système est conçu
pour fonctionner de manière optimale avec les variateurs SEW des types
MOVIDRIVE®, MOVITRAC® 07, MOVIMOT® etc.
P
D
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Prescriptions, homologations et normes

Description
3.5 Prescriptions, homologations et normes

3.5.1 Marquage CE

Les éléments MOVITRANS® sont conformes aux prescriptions de la directive Basse
Tension 2006/95/CE.

3.5.2 Homologation UL

3.5.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Introduction Le système MOVITRANS® permet la transmission d'énergie sans contact à des
consommateurs mobiles. 

Concernant la compatibilité électromagnétique, SEW applique pour le système
MOVITRANS® la norme CEM EN 61800-3. Cette norme décrit les prescriptions en
termes de susceptibilité et d'émissivité s'appliquant aux systèmes d'entraînement élec-
triques. Les nombreux tests réalisés permettent de garantir la conformité des éléments
MOVITRANS® avec ces prescriptions. 

Lors de l'installation des appareils, s'assurer que les dispositions et recommandations
pour une installation conforme à la directive CE décrites dans la présente documen-
tation soient respectées, afin qu'un fonctionnement sans incident puisse être assuré.

Le chapitre suivant décrit le comportement du système MOVITRANS® en termes de
compatibilité électromagnétique (CEM) en cas de montage en armoire de commande.

Modules 
d'alimentation 
statiques TPS et 
modules 
d'adaptation TAS

Les éléments d'électronique de puissance MOVITRANS® - module d'alimentation
statique TPS et module d'alimentation mobile TAS - fonctionnent avec les mêmes
fréquences de commutation que celles habituellement utilisées pour les alimentations
et les convertisseurs. 

Le montage en armoire de commande assure un blindage suffisant contre les champs
magnétiques produits par le module d'alimentation mobile TAS.

En cas d'utilisation d'un filtre-réseau monté en amont, les éléments satisfont aux
exigences du niveau A selon EN 55011.

Le marquage CE sur la plaque signalétique atteste de la confor-
mité avec la directive Basse Tension 2006/95/CE et la directive
CEM 89/336/CEE. 

La déclaration de conformité correspondante est délivrée au
client sur demande.

L'agrément UL et cUL est donné pour tous les éléments
MOVITRANS®. L'homologation cUL est équivalente à la certifi-
cation selon CSA.

UL®C UL®
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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escription
3.5.4 Champs électromagnétiques (CEM)

Introduction Le groupe SEW a réalisé des mesures sur les éléments MOVITRANS® pour la trans-
mission d'énergie sans contact dans le but de vérifier la tenue des valeurs admissibles.

Celles-ci ont été effectuées sur des architectures avec têtes de transmission plates
THM10E et têtes de transmission en forme de U THM10C.

Tête de 
transmission plate 
THM10E

Normes et 
directives

Les normes et directives appliquées sont :

• BGV B11 06/2001 (VBG 25)

• DIN VDE 0848 partie 1 08/2000

• ICNIRP 1998

• IEEE Std. C95.1, Edition 1999

Domaine 
d'application

Les installations ayant été mesurées sont composées de modules d'alimentation
statique TPS, modules d'adaptation TAS, lignes de transmission avec conducteurs de
ligne TLS, têtes de transmission THM, modules d'alimentation mobile TPM et consom-
mateurs mobiles.

Les lignes de transmission ont été mesurées dans les exécutions suivantes :

• Conducteur de ligne

• Distance des conducteurs de ligne entre eux = 140 mm

Pour la mesure et l'évaluation des valeurs limites admissibles (champs moyenne
fréquence magnétiques pour un courant sinusoïdal de 25 kHz), le conducteur de ligne
a été exploité sous 85 A.

Valeurs limites 
fixées au niveau 
international et par 
les syndicats 
professionnels

La comparaison avec les valeurs admissibles fixées dans la directive BGV B11 (06/01)
montre que les valeurs mesurées (à une distance de 200 mm par rapport au conducteur
de ligne) sont nettement en dessous des seuils en vigueur. 

Par rapport à ICNIRP, les valeurs admissibles sont tenues à une distance de 0,3 m des
conducteurs de ligne.

Pour la zone américaine US, les valeurs mesurées à une distance appropriée sur les
installations testées sont nettement en dessous des valeurs "IEEE-Standard C95.1
Edition 1999".

Situation 
d'exposition

Les zones mesurées dans les installations sont classées en zone d'exposition 1 avec
comme critère une exposition permanente.

Il n'y a aucun risque pour la santé des personnes.
P
D
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Description
Mesures de 
protection

Respecter impérativement les consignes suivantes et prendre les mesures adéquates :

Ces consignes sont à documenter dans la notice d'exploitation et à signaler de manière
claire avec des panneaux BGV A8 (VBG 125) adéquats sur les installations.

Tête de 
transmission en 
forme de U
THM10C

Normes et 
directives

Les normes et directives appliquées sont :

• BGV B11 Zone d'exposition 1 et 2

Domaine 
d'application

Les installations mesurées étaient composées de modules d'alimentation statiques
TPS, de modules d'adaptation TAS, de lignes de transmission avec conducteurs de
ligne TLS, de têtes de transmission THM, de modules d'alimentation mobiles TPM et de
consommateurs mobiles.

Les lignes de transmission ont été mesurées dans les exécutions suivantes :

• Conducteur de ligne TLS10E008-01-1

• Conducteurs de ligne cheminant dans des profilés TIS

• Systèmes de profilés fixés sur support aluminium

Pour la mesure et l'évaluation des valeurs limites admissibles (champs moyenne
fréquence magnétiques pour un courant sinusoïdal de 25 kHz), le conducteur de ligne
a été exploité sous 60 A.

Valeurs limites 
fixées par les 
syndicats 
professionnels

La comparaison avec les valeurs admissibles fixées dans la directive BGV B11 montre
que les valeurs mesurées (à partir d'une distance de 100 mm par rapport au conducteur
de ligne) sont en dessous des seuils en vigueur. 

Situation 
d'exposition

Les zones mesurées dans les installations sont classées en zone d'exposition 1 avec
comme critère une exposition permanente.

Mesures de 
protection

Respecter impérativement les consignes suivantes et prendre les mesures adéquates :

Ces consignes sont à documenter dans la notice d'exploitation et à signaler de manière
claire avec des panneaux BGV A8 (VBG 125) adéquats sur les installations.

Pour les personnes sans appareil médical d'assistance, des mesures spécifiques
ne sont pas nécessaires.

Pour les personnes avec appareil médical d'assistance, par exemple un stimu-
lateur cardiaque, ne pas s'approcher à moins de 60 cm des conducteurs de ligne.

Il n'y a aucun risque pour la santé des personnes.

Pour les personnes sans appareil médical d'assistance, des mesures spécifiques
ne sont pas nécessaires.

Pour les personnes avec appareil médical d'assistance, par exemple un stimu-
lateur cardiaque, ne pas s'approcher à moins de 32 cm des conducteurs de ligne.
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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3.6 Exemples d'application

3.6.1 Transbordeurs

Application L'illustration suivante montre le transport et le dispatching de palettes à l'aide d'un
transbordeur et illustre l'alimentation en énergie d'entraînements de chariots et de
convoyeurs à chaîne par MOVITRANS®.

Exigences • Convoyage transversal de palettes sur de grandes distances

• Remplacement des chaînes porte-câbles par un système de transmission d'énergie
sans contact

• Réduction des temps d'arrêt grâce à l'absence de maintenance (en raison de
ruptures de câble)

• Allongement de la ligne de déplacement possible sans surcoût lié à la construction
de supports pour la chaîne porte-câbles

Les avantages liés 
au MOVITRANS®

• Une disponibilité optimale assurée en permanence

• Possibilité de longues lignes de déplacement

• Installation simple

• Tolérances mécaniques élevées

• Facilité d'extension (par exemple par extension / modification de la ligne de
déplacement)

• S'intègre facilement dans les systèmes en place

• Système sans usure (pas d'usure due à la courbure ou à la torsion)

• Vitesse de déplacement élevée

• Dimensions compactes des éléments de transmission

336240523
E
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3.6.2 Installation avec skillets

Application L'illustration suivante présente une installation de convoyeurs à plateaux (skillets) avec
table de levage de l'industrie automobile utilisant l'alimentation en énergie par
MOVITRANS®.

Exigences • Système d'alimentation en énergie sans entretien de la table de levage montée sur
skillet

• Tolérances mécaniques élevées (entrefer) entre conducteur de ligne et tête de trans-
mission (guidage sans problème dans le sens du déplacement)

Les avantages liés 
au MOVITRANS®

• Système sans usure (pas d'intervention dans l'allée de déplacement pour des
travaux de maintenance)

• Unité compacte (tous les composants MOVITRANS® peuvent être intégrés dans le
plancher intermédiaire du skillet ; la partie supérieure du plancher est donc entiè-
rement accessible).

• La forme compacte des têtes de transmission permet l'adaptation à des systèmes
existants avec rails et frotteurs

336255499
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3.6.3 Système de transport au sol/chariot filoguidé

Application L'illustration suivante montre un système de transport au sol (BTS) / chariot filoguidé
(AGV) pour l'assemblage final et illustre l'utilisation et l'implantation des éléments
MOVITRANS® dans ces systèmes :

Exigences • Procurer de l'énergie en lieu et place de batteries (batterie = temps de disponibilité
courts) ou de liaisons électriques avec frotteurs (pas de liaisons électriques sous le
chariot)

• Surfaces planes carrossables (en raison de déplacements transversaux) sans
rainures guide-câbles

• Tracé libre de la trajectoire (même avec aiguillages)

Les avantages liés 
au MOVITRANS®

• Transmission d'énergie sans usure et sans entretien

• La pose des conducteurs de ligne dans le sol (jusqu'à 15 mm d'entrefer efficace)
autorise le croisement des trajectoires d'autres systèmes de transport (p. ex.
chariots élévateurs).

• L'alimentation individuelle de chaque chariot permet une désolidarisation de la
station de chargement et de la chaîne de montage.

• Le champ électromagnétique généré par le conducteur de ligne peut être utilisé pour
le filoguidage du chariot.

• Modification aisée du guidage de la trajectoire par modification du tracé du conduc-
teur de ligne

336249867
E
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3.6.4 Transstockeur 

Application L'illustration suivante présente un transstockeur dans un magasin grande hauteur pour
logistique de stockage et illustre l'alimentation en énergie de l'entraînement du chariot
et de l'entraînement de levage jusqu'à 12 kW maximum (puissance totale dynamique)
et de l'entraînement du télescope par MOVITRANS®

Exigences • Insensible aux salissures occasionnées par des fuites des moyens de transport

• Accès permanent au système de stockage

• Le moteur pour bras télescopique est également alimenté en énergie sans contact
(plus besoin d'une chaîne porte-câbles)

Les avantages liés 
au MOVITRANS®

• Système sans usure et sans entretien

• Insensibles à l'encrassement

• Disponibilité élevée

336255499
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3.6.5 Convoyeur aérien

Application L'illustration suivante présente l'acheminement du matériel à l'aide d'un convoyeur
aérien pour charges légères dans l'industrie automobile et illustre la transmission
d'énergie sans contact vers des chariots de convoyeurs aériens par MOVITRANS®.

Exigences • Réduction des temps d'arrêt provoqués par la maintenance ou les incidents de
fonctionnement tels les courts-circuits dûs aux salissures ou à l'humidité

• Système flexible grâce à la facilité de modification ou d'extension

• Diminution des bruits de fonctionnement du convoyeur aérien

336245003
E
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Les avantages liés 
au MOVITRANS®

• Le guidage n'est plus nécessaire aux points de transbordement.

• Tolérances mécaniques élevées grâce à un entrefer important

• Disponibilité élevée (particulièrement important en cas d'implantation dans des
lignes de montage) 

• Technologies pour installations flexibles grâce à un système modulaire

• Système exempt d'usure

• Pas de nécessité d'interruption des rails grâce à la pose des conducteurs de ligne en
continu

• Système totalement isolé
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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4 Détermination
4.1 Remarques générales

4.2 Documentation

4.2.1 Documentation nécessaire

Les détails techniques et les informations complémentaires concernant le système
MOVITRANS® et les différents composants figurent dans les documentations
suivantes :

• Description "MOVITRANS®"

• Notice d'exploitation Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A

• Notice d'exploitation Module d'adaptation MOVITRANS® TAS10A

• Notice d'exploitation Têtes de transmission MOVITRANS® THM10C/THM10E

• Notice d'exploitation Module d'alimentation mobile MOVITRANS® TPM12B

• Notice d'exploitation Matériels d'installation MOVITRANS® TCS/TIS/TLS/TVS

• Manuel Montage de lignes de transmission MOVITRANS® pour têtes de
transmission THM10E

• Manuel Logiciel d'ingénierie MotionStudio Arborescence paramètres MOVITRANS®

4.2.2 Documentation complémentaire

En complément aux informations de cette documentation et des documentations citées
ci-dessus, SEW tient à disposition des informations complètes concernant l'ensemble
des systèmes d'entraînements électriques. Nous vous proposons ci-dessous une docu-
mentation contenant des informations supplémentaires pour la détermination des
entraînements.

• Détermination des entraînements

– Pratique de la technique d'entraînementLes systèmes d'entraînement 
et la compatibilité électromagnétique

La détermination d'un système MOVITRANS® suppose la connaissance d'informations
spécifiques décrites dans la présente documentation.

Les informations à suivre respectent les prescriptions générales en vigueur pour la
détermination d'un système MOVITRANS. De l'expérience et des connaissances de
base en matière de détermination d'un entraînement sont également nécessaires.
R
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• Pilotage d'entraînements décentralisés

– Description MOVIPRO® PHC (en préparation)

• Applications

– Description "La solution système EMS pour convoyeurs 
aériens"

– Manuel "EMS advanced" (en préparation)

– Manuel "EMS customized" (en préparation)

– Description "Système de transport au sol" (en préparation)

– Description "Transbordeur" (en préparation)

– Description "Convoyeurs à plateaux (skillets)/convoyeurs de 
palettes" (en préparation)

• Electronique

– Notice d'exploitation "MOVIDRIVE®compact MCF/MCV/MCS4_A"

– Manuel "MOVIDRIVE®compact"

– Manuel "MOVIDRIVE® MD_60A"

– Manuel "MOVIDRIVE® MDX60/61B"

– Notice d'exploitation "MOVIDRIVE® MDX60/61B"

– Manuel "MOVITRAC® 07"

– Notice d'exploitation "MOVITRAC® 07"

– Description "MOVITRAC® 07"

– Manuel "MOVITRAC® B"

– Notice d'exploitation "Appareil de base MOVITRAC® B"

– Notice d'exploitation "MOVIMOT®"

– Manuel "Systèmes d'entraînement décentralisés"
(MOVIMOT®, MOVISWITCH®, interfaces
 de communication et d'alimentation)

• Moteurs et freins

– Notice d'exploitation "Moteurs triphasés DR/DT/DV"

– Manuel "Freins et accessoires"

– Notice d'exploitation "Module de freinage de sécurité BST" 

 (en préparation)

4.2.3 Recevoir de la documentation

Vous trouverez également sur notre site Internet un grand choix de documentations en
plusieurs langues à télécharger. Sous conditions, ces documentations peuvent éga-
lement être livrées en version imprimée (nous consulter).
Manuel Détermination MOVITRANS® 
23



24

4
rienter le choix pour un système MOVITRANS®, puis le définir
étermination
4.3 Orienter le choix pour un système MOVITRANS®, puis le définir

4.3.1 Introduction

Les applications de convoyage mobiles avec alimentation sans contact offrent de
nombreux avantages par rapport à des solutions d'entraînement et de convoyage clas-
siques. Au final, c'est le type et la complexité d'une application qui sont les critères
déterminants pour le choix 

• d'un système MOVITRANS® et ses entraînements

• de la détermination sans le support technique des spécialistes SEW

• de la détermination obligatoire avec le support technique des spécialistes SEW

4.3.2 Condition préalable

Avant de commencer la détermination, il faut s'assurer que la fonction à assurer peut
être réalisée avec un système MOVITRANS® et un système de transmission
d'informations sans contact.

S'appuyer sur la liste suivante pour définir les conditions-cadre d'utilisation sur site.

• Description de l'installation complète

– Besoin en puissance

– Caractéristiques

– Nombre de démarrages

– Caractéristiques particulières

• Conditions environnantes

– Température, humidité, poussière

– Indice de protection

– Contraintes mécaniques

– Copeaux métalliques

• Communication

– Externe : transmission photoélectrique de données, transmission radio

– WLAN SEW

• Pose du conducteur de ligne

– Distances avec le matériel magnétisable (8 - 10 cm min.)

– Câble d'alimentation armoire de commande

– Possibilités de pose des boîtes de compensation

– Matériel d'installation

• Tolérances mécaniques

– Tolérance verticale tête de transmission ↔ conducteur de ligne

– Tolérance horizontale tête de transmission ↔ conducteur de ligne (décalage
latéral)

– Angle de courbure dans les virages

En annexe figure un questionnaire détaillé pour la détermination d'un système
MOVITRANS®.
O
D
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4.4 Données d'entraînement et de détermination

4.4.1 Entraînement

Pour déterminer correctement un entraînement, les conditions-cadre d'utilisation et les
caractéristiques d'entraînement (caractéristiques de la machine, poids, vitesse, plage
de réglage, etc.) doivent être connues. 

Celles-ci permettront de déterminer la puissance, la vitesse et le couple requis. Consul-
ter à ce sujet le fascicule "Détermination d'un entraînement" paru dans la série "Pratique
de la technique d'entraînement" ainsi que le logiciel de détermination "SEW
Workbench".

La détermination de l'entraînement est la condition préalable à la détermination de
MOVITRANS®.

4.4.2 Caractéristiques de l'application

Lors de la détermination d'un système MOVITRANS®, les caractéristiques de l'appli-
cation jouent un rôle fondamental. C'est pourquoi il faut, en plus des conditions-cadre
d'utilisation et des entraînements, prendre en compte tous les aspects de fonction-
nement de la machine.

S'appuyer sur la liste suivante pour intégrer toutes les informations nécessaires.

• Partie mobile

– Nombre d'entraînements

– Facteur de simultanéité des entraînements

– Profils de puissance

– Pmax sur l'élément mobile

– Alimentation DC 24 V

– Autres consommateurs

– Forme des têtes de transmission

• Partie statique

– Tracé de la piste : longueur de la piste, rayon des courbes, aiguillages, segmen-
tation, zones d'arrêt d'urgence (coupure de portions de ligne)

– Installation mécanique des conducteurs de ligne

– Nombre de participants mobiles

– Facteur de simultanéité (le cas échéant, rapporté au tracé de la piste)

En annexe figure un questionnaire détaillé pour la détermination d'un système
MOVITRANS®.
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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4.5 Logique de détermination

4.5.1 Conditions préalables

Avant de commencer, il faut rassembler les informations concernant les conditions-
cadre d'utilisation de l'application.

Un système MOVITRANS® est défini de manière optimisée si le système d'entraî-
nement a été déterminé préalablement de manière optimisée !

4.5.2 Déroulement

La détermination d'un système de transmission d'énergie sans contact avec éléments
MOVITRANS® s'effectue en plusieurs étapes. L'illustration suivante donne un aperçu
de ces étapes : 

4.5.3 Déterminations partielles

Pour réaliser une détermination complète, plusieurs déterminations partielles sont
nécessaires :

• Détermination des chariots (mobiles)

• Détermination de la ligne d'alimentation (statique) et de la compensation

• Détermination de l'alimentation (statique)

337505931
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4.6 Détermination des chariots mobiles

Une première étape consiste à définir quelle puissance d'entraînement et quels
capteurs sont nécessaires sur les chariots mobiles de l'installation. 

4.6.1 Procédure

Procéder comme suit pour la détermination des chariots : 

1. Calculer tout d'abord la puissance nécessaire pour déplacer le chariot.

2. Sélectionner ensuite le moteur adéquat.

Pour les moteurs avec bobinage de 230/400 V et 50 Hz, la plage de désexcitation
commence dès

• ~ 45 Hz en branchement étoile

• ~ 77 Hz en branchement triangle

3. Vérifier si d'autres entraînements sont nécessaires. 

Si tel est le cas, sélectionner les moteurs adaptés pour les entraînements auxiliaires.

4. Optimiser les cycles de déplacement pour minimiser la puissance crête.

Tenir compte, lors de la définition de la puissance électrique, des rendements des
réducteurs et moteurs et de la perte de puissance des convertisseurs de fréquence.

5. A partir de la puissance crête nécessaire pour le chariot, calculer les valeurs
suivantes :

• Puissance pour partie DC 500 V

• Nombre des têtes de transmission

• Forme des têtes de transmission

• Nombre des modules d'alimentation mobiles TPM12B

6. Pour la détermination de la partie DC 24 V, tenir compte de l'influence des éléments
suivants :

• Caractéristiques de l'API ou du système de contrôle-commande embarqué

• Puissance calculée pour les capteurs

• Besoin DC 24 V des convertisseurs de fréquence

• Si nécessaire, choix d'un système codeur machine externe adapté

Si la puissance mise à disposition par le module d'alimentation mobile MOVITRANS
TPM12B n'est pas suffisante pour le circuit DC 24 V, il est possible d'utiliser un conver-
tisseur DC 500 V / DC 24 V. 

Dans ce cas, la puissance de l'alimentation doit être prise en compte lors de la déter-
mination de la partie DC 500 V.
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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4.6.2 Structure

Pour la suite de la détermination, il est utile de représenter graphiquement le schéma
de principe des chariots.

Variante avec tête 
de transmission 
THM10E

L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, la structure technique d'un chariot
avec têtes de transmission plates THM10E :

Variante avec tête 
de transmission 
THM10C

L'illustration suivante présente un exemple de structure technique d'un chariot avec
têtes de transmission en forme de U THM10C :

337475083

[1] Têtes de transmission MOVITRANS® 
THM10E

[5] Convertisseur de fréquence

[2] Module d'alimentation mobile 
MOVITRANS® TPM

[6] Entraînement

[3] Capteurs [7] Entraînements auxiliaires, par exemple 
MOVIMOT® (option)

[4] Commande du chariot

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[2]

[1]

MM M

M
TPM

337467019

[1] Têtes de transmission MOVITRANS® 
THM10C

[5] Commande du chariot

[2] Module d'alimentation mobile 
MOVITRANS® TPM

[6] Entraînement

[3] Capteurs (optionnel) [7] Entraînements auxiliaires, par exemple 
MOVIMOT® (option)

[4] Communication

MM M

M
[6]

[7]

[1]

[5]

TPM

[3]
[2]

[4]

Important : les entraînements auxiliaires et capteurs optionnels utilisés doivent être pris
en compte !
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4.7 Détermination de la ligne d'alimentation

La deuxième étape consiste à définir la structure et la répartition dans l'installation du
conducteur de ligne. 

4.7.1 Types de pose

Les types de pose suivants sont possibles en fonction de la tête de transmission :

Forme de la tête de 
transmission

Type de pose Description

Tête de transmission
plate 
THM10E

Scellement
Convient pour les sols scellés, p. ex. les 
revêtements de sols industriels

Plaque de maintien
Convient pour une fixation rapide et simple 
sur le sol

Profilé caoutchouc
(en préparation)

Convient pour une pose simple dans le sol

Tête de transmission en 
forme de U THM10C

Tôle de fixation uni-
verselle avec plaque 
aluminium

Convient pour les constructions en alu-
minium ou les surfaces de montage en 
matière non magnétisable, p. ex. plastique

Tôle de fixation uni-
verselle avec tôle de 
blindage

Convient pour structures en acier

Profilé en aluminium Convient pour convoyeurs aériens

I

I

II

III

III

II

II

I

II

I
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4.7.2 Procédure

Procéder comme suit pour la détermination de la ligne d'alimentation : 

1. Définir le type de pose en fonction de la forme de la tête de transmission.

La suite de la procédure de détermination de la ligne d'alimentation dépend du choix
de la tête de transmission et du type de pose.

2. Définir les zones d'arrêt d'urgence nécessaires.

3. Spécifier ensuite les segments de la ligne d'alimentation.

4. Déterminer la compensation.

4.7.3 Structure

L'illustration suivante représente la structure schématique de la ligne d'alimentation
avec circuit de maintenance et boucle principale.

Pour les extrémités de boucle, aiguillages et points d'alimentation, il n'est pas possible
de se baser sur la puissance nominale des têtes de transmission THM car le couplage
électromagnétique entre conducteur de ligne TLS et la tête de transmission THM n'est
pas optimale en ces points. Si la puissance nominale de la tête de transmission THM
est requise aux endroits cités, installer une tête de transmission THM supplémentaire.

337861515

[1] Circuit d'arrêt d'urgence 1 - Segment 1 Boucle principale [4] Extrémité de boucle d’induction
[2] Circuit d'arrêt d'urgence 1 - Segment 2 [5] Aiguillage
[3] Circuit d'arrêt d'urgence 2 - Circuit de maintenance [6] Liaison

N
F

TPS

[2]
TAS

3 ~

N
F

TPS

TAS

3 ~

[1] [3]

[4]

[6]

[5]
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4.7.4 Compensation

Le nombre de boîtes de compensation TCS au niveau des alimentations est à définir à
l'aide des tableaux du paragraphe "Données de détermination/tableaux de sélection
pour boîtes de compensation TCS" (voir page 104). 

Pour déterminer la position des boîtes de compensation TCS sur la ligne, calculer au
préalable la longueur du conducteur de ligne TLS dans un segment de ligne :

La longueur du conducteur de ligne après laquelle il faut installer une boîte de compen-
sation TCS se calcule à partir de la longueur totale du conducteur de ligne et du nombre
de boîtes de compensation TCS :

Si l'emplacement déterminé pour la boîte de compensation TCS se trouve dans une
plage inadéquate (p. ex. trajectoire de chariots de manutention ou chariots élévateurs),
la boîte de compensation TCS peut être installée ± 2 m avant l'emplacement déterminé.

154744075

lTLS tot Longueur totale du conducteur de ligne
l Longueur des lignes de transmission

154774795

lTCS Longueur du conducteur de ligne après laquelle il faut installer une boîte de compensation TCS
lTLS tot Longueur totale du conducteur de ligne
nTCS Nombre de boîtes de compensation TCS

lTLS tot [m] [m]= ×2

l
l
nTCS

TLS tot

TCS

[m]
[m]

=
+ 1

Pour les grands projets, SEW recommande de schématiser la disposition des boîtes de
compensation TCS dans un tableau. Un exemple à ce sujet figure dans le paragraphe
"Exemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E / détermination
de la trajectoire / détermination de la compensation" (voir page 47).
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4.7.5 Liaison

Sur les systèmes 60 A, le câble utilisé pour la liaison avec la piste d’induction est le type
TLS10E006-06-1. Sur les systèmes 85 A, ce sont les conducteurs de ligne TLS qui font
office de liaison. 

Dans le cas d'un système 60 A, l'alimentation dans un segment de trajectoire s'effectue
via le câble d'alimentation et le boîtier de raccordement TVS en un point quelconque de
la trajectoire. Dans le cas d'une alimentation 85 A, le conducteur de ligne TLS est amené
directement sur le module d'adaptation TAS. Une détermination adéquate doit
permettre d'obtenir que la puissance maximale ne soit pas nécessaire au niveau du
point d'alimentation. 

L'illustration représente l'alimentation sur le côté de la ligne :

Système 60 A                  Système 85 A

4.7.6 Cheminement des câbles pour pose au sol

En dehors de la boucle d’induction, les conducteurs de ligne TLS doivent idéalement
être posés les uns à côté des autres ou au-dessus des autres de manière jointive, sans
espacement. En cas d'utilisation de têtes de transmission plates THM10E, l'écart entre
les conducteurs de ligne à l'intérieur de la piste d’induction doit être de 140 mm.  

Pour plus d'informations concernant le cheminement des câbles, consulter le manuel
"Montage de lignes de transmission pour têtes de transmission THM10E"

337519115

[1] Piste d’induction [3] Boîtier de raccordement MOVITRANS® TVS
[2] Conducteur de ligne MOVITRANS® TLS [4] Liaison MOVITRANS® TLS

[3] [4][1]

TVS

[1]

[2][2]
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4.7.7 Cheminement des câbles avec système de profilés

Avec le système de profilés, les conducteurs de ligne TLS cheminent sur la ligne. Au
niveau des points d'alimentation et des boîtes de compensation, on peut soit utiliser des
profilés coudés pour passages de câbles et des douilles pour passage de câbles, soit
insérer les conducteurs de ligne TLS directement dans les profilés.

L'illustration suivante présente l'alimentation avec insertion à l'aide de profilés coudés
et douilles pour passage de câbles :

L'illustration suivante montre l'alimentation avec insertion directement dans les profilés :

368632843

[1] Boîtier de raccordement MOVITRANS® TVS [4] Profilé coudé pour passages de câbles 
MOVITRANS® TIS

[2] Profilé en aluminium [5] Profilés TIS avec conducteurs de ligne TLS 
(conducteurs aller) MOVITRANS® 

[3] Douilles pour passage de câbles 
MOVITRANS® TIS

[6] Profilés MOVITRANS® TIS avec conducteur de 
ligne TLS (conducteur retour)

368408459

[1] Boîtier de raccordement MOVITRANS® TVS [3] Profilés MOVITRANS® TIS avec conducteur de 
ligne TLS (conducteur retour)

[2] Support MOVITRANS® TIS [4] Profilés MOVITRANS® TIS avec conducteur de 
ligne TLS (conducteur aller)

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

[1][2][4] [3]
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4.7.8 Câblage au niveau du boîtier de raccordement pour systèmes 60 A

A l'état de livraison, les liaisons suivantes sont pontées dans les boîtiers de raccor-
dement TVS :

Le câblage des boîtiers de raccordement TVS au niveau du point d'alimentation s'effec-
tue de la manière suivante :

152293515

[1] Boîtier de raccordement MOVITRANS® TVS
[2] Liaison pontée

338062347

[1] Liaison MOVITRANS® TLS10E006-06-1 HL Conducteur aller
[2] Conducteur de ligne MOVITRANS® 

TLS10E008-01-1
RL Conducteur retour

[3] Boîtier de raccordement MOVITRANS® TVS
[4] Liaison pontée

[2]

[1] 

[4]

[2] 

[3] 

[2] 

HL

RL

HL

RL

[1]

[4]

[2] 

[3] 

[2] 

[1]
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4.7.9 Détermination des éléments en cas de pose au sol

En cas de pose au sol, la longueur du conducteur de ligne TLS à commander se calcule
à partir de la longueur de la piste d’induction et de la somme de la longueur de tous les
câbles d'alimentation (à doubler pour les conducteurs aller et retour) :

La pose au sol à l'aide de plaques de maintien TIS n'est adaptée que pour les lignes
droites. Le nombre de plaques de maintien TIS nécessaire se calcule de la manière
suivante :

Seul le conducteur de ligne de section 25 mm² peut être utilisé en combinaison avec les
plaques de maintien TIS. 

Pour la détermination de la trajectoire, consulter le manuel "MOVITRANS® Montage de
la piste d’induction pour têtes de transmission THM10E".

4.7.10 Détermination des éléments en cas de pose dans des profilés

En cas de pose dans des profilés, on utilise respectivement deux conducteurs de ligne
TLS (section de 8 mm²) en parallèle pour les conducteurs aller et retour. L'alimentation
TLS entre l'armoire d’alimentation et la piste d’induction est réalisée à l'aide d'un
conducteur d'alimentation à six brins.

368638091

lTLS tot Longueur totale du conducteur de ligne
a1 Distance entre l'alimentation et la ligne
a2 Distance entre les boîtes de compensation et la ligne
l Longueur de la piste d’induction

369397515

nTIS..-V.. Nombre de plaques de maintien TIS
l Longueur des lignes de transmission

l a a lTLS tot [m] [m] [m] [m]= + +( ×1 2 2)

n
l

TIS V... ..
[m]
. m− =

0 5

369417867

lTLS tot Longueur totale du conducteur de ligne
l Longueur des lignes de transmission

369421835

lTLS10E006 Longueur totale de la liaison
a1 Distance entre l'alimentation et la ligne

l lTLS tot [m] [m] min. m= × +4 2 parTVS ou  TCS

l aTLS E10 006 1[m] [m]=
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Utiliser le kit d'installation TIS10A008 avec le système de profilés. Le kit d'installation
TIS10A008 comprend notamment :

• des profilés fixes TIS...-P..

• des profilés flexibles TIS...-F.. 

• un support TIS...-H... 

On utilise généralement des profilés fixes TIS...-P.. pour les segments de ligne droite et
des profilés flexibles TIS...-F.. pour les courbes . Pour les lignes droites comme pour les
courbes, les conducteurs retour nécessitent toujours le double de la quantité de profilés
utilisés pour le conducteur aller. Lors de la détermination des profilés, les résultats sont
arrondis à un nombre entier.

Les supports TIS...-H.. sont à fixer à intervalles définis pour la fixation des profilés TIS
sur la piste d’induction. Sur les segments de ligne droits, les écarts entre les supports
TIS...-H.. doivent être d'environ 50 cm, dans les courbes d'environ 36 cm. 

Selon la structure de la piste d’induction, des tôles de fixation TIS...-X.. et des des pro-
filés coudés pour passages de câbles et douilles pour passage de câbles TIS...-A.. sont
nécessaires pour les supports. SEW recommande d'augmenter les quantités à
commander de 5 à 10 % afin de tenir compte des chutes occasionnées à l'installation. 

Pour les applications avec convoyeurs aériens, consulter le descriptif "La solution
système EMS pour convoyeurs aériens".

369426187

nTIS...-P.., HL Nombre de profilés fixes pour conducteur aller
nTIS...-F.., HL Nombre de profilés flexibles pour conducteur aller
nTIS...-P.., RL Nombre de profilés fixes pour conducteur retour
nTIS...-F.., RL Nombre de profilés flexibles pour conducteur retour
lG Longueur de tous les segments de ligne droits
lK Longueur de toutes les courbes

n
l

m

n
l

m

n

TIS P HL
G

TIS F HL
K

TIS P

... ..,

... ..,

... .

[m]

[m]
.

−

−

−

=

=

∑

∑
3

2 2

.., ... ..,

... .., ... ..,

RL TIS P HL

TIS F RL TIS F HL

n

n n

= ×

= ×
−

− −

2

2
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4.8 Détermination de l'alimentation en armoire

La troisième étape consiste à définir l'alimentation fixe en armoire. L'alimentation est
réalisée à l'aide du module d'alimentation statique TPS et du module d'adaptation TAS.
Pour la détermination des éléments d'alimentation, la piste d’induction doit au préalable
être subdivisée et configurée sous forme de circuits d'arrêt d'urgence et de segments
de ligne.

4.8.1 Procédure

Procéder de la manière suivante pour la détermination de l'alimentation : 

1. Déterminer la consommation d'énergie maximale par segment de la ligne d'alimen-
tation. Tenir compte des éléments suivants lors de la détermination :  

• puissances respectives des chariots du segment de la ligne d'alimentation 

• nombre et facteur de simultanéité des chariots du segment de la ligne
d'alimentation 

• pertes dues au conducteur de ligne TLS, puissance réactive et le cas échéant
induction du champ de dispersion

2. Les éléments de l'alimentation peuvent ensuite être définis à partir du résultat de la
détermination. Si la puissance totale S1 (puissance réactive incluse) d'un segment
de ligne est supérieur à 16 kW, il faut soit diviser le segment en plusieurs segments,
soit reconfigurer la répartition de l'ensemble des segments dans la piste d’induction ! 

En fonction de la forme des têtes de transmission THM et de la puissance à véhiculer
par chariot, le courant du conducteur de ligne a été dimensionné à 60 A ou à 85 A.
Sélectionner en conséquence le module d'adaptation TAS en variante 60 A ou 85 A.

4.8.2 Déclenchement d'urgence

Le déclenchement en cas d’arrêt d'urgence peut être réalisé côté réseau
(3 x 380-500 V) sous forme de contacteurs sur la liaison d'alimentation du module d'ali-
mentation statique. Il est possible de raccorder plusieurs modules d'alimentation
statique TPS sur les mêmes contacteurs pour une coupure commune par ceux-ci. Il est
également possible, pour chaque zone d'arrêt d'urgence, de raccorder chaque alimen-
tation MOVITRANS® sur un contacteur en vue d'une coupure individuelle.

4.8.3 Structure

L'illustration suivante montre l'alimentation en énergie pour des puissances identiques
dans divers circuits d'arrêt d'urgence et segments de la piste d’induction :

337470859

[1] Réseau [4] Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS
[2] Contacteurs de puissance [5] Module d'adaptation MOVITRANS® TAS
[3] Filtre-réseau [6] Transmission des circuits d'arrêt d'urgence et des segments de 

ligne 1 à 3

TPS

TAS

TPS

TAS

TPS

TAS

3 ~

[3]
[1]

[2]

[4]

[5]

[6]

NFNF NF
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4.9 Puissance du système et réduction de puissance conditionnée par le système

La détermination de la puissance exploitable à bord du mobile, au niveau du module
d'alimentation mobile TPM, joue un rôle essentiel lors de la définition d'un système
MOVITRANS® : 

Si des pertes de puissance sont engendrées dans le système, la puissance à bord du
mobile peut diminuer de façon significative à un point tel que les consommateurs
mobiles ne puissent plus être alimentés suffisamment ;ceci peut provoquer l'arrêt ou la
défaillance de l'installation.

C'est pourquoi l'étude du projet doit permettre de définir précisément non seulement les
conditions et caractéristiques générales, mais aussi les pertes de puissance condi-
tionnées par le système et la puissance utile exploitable à bord du mobile.

4.9.1 Réduction de puissance conditionnée par le système

Dans le paragraphe suivant sont décrites les différentes pertes de puissance condi-
tionnées par les éléments mobiles et statiques du système ainsi que leur influence sur
la puissance utile disponible sur la partie mobile. 

Conducteurs de 
ligne TLS

Pour le calcul de la puissance disponible au niveau du conducteur de ligne TLS, les
réductions de puissance suivantes doivent être prises en compte :

• Pertes dues au manque de compensation

• Pertes de puissance du module d'adaptation TAS

• Pertes ohmiques dans le conducteur de ligne TLS

• Pertes dues à l'induction du champ de dispersion le long du conducteur de ligne TLS

Eléments mobiles Pour le calcul de la puissance disponible au niveau des éléments mobiles, les réduc-
tions de puissance suivantes doivent être prises en compte :

• Pertes de puissance des têtes de transmission THM

• Pertes de puissance du module d'alimentation mobile TPM

Dans le cas d'une étude de projet mal appréciée, il y a un risque que l'unité mobile
ne démarre pas comme planifié.

Lors du choix du système d'entraînement, noter que la puissance de sortie du
module d'alimentation mobile TPM doit être considérée comme puissance élec-
trique et non comme puissance mécanique en sortie moteur (→ tenir compte du
rendement des moteurs !).

En service continu, c'est au maximum la puissance nominale de sortie du module
d'alimentation statique TPS qui est mise à disposition des différents éléments
mobiles.
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4.9.2 Calculs

Les formules et tableaux de sélection suivants prennent en compte l'erreur résiduelle de
compensation maximale au niveau du module d'alimentation mobile TPM et décrivent
les conditions les plus défavorables :

Manque de 
compensation

La puissance du module d'alimentation statique TPS (PTPS) est de 4 kW ou 16 kW. Les
pertes dues au manque de compensation sont de pures pertes de puissance réactive. 

Déterminer la puissance utile du système à l'aide de la formule suivante.

Puissance utile après retrait de la puissance réactive :

Puissance réactive 
propre à la ligne 
d'alimentation

La puissance réactive de la ligne d'alimentation peut être calculée pour les différents cas
d'utilisation à l'aide des équations suivantes. La puissance réactive est calculée pour
des conditions de compensation particulièrement défavorables.

Définir la puissance réactive du système en fonction du courant du conducteur de ligne
et du type de pose à l'aide de la formule suivante :

Puissance réactive du système :

Puissance réactive en cas de pose au sol avec courant du conducteur de ligne
de 85 A :

Les tableaux indiquant les différentes pertes de puissance liées au système
figurent au chapitre "Données de détermination".

155162891

Putile Puissance utile du système
PTPS Puissance du module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS
Q Puissance réactive propre à la ligne d'alimentation

P P Qutile TPS[ ] [ ] [var]W W= −2 2

155451787

Q Puissance réactive propre à la ligne d'alimentation
Qfixe Puissance réactive indépendante de la ligne d'alimentation

conditionnée par quantification des capacités des condensateurs
Qvariable Puissance réactive propre à la ligne d'alimentation 

conditionnée par tolérances des éléments de la ligne
l Longueur de la piste d’induction

338113547

Q Q Q lx variablevar var ' var
m

[ ] = [ ] + ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

× [ ]mfixe

Q = 795var + 55 var
m

× l [m]
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Puissance réactive en cas de pose au sol avec courant du conducteur de ligne
de 60 A :

Puissance réactive en cas de pose dans des profilés avec courant du conducteur
de ligne de 60 A :

4.9.3 Exemple

Dans le paragraphe suivant sont expliqués le calcul des pertes de puissance et de la
puissance utile disponible à l'aide d'un exemple concret.

Données de base Les caractéristiques techniques sont les suivantes :

• Alimentation TPM : 4 kW

• Longueur de la piste d’induction : 25 m

• Section de câble : 25 mm2

• Distance entre l’armoire d’alimentation et la piste d’induction : 5 m

• Puissance mobile nécessaire : 1,8 kW (pour service S1)

• Distance de l'armature métallique dans le sol par rapport au conducteur de ligne TLS :
env. 10 cm

Procédure Le calcul s'effectue en plusieurs étapes. Procéder comme suit.

• Définir les diverses pertes en puissance.

• La puissance mobile nécessaire du système est ensuite dérivée de ces valeurs. 

Calcul Pour les caractéristiques techniques précitées, on obtient les valeurs suivantes :

1. Puissance réactive propre à la ligne d'alimentation :

338131595

368643851

Q l= + ×400 30var var
m

[m]

Q l= + ×400 20var var
m

[m]

155509899

Q = + × =795 55 25 2170var var
m

varm
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2. Puissance utile du système :

3. Pertes ohmiques dans le conducteur de ligne TLS :

4. Puissance disponible au niveau du conducteur de ligne TLS (de la piste
d’induction):

5. Puissance disponible au niveau du module d'alimentation mobile TPM :

Résultat La puissance mobile disponible au niveau du module d'alimentation mobile TPM est de
2,02 kW. La valeur nécessaire pour la puissance mobile de 1,8 kW est atteinte.

155514635

338169355

PV TLS Pertes de puissance dans la piste d’induction
PV Pertes de puissance du câble par mètre de piste d’induction

Voir paragraphe "Pertes ohmiques" (voir page 103)
PV Ind Pertes de puissance du câble due à l'induction par mètre de piste d’induction

Voir paragraphe "Pertes de puissance due aux courants de Foucault" (voir page 103)

155525131

155558923

Putile = ( ) − ( ) =4 2 17 3 362 2kW k. var . kW

P I P P a PV TLS V V Ind V[ ] [m] ( [ ] [ ]) [m] [ ]

(

W W
m

W
m

W
m

m +12W
m

= × + + ×

= ×

1

25 25 WW
m ) + 5m 25 W

m
 W× = 1050

P P P PTLS z V TLS V TAS[ ] [ ] [ ] [ ]W W W W

W W W W

= − −

= − − =3360 1050 50 2260
rés

P P P P PTPM TLS V THM V THM V TPM[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]W W W W W

W W W

= − − −

= − − −2260 60 60 1220 2020W W=
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5 Exemple de détermination pour têtes de transmission plates 
THM10E

5.1 Remarques générales

Ce chapitre est un exemple de détermination d'un transbordeur sur rail motorisé par des
éléments MOVITRANS® avec tête de transmission plate THM10E.

5.2 Caractéristiques techniques

L'application à définir est un transbordeur sur rail caractérisé par une trajectoire droite
et deux chariots de convoyage à rouleaux.

5.2.1 Structure 

L'illustration suivante montre la structure de ce cas de figure :

5.2.2 Données

Les caractéristiques suivantes sont disponibles pour la détermination :

• Nombre de chariots : 2

• Déplacement des chariots : indépendant l'un de l'autre

• Entraînements du chariot de translation et du convoyeur à rouleaux : ne fonctionnent
jamais en même temps sur un chariot

• Longueur de la piste : 60 m

• Distance entre trajectoire et armoire de commande : 10 m

• Convertisseur de fréquence : MOVIMOT® (rendement 93%)

• Rendement du réducteur : 94%

• Communication : module émetteur-récepteur PROFIBUS (DC 24 V/800 mA)

• Distance entre l'armature métallique dans le sol et le conducteur de ligne TLS : env.
10 cm

337527563

[1]   Transbordeur
[2]   Convoyeur à rouleaux
[3]   Rail (trajectoire)

[2] [3]

60 m

[2] [1][1]
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5.3 Détermination des chariots mobiles

Pour définir correctement les éléments MOVITRANS® mobiles, il faut connaître le plus
exactement possible la puissance électrique maximale nécessaire sur le chariot.

5.3.1 Détermination de l'entraînement pour chariot

Les caractéristiques techniques sont les suivantes :

• Poids max. du chariot : 2,5 t

• Résistance au roulement : 120 N/t

• Vitesse : 0,75 m/s

• Accélération : 0,5 m/s2

Utiliser les formules suivantes pour la détermination de l'entraînement de translation et
pour la définition de la puissance moteur :

Avec la puissance calculée, le moteur suivant est possible :

DT90S → rendement : env. 77 %

Ce qui donne la puissance suivante pour le chariot :

Si la définition précise n'est pas possible, il est conseillé de prévoir les réserves
de puissance suffisantes. 

338426123

338408971

F

P F V
s

dépl

dépl stat dépl

= × =

= × = ×

2 5 120 300

300 0 75
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5.3.2 Détermination de l'entraînement du convoyeur à rouleaux

Les caractéristiques techniques sont les suivantes :

• Poids max. des palettes : 1,6 t

• Résistance au roulement : 250 N/t

• Vitesse : 0,5 m/s

• Accélération : 0,5 m/s2

Utiliser les formules suivantes pour la détermination de l'entraînement du convoyeur à
rouleaux et pour la définition de la puissance moteur :

Avec la puissance calculée, le moteur suivant est possible :

DT80K4 → rendement : env. 69 %

Ce qui donne la puissance suivante pour le chariot :

338429579

338435211
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5.3.3 Sélection du convertisseur de fréquence MOVIMOT®

Les deux entraînements sont des motoréducteurs MOVIMOT® :

• Entraînement pour translation : MM11C-503-00 

• Entraînement pour convoyeur à rouleaux : MM05C-503-00 

Les entraînements sont équipés de freins AC 230 V pilotés directement par le
MOVIMOT®. Les bobines de frein ont une puissance respective de 36 W et 40 W.

5.3.4 Besoin en courant circuit DC 24 V

Le besoin en courant DC 24 V se calcule comme suit :

• 2 x MOVIMOT® : 0,4 A

• Capteurs ; détecteurs 1,7 A

• Communication (2 x MFx + module radio émetteur-récepteur) : 1,1 A

• Lampe témoin : 0,3 A

• Divers / Réserve : 0,5 A

--------

Besoin total en courant : 4,0 A

Un courant de 4 A dans la partie DC 24 V ne peut pas être mis à disposition par le seul
module d'alimentation mobile TPM12B (I24V,max. = 2 A). 

Une alimentation externe est donc nécessaire ; dans le cas présent, elle doit être dimen-
sionnée à 5 A.

5.3.5 Bilan de la puissance nécessaire pour le chariot

La puissance maximale transmissible est nécessaire pendant le déplacement. Comme
l'entraînement du chariot et l'entraînement du convoyeur à rouleaux ne tournent pas en
même temps, le bilan de la puissance nécessaire se fait sur la base de l'entraînement
de la plus grande taille.

La puissance nécessaire pour le chariot se calcule comme suit :

• Puissance pour la translation du chariot : 1,79 kW

• Puissance pour partie DC 24 V : 0,10 kW

• Puissance pour frein : 0,04 kW

-------------

Puissance totale nécessaire : 1,87 kW
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étermination de la ligne d'alimentation
xemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
5.3.6 Structure du chariot

L'illustration suivante présente la structure technique des chariots :

5.4 Détermination de la ligne d'alimentation

La longueur de la piste suppose une étude plus approfondie. Si la ligne d'alimentation
a une longueur de 60 m, elle ne doit pas fonctionner sans compensation intermédiaire.

5.4.1 Tracé de la ligne

L'illustration suivante montre le tracé de la ligne :

337475083

[1] Têtes de transmission MOVITRANS® THM10E [5] Convertisseur de fréquence
[2] Module d'alimentation mobile MOVITRANS® TPM [6] Entraînement pour translation
[3] Capteurs [7] Entraînement pour convoyeur à rouleaux
[4] Commande du chariot / Communication

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[2]

[1]

MM M

M
TPM

337536011

[1]   Piste d’induction
[2]   Liaison MOVITRANS® TLS
[3]   Armoire de commande avec alimentation MOVITRANS®

[2]

60 m

[3][1]
D
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5
Détermination de la ligne d'alimentation

Exemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
La longueur totale du conducteur de ligne se calcule comme suit :

Longueur totale conducteur de ligne = distance entre l'armoire de commande et la ligne

         + distances respectives entre les boîtes de 
compensation et la ligne

         + longueur de la piste d’induction

         x conducteurs de ligne aller et retour (x 2)

Pour le présent exemple d'installation, la longueur totale se calcule comme suit :

Longueur totale conducteur de ligne = (10 m + 4 m + 60 m) x 2 = 148 m

Cette application nécessite en tout 148 m de conducteur de ligne de type
TLS10E 025-01-1.

La pose du conducteur de ligne s'effectue au sol. SEW propose des plaques de
maintien pour ce type de pose. Les plaques de maintien ont une longueur de 50 cm, il
faut donc prévoir 120 plaques de maintien au minimum pour cet exemple. 

L'installation des conducteurs de ligne avec plaques de maintien est décrite dans le
manuel "MOVITRANS® Montage des lignes de transmission pour têtes de transmission
THM10E".

5.4.2 Détermination de la compensation

Deux boîtes de compensation sont nécessaires sur l'installation pour la compensation
de la ligne (voir tableaux au chapitre "Données de détermination"). Elles doivent être
montées de manière à partager la ligne complète en trois segments de taille à peu près
égale. 

Position L'illustration suivante montre la position des boîtes de compensation sur la piste :

337540235

[1]   Piste d’induction
[2]   Liaison MOVITRANS® TLS
[3]   Armoire de commande avec alimentation MOVITRANS®

[4]   Boîtes de compensation MOVITRANS® TCS

[2]

60 m

ca. 20 m

140 mm

± 2.5 mm

ca. 40 m

[3][1][4]

TCS

TCS
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étermination de la ligne d'alimentation
xemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
Position Aux endroits où deux boîtes de compensation TCS sont à raccorder, si elles se trouvent
à même hauteur par rapport au conducteur de ligne TLS, il faut décaler leur position de
telle sorte que les liaisons entre piste et boîtiers soient décalées l'une par rapport à
l'autre, afin que la puissance de transmission des têtes de transmission THM soit
garantie.

L'illustration suivante montre la position des boîtes de compensation sur la piste :

337544459

[1]   Boîtes de compensation MOVITRANS® TCS
[2]   Liaison entre conducteur de ligne MOVITRANS® TLS et boîte de compensation MOVITRANS® TCS
[3]   Conducteur de ligne MOVITRANS® TLS

ca. 500 mm

140 mm

± 2.5 mm

[3]

[2]

[1]

[3]

[2]

[1]

TCS

TCS

Dans le cas de tracés de déplacement plus complexes, la réalisation de plans pour
l'implantation et le raccordement des composants de la ligne est utile.
D
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5
Détermination de l'alimentation en partie fixe

Exemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
5.5 Détermination de l'alimentation en partie fixe

Compte tenu de la taille réduite de la piste, un seul circuit d'arrêt d'urgence est néces-
saire pour l'installation complète.

5.5.1 Fonction

Un filtre-réseau transmet le courant au module d'alimentation statique TPS. Le module
d'alimentation statique traite l'énergie et la transmet au module d'adaptation TAS. La
sortie du module d'adaptation se comporte comme une source de courant à partir de
laquelle l'énergie est transmise au premier segment de piste d’induction. 

5.5.2 Conditions d'exploitation

Les chariots se déplaçant de manière indépendante l'un par rapport à l'autre, les condi-
tions de fonctionnement les plus défavorables sont l'accélération simultanée des deux
transbordeurs.

5.5.3 Dimensionnement

Pour cela, l'alimentation en armoire de commande doit être dimensionnée de sorte à
pouvoir transmettre une puissance minimale de 3,8 kW pour l'accélération. Ce qui
donne les valeurs suivantes :

• Puissance d'alimentation utilisée : 16 kW

• Module d'alimentation statique TPS10A : taille 4

• Module d'adaptation TAS10A : taille 4

• Courant du conducteur de ligne : 85 A

Dans l'exemple de détermination, la puissance maximale du chariot PFZ max = 1,87 kW.
La tête de transmission plate THM10E fournit 0,9 kW avec un courant de conducteur de
ligne de 60 A et 1,5 kW avec un courant de conducteur de ligne de 85 A. 

Avec deux têtes de transmission et un courant de conducteur de ligne de 60 A, le
système MOVITRANS® fournit 1,8 kW. Cette valeur est inférieure à 1,87 kW, qui
correspond à PFZ max. C'est pourquoi un courant de conducteur de ligne de 85 A doit
être fourni dans tous les cas. 

Une puissance d’alimentation de 4 kW en régulation de courant 85A débitant dans une
piste d’induction de 60 m transmettra une puissance nettement réduite.
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uissance du système et réduction de puissance conditionnée par le 
xemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
5.6 Puissance du système et réduction de puissance conditionnée par le système

5.6.1 Vérification par calcul

La vérification par calcul ci-après permet, à partir des caractéristiques techniques, de
déterminer les puissances disponibles en fonction des conditions les plus défavorables.

L'addition de toutes les causes provoquant un manque de compensation de la ligne
génère une puissance réactive totale d'environ 4,1 kvar.

Comme le démontre la vérification par calcul, l'installation fournira la puissance d'accé-
lération requise, malgré un manque de compensation extrême.

La valeur 12,21 est supérieure à la valeur 2 x PFZ max et est donc suffisante pour la
puissance requise. 

Le fonctionnement avec une mauvaisede compensation n'est pas recommandé car il
entraîne une consommation d'énergie inutile ainsi qu’un échauffement excessif du
module d’alimentation statique.

338625931

338680971

Q

Prés

= + × =

= − =

795 55 60 4095

16 4 1 15 462 2

var var
m

m var

( kW) ( . ) . kkvar WW

P 0 m W
m

 + 12 W
m

) +14m 25 W
m

= 2.57kW

P kW kW

V TLS

TLS

= × ×

= −

6 25

15 46 2 57

(

. . −− =
= − × − × = >

0 2 12 69
12 69 4 60 2 120 12 21 3 74

. .
. ( ( . .

kW kW
P W) W) kW kmobile WW = ×2 PFZ max

Le contrôle annuel de la compensation à l'aide du logiciel MotionStudio Arborescence
paramètres MOVITRANS® permet en règle générale d'exclure ou de corriger une éven-
tuelle dérive de la compensation.
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5
Choix et nombre de composants

Exemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
5.7 Choix et nombre de composants

5.7.1 Eléments mobiles

Pour une puissance maximale de 1,87 kW par transbordeur, les éléments mobiles
MOVITRANS® suivants sont nécessaires pour chaque transbordeur :

5.7.2 Eléments statiques 

Pour l'alimentation en armoire et la piste, les éléments statiques MOVITRANS® suivants
sont nécessaires pour les transbordeurs :

5.8 Autre exemple de détermination avec accélération réduite

A condition que la durée de rampe de l'entraînement du chariot puisse un peu être
rallongée, c.-à-d. que l'accélération soit légèrement réduite, la puissance crête maxi-
male du transbordeur passe en dessous de 1,8 kW. 

Si l'accélération de l'exemple de détermination est considérée avec a = 0,45 m/s2 au
lieu de 0,5 m/s2, il en résulte un potentiel d'économie non négligeable pour le système
MOVITRANS®. 

Avec a = 0,45m/s2, la puissance crête maximale par chariot est de PFZ max = 1,73 kW.
En cas de régulation de courant de ligne à 60A, l’utilisation de deux têtes de trans-
mission plates THM10E est possible, PFZ max = 1,73 kW < 1,8 kW. 

La réduction du courant du conducteur de ligne à 60 A permet d'atteindre de meilleures
performances en termes de puissance disponible sur le mobile et moins de pertes dans
le conducteur de ligne dues à la configuration du système. De plus, seule une boîte de
compensation TCS est nécessaire, contre deux boîtes de compensation TCS, pour un
système de 85 A.

Nombre Appareil Description Codification

2 Tête de transmission THM10E
Tête de transmission plate 
avec 1,5 kW

THM10E 015-010-000-1

1 Module d'alimentation mobile TPM12B
Module d'alimentation mobile pour 
têtes de transmission

TPM12B 030-ENE-5A2-1

1
Câble de raccordement 
module d'alimentation mobile TPM12B

Câble hybride avec connecteur Phoenix T1 - extré-
mité libre d'un côté avec embouts - 

Nombre Appareil Description Codification

1 Filtre-réseau NF053
Elément à intégrer, IP20, 35 A, 
utilisé avec TPS10A160

NF035-503

1 Module d'alimentation statique TPS10A
Elément à intégrer, IP20, 16 kW 
raccordement AC 380 - 500 V +/-10 %

TPS10A160-NF0-503-1

1 Module d'adaptation TAS10A
Elément à intégrer, IP20, 16 kW
gyrateur, transformateur compris, sans
condensateurs de compensation

TAS10A160-N08-4x1-1 

1 jeu
Condensateurs de compensation TCS pour 
TAS10A

60 A ou 85 A
Kit complet de condensateurs de compensation 
pour montage dans TAS10A

TCS10A-008-xxx-0 

148 m Conducteur de ligne TLS10E
Pose au sol, 
section de câble 25 mm2 TLS10E025-01-1

2 Boîtes de compensation TCS
60 A ou 85 A
Réactance inductive capacitive pour 
25 kHz = 5,3 ohms 

TCS10A-E08-120-1

120
Plaque de maintien TIS Plaque de maintien avec cache 

pour pose du câble du section 25 mm2
TIS10A025-V00-0
Manuel Détermination MOVITRANS® 
51



52

5
utre exemple de détermination avec accélération réduite
xemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
Dans le système MOVITRANS® 60 A, la réduction de puissance liée à la configuration
du système est de :

Dans le cas d'une alimentation 4 kW, on obtient les valeurs suivantes de puissance en
continu et de puissance crête (calcul effectué avec une surcharge de 1,5 x) :

Avec un courant de conducteur de ligne de 60 A, les pertes au niveau du conducteur de
ligne sont également réduites par rapport à un système 85 A :

En conséquence, il est possible de transmettre la puissance en continu / puissance
crête suivante :

A la sortie des éléments mobiles MOVITRANS®, la puissance totale disponible pour les
deux chariots est la suivante :

Ce calcul démontre que les deux chariots peuvent accélérer simultanément.

De cette manière, la puissance en continu des deux chariots est également inférieure à
la puissance de transmission S1 du système MOVITRANS®. 
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5
Autre exemple de détermination avec accélération réduite

Exemple de détermination pour têtes de transmission plates THM10E
Dans le second exemple, les éléments mobiles MOVITRANS® sont identiques à ceux
du premier exemple. 

Cependant les éléments statiques MOVITRANS® sont nettement différents :

Nombre Composant Description Codification

1 Filtre-réseau NF014
Elément à intégrer, IP20, 14 A, utilisation avec 
TPS10A040

NF014-503

1 Module d'alimentation statique TPS10A
Elément à intégrer, IP20, 4 kW 
raccordement AC 380 - 500 V +/-10 %

TPS10A040-NF0-503-1

1 Module d'adaptation TAS10A
Elément à intégrer, IP20, 4 kW
gyrateur, transformateur compris, sans
condensateurs de compensation

TAS10A040-N06-4x1-1 

1 jeu
Condensateurs de compensation TCS pour 
TAS10A

60 A ou 85 A
Kit complet de condensateurs de compensation 
pour montage dans TAS10A

TCS10A-008-XXX-0 

148 m Conducteur de ligne TLS10E Pose au sol, section de câble 25 mm2 TLS10E025-01-1

1 Boîtes de compensation TCS
Réactance inductive capacitive de 60 A pour 
25 kHz = 7,1 Ω 

TCS10A-E06-090-1

120 Plaques de maintien TIS
Plaque de maintien avec cache 
pour pose du câble de section 25 mm2 TIS10A025-V00-0
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emarques générales
xemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U 
6 Exemple de détermination pour têtes de transmission en forme 
de U THM10C

6.1 Remarques générales

Dans le deuxième exemple de détermination, le dimensionnement du système
MOVITRANS® est présenté sous forme d'exemple avec un portique à trois axes. Le
choix des composants avec têtes de transmission en forme de U THM10C est effectué
en fonction de l'installation présentée dans l'exemple.

6.2 Caractéristiques techniques

L'application à définir est un portique à trois axes, dédié p. ex. à la manutention du
matériel dans un processus de fabrication. Le portique à trois axes se compose d'un
dispositif de levage et d'un pont roulant pour les trajectoires longitudinales sur lequel se
déplace un chariot mobile pour les trajectoires transversales. L'illustration suivante
présente la configuration globale de l'exemple d'installation :

Le transfert d'énergie par MOVITRANS® s'effectue uniquement vers le chariot sur
lequel est également embarquée l'ensemble de l'électronique mobile. En raison de la
trajectoire courte, les câbles moteurs pour le dispositif de translation du chariot mobile
et le dispositif de levage sont des liaisons électriques avec frotteurs.

369514123

[1] Structure du portique [3] Chariot pour trajectoires longitudinales
[2] Dispositif de levage [4] Chariot mobile pour trajectoires transversales

[3]

[1]

[4]

[2]
R
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Détermination des axes du chariot

Exemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U
Les caractéristiques suivantes sont disponibles pour la détermination :

• Nombre de chariots : 1 (avec chariot mobile et dispositif de 
levage) 

• Déplacement des axes : les déplacements longitudinal et transver-
sal peuvent s'effectuer simultanément, le
dispositif de levage ne se déplace jamais 
en même temps que les chariots de 
translation 

• Longueur de la trajectoire longitudinale : 24 m 

• Longueur de la trajectoire transversale : 3 m (liaison électrique avec frotteurs) 

• Distance entre trajectoire 
et armoire de commande : 5 m 

• Variateur : MOVIDRIVE® B 

• Rendement du réducteur : 94 % 

• Communication : transmission photoélectrique de données
PROFIBUS 

 (DC 24 V / 800 mA)

6.3 Détermination des axes du chariot

Pour le choix des éléments mobiles du système MOVITRANS®, il est nécessaire de
déterminer avec une exactitude maximale la puissance crête du chariot.

6.3.1 Détermination du dispositif de levage

Le dispositif de levage présente les caractéristiques techniques suivantes :

• Puissance max. du dispositif de levage : 600 kg 

• Vitesse : 0,33 m/s 

• Accélération : 0,2 m/s2

Les formules suivantes sont à utiliser pour la détermination du moteur et de la puissance
électrique maximal nécessaire :

Si la définition précise n'est pas possible, il est conseillé de prévoir les réserves
de puissance suffisantes.

369547531
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étermination des axes du chariot
xemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U 
Le moteur et le variateur suivants sont déterminés à partir de la puissance calculée :

DV100M4 → rendement : env. 82 % 

MDX61B0022-5A3-4-00 → PV var = 105 W 

Il en résulte la puissance électrique maximale suivante pour le dispositif de levage :

6.3.2 Détermination de l'entraînement pour chariot transversal (chariot roulant)

L'entraînement pour chariot transversal (chariot roulant) a les caractéristiques suivantes :

• Poids max. : 1000 kg 

• Vitesse : 0,6 m/s 

• Accélération : 0,4 m/s2

• Résistance au roulement : 150 N/t

Les formules suivantes sont à utiliser pour la détermination du moteur et de la puissance
électrique maximale nécessaire :

Le moteur et le variateur suivants sont déterminés à partir de la puissance calculée : 

DT71D4 → rendement : env. 66 % 

MDX61B0005-5A3-4-00 → PV var = 42 W

Il en résulte la puissance électrique maximale suivante pour l'entraînement pour chariot
transversal :
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6
Détermination des axes du chariot

Exemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U
6.3.3 Détermination de l'entraînement pour translation longitudinale

Les entraînements pour translation longitudinale (chariots) ont les caractéristiques
suivantes :

• Poids max. : 1500 kg 

• Vitesse : 0,6 m/s 

• Accélération : 0,4 m/s2

• Résistance au roulement : 150 N/t

Les formules suivantes sont à utiliser pour la détermination du moteur et de la puissance
électrique maximale nécessaire :

Le moteur et le variateur suivants sont déterminés à partir de la puissance calculée :

DT80K4 → rendement : env. 69 %

MDX61B0005-5A3-4-00 → PV_var = 42 W

Il en résulte la puissance électrique maximale suivante pour l'entraînement de transla-
tion longitudinale :

6.3.4 Besoin en courant DC 24 V

Les freins des entraînements sont alimentés en DC 24 V. Les courants suivants doivent
donc être fournis pour les freins dans cette plage de tension :

Le fonctionnement simultané des entraînements pour translation longitudinale et trans-
versale étant possible, un courant de freinage maximal de 2,92 A peut être nécessaire.
Le courant d'un TPM12B (2 A) n'est donc pas suffisant. Pour la détermination de la
plage 24 V, la variante 3 du paragraphe "Consignes d'installation/Alimentation externe
DC 24 V" (voir page 82) est prévue, c'est-à-dire une alimentation 24 V externe pour les
freins et la sortie 24 V du TMP12B pour l'électronique de traitement des signaux. 
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Dispositif de levage : DV100M4 → BMG4 → I24 V frein = 2,20 A

Entraînement pour chariot 
transversal :

DT71D4 → BMG05 → I24 V frein = 1,38 A

Entraînement pour translation 
longitudinale :

DT80K4 → BMG1 → I24 V frein = 1,54 A
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étermination des axes du chariot
xemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U 
Lors de la détermination de la puissance sur la plage 24 V, les deux cas de figure
translation longitudinale et transversale et levage doivent à présent être différenciés.

6.3.5 Bilan de la puissance nécessaire pour le chariot

La puissance maximale du chariot est déterminée par le dispositif de levage car la
puissance totale pour les translations longitudinale et transversale est nettement infé-
rieure, avec environ 1,5 kW, à la puissance moteur crête du dispositif de levage. La
puissance maximale à transmettre se calcule donc de la manière suivante :

• Puissance crête levage : 2,71 kW

• Puissance niveau DC 24 V : 0,10 kW

-------------

Puissance totale nécessaire : 2,81 kW

6.3.6 Structure du chariot

L'illustration suivante présente la structure schématique du chariot :

Courant absorbé Translation longitudinale et 
transversale

Dispositif de levage

Frein(s) 2.9 A 2.2 A

Capteurs 0.5 A 0.5 A

Communication 0.8 A 0.8 A

Divers / Réserve 0.4 A 0.4 A

Somme 4.6 A 3.9 A

Puissance avec DC 24 V 111 W 94 W

369597707

[1] Tête de transmission MOVITRANS® THM10C [5] Répartiteur
[2] Module d'alimentation mobile MOVITRANS® TPM [6] Moteur
[3] Alimentation externe 24 V [7] Variateur MOVIDRIVE® MDX
[4] Communication [8] Dispositif de coupure du frein

TPM

MDX

MDX

MDX

24 V
[4]

[3]

[1]

[2]

[1] [1] [1]

[8]

[6]

[6]

[6]

[8]

[7]

[8]

[5]

[7]

[7]
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Détermination de la ligne d'alimentation

Exemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U
6.4 Détermination de la ligne d'alimentation

Dans cet exemple de projet, la longueur de la piste d’induction ne pose pas problème.
La ligne peut fonctionner sans compensation intermédiaire. La liaison TLS pour l'alimen-
tation est raccordée à une extrémité de la piste d’induction avec le boîtier de raccor-
dement TVS. Un boîtier de raccordement TVS peut également être raccordé à l'autre
extrémité de la piste d’induction afin de relier les conducteurs aller et retour. Le conduc-
teur de ligne TLS peut également être posé en faisant une boucle. 

Le conducteur de ligne TLS (section de 8 mm2) est posé et raccordé deux fois en paral-
lèle à la piste d’induction. La longueur à commander pour le conducteur de ligne TLS
correspond donc au moins au quadruple de la longueur de la piste d’induction plus une
réserve pour les raccordements. L'application nécessite en tout 4 x 24 m + 2 m = 98 m
de conducteur de ligne TLS10E008-01-1 et au moins 5 m de liaison TLS10E006-06-1. 

Pour les lignes droites, on utilise exclusivement des profilés fixes TIS...-P... Pour les
conducteurs aller, les profilés TIS...-P74 d'une hauteur de 74 mm sont nécessaires. Les
conducteurs retour cheminent séparément, dans des profilés propres fixés au-dessus
et en dessous du conducteur aller. Pour les conducteurs retour, les profilés TIS...-P33
d'une hauteur de 33 mm sont nécessaires. Le nombre de profilés nécessaires se
calcule de la manière suivante : 

Les supports TIS...-H.. pour profilés TIS sont à placer environ tous les 50 cm sur des
segments de ligne droits. Le nombre de supports TIS...-H.. est donc fonction de la
longueur de ligne / de l'écart entre les supports +1 = 24 m / 0,5 m + 1 = 49. Il faut donc
49 supports TIS...-H.. et tôles-support universelles TIS...-X... 

En cas de montage des profilés sur de l'acier, une tôle de blindage en aluminium doit
impérativement être prévue. La tôle de blindage ne fait pas partie de la fourniture SEW.
Voir à ce sujet le paragraphe "Tôle de blindage" (voir page 102).

369639051

[1] Liaison MOVITRANS® TLS [4] Conducteur de ligne MOVITRANS® TLS 
(conducteur retour)

[2] Boîtier de raccordement MOVITRANS® TVS [5] Boucles
[3] Conducteur de ligne MOVITRANS® TLS 

(conducteur aller)

529854219

[2][5] [3][4] [1]

n
l

m
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TIS P HL
G

TIS P RL TIS P

... ..,

... .., ... .

[m] m
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− −

= = =

= ×

∑
3
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3

8

2 ..,HL = × =2 8 16
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6
étermination de l'alimentation en armoire
xemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U 
L'illustration suivante présente le montage des profilés sur de l'acier avec une tôle de
blindage :

6.5 Détermination de l'alimentation en armoire

Compte tenu de la taille réduite de la piste, un seul circuit d'arrêt d'urgence est néces-
saire pour l'installation complète. Pour le fonctionnement de l'installation, l'alimentation
MOVITRANS® doit être dimensionnée de manière à toujours fournir une puissance
suffisante au niveau du conducteur de ligne TLS, afin d'assurer le fonctionnement dans
tous les cas de figure. Le cas nécessitant le transfert d'énergie le plus important est celui
avec dispositif de levage.

L'alimentation doit être choisie de manière à permettre le transfert d'une puissance
minimale de 2,81 kW pour le dispositif de levage. Ce qui donne les valeurs suivantes :

• Puissance d'alimentation utilisée : 4 kW 

• Module d'alimentation statique TPS10A : taille 2 

• Module d'adaptation TAS10A : taille 2 

• Courant du conducteur de ligne : 60 A

369643915

[1] Tôle de blindage en aluminium [4] Profilés MOVITRANS® TIS pour conducteurs 
retour (33 mm)

[2] Support MOVITRANS® TIS et 
tôle-support universelle TIS

[5] Tête de transmission MOVITRANS® THM10C

[3] Profilés MOVITRANS® TIS pour conduc-
teurs aller (74 mm)

[4]

[1]

[2]

[3]

[5]
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Puissance du système et réduction de puissance conditionnée par le

Exemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U
6.6 Puissance du système et réduction de puissance conditionnée par le système

La vérification par calcul ci-après permet, à partir des caractéristiques techniques, de
déterminer les puissances disponibles en fonction des conditions les plus défavorables.

Cet exemple démontre que la réduction de puissance liée au système est négligeable
avec cette configuration d'installation.

Dans ce cas, la puissance de sortie mobile S1 est cependant limitée à 4 x 800 W = 3,2 kW
par la puissance de transmission nominale des têtes de transmission. La puissance de
sortie du module d'alimentation mobile TPM dépasse largement la puissance maximale
du chariot (2,81 kW), c'est pourquoi l'installation fonctionnera dans tous les cas.

369608587

369613963

369632139

Q = + × = =400 20 24 880 0 88var var
m

var .m kvar

Putile = ( ) − ( ) =4 0 88 3 92 2kW kvar. kW

P

P

V TLS

TLS

= × + × =

= − − =

24 13 5 15 387

3 90 0 39 0 05 3 46

m
m

m
m

. . . .

W W W

kW kW kW kWW
kW W W kWPmobile = − × − =3 46 4 25 120 3 24.

Pour les lignes de transmission plus longes, il est en principe possible d'exclure 
ou de corriger un manque de compensation excessif en effectuant un contrôle 
annuel de la compensation à l'aide du logiciel  MOVITOOLS®.
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6
hoix et nombre de composants
xemple de détermination pour têtes de transmission en forme de U 
6.7 Choix et nombre de composants

6.7.1 Eléments mobiles

Pour une puissance maximale de 2,81 kW sur le chariot, les éléments mobiles
MOVITRANS® suivants sont nécessaires :

6.7.2 Eléments statiques 

Pour l'alimentation en armoire et la ligne, les éléments statiques MOVITRANS® suivants
sont nécessaires pour le portique à trois axes :

Quantité Composant Description Codification

2 Tête de transmission THM10C Tête de transmission en U avec 0.8 kW THM10C008-022-076-1

1 Module d'alimentation mobile TPM12B
Module d'alimentation mobile pour 4 têtes de trans-
mission en forme de U

TPM12B036-ENC-5A2-2

1
Câble de raccordement 
module d'alimentation mobile TPM12B

Câble hybride avec connecteur Phoenix T1 - extré-
mité libre d'un côté avec embouts - 

Quantité Composant Description Codification

1 Filtre-réseau NF014
Elément à intégrer, IP20, 14 A, utilisation avec 
TPS10A040

NF014-503

1 Module d'alimentation statique TPS10A
Elément à intégrer, IP20, 4 kW 
raccordement AC 380 - 500 V +/-10 %

TPS10A040-NF0-503-1

1 Module d'adaptation TAS10A
Elément à intégrer, IP20, 4 kW
gyrateur, transformateur compris, sans
condensateurs de compensation

TAS10A040-N06-4x1-1

1 jeu
Condensateurs de compensation TCS pour 
TAS10A

60 A ou 85 A
Kit complet de condensateurs de compensation 
pour montage dans TAS10A

TCS10A-008-xxx-0 

98 m Conducteur de ligne TLS10E
Pose dans des profilés 
Section de câble 8 mm2 TLS10E008-01-1

5 m Câble d'alimentation TLS10E Câble d'alimentation, ligne pour 60 A TLS10E006-06-1

1 Boîtier de raccordement TVS10A Boîtier de raccordement pour 60 A TVS10A-E06-000-1

8 Matériels d'installation TIS10A
Profilé rigide, cote de montage 74 mm, longueur 
3 m, pour section de câble de 8 mm2 TIS10A008-P74-0

16 Matériels d'installation TIS10A
Profilé rigide, cote de montage 33 mm, longueur 
3 m, pour section de câble de 8 mm2 TIS10A008-P33-0

49 Matériels d'installation TIS10A
Support pour profilés adapté pour tôle-support uni-
verselle, section de câble de 8 mm2 TIS10A008-H02-0

49 Matériels d'installation TIS10A
Tôle-support universelle pour support 
TIS10A008-H02-0, section de câble de 8 mm2 TIS10A008-XH2-0
C
E
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Présentation

Mesures de protection contre les dangers électriques
7 Mesures de protection contre les dangers électriques
7.1 Présentation

L'illustration suivante présente les mesures de protection contre les dangers électriques :

7.2 Remarques générales

Respecter les instructions correspondantes des notices d'exploitation des appareils res-
pectifs. Les appareils suivants doivent être mis à la terre ou raccordés sur un équilibrage
de potentiel (masse commune) :

Eléments statiques :

• Module d'alimentation statique TPS10A

• Module d'adaptation TAS10A

• Filtre-réseau NF

• Boîtier de raccordement TVS10A

• Boîte de compensation TCS10A

Eléments mobiles :

• Module d'alimentation mobile TPM12B

• Tête de transmission THM10E

497726603

Eléments
mobiles

Eléments
statiques

Transmission d’énergie sans contact 
MOVITRANS®

décharge 
électro-
statiqueMise à la terre

Séparation 
sécurisée 

des circuits 
selon 

VDE 0100

Avertissement

L'électrisation due à l'absence ou à la détérioration des dispositifs de protection peut
entraîner des blessures graves ou mortelles. 

• Installer les dispositifs de protection conformément aux prescriptions.
• L'installation doit impérativement être assurée par du personnel qualifié.
• Contrôler le dispositif de protection.
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7
mplacements de raccordement de la mise à la terre et de l'équilibrage de 
esures de protection contre les dangers électriques
Utiliser des câbles les plus courts possibles, à basse impédance et adaptés aux hautes
fréquences d'une section minimale conforme aux indications du tableau suivant :

7.3 Emplacements de raccordement de la mise à la terre et de l'équilibrage de 
potentiel

Les points de raccordement pour la mise à la terre ou l'équilibrage de potentiel sont
signalés par le symbole  sur les appareils.

7.4 Eléments statiques

En partie stationnaire, les appareils doivent impérativement être mis à la terre.

Pour cela, respecter les règles suivantes :

• Mettre l'appareil à la terre par le chemin le plus court.

• Utiliser un câble de mise à la terre avec les couleurs vert - jaune.

7.5 Eléments mobiles

Les systèmes mobiles dans lesquels MOVITRANS® assure la transmission d'énergie
sans contact sont protégés contre les dangers électriques par les mesures suivantes.

• Séparation sécurisée des circuits selon VDE 0100

• Décharge électrostatique

7.5.1 Séparation sécurisée des circuits selon VDE 0100

Le respect de la mesure de séparation sécurisée des circuits selon VDE 0100 § 410,
tension nominale ≤ 500 V est garanti par les mesures suivantes.

Tous les matériels électriques d'un élément mobile, p. ex. un chariot, doivent être au
même potentiel. 

Pour cela, respecter les règles suivantes :

• Réaliser l'équilibrage de potentiel via le cadre du chariot (masse du chariot).

• Utiliser un câble d'équilibrage de potentiel gris ou noir.

Il s'agit d'équilibrage de potentiel et non pas d'un raccordement PE. N'utiliser donc
en aucun cas un fil de couleur vert - jaune, cette couleur étant réservée au PE.

Section du câble d'alimentation Section du câble de mise à la terre

< 10 mm2 ≥ 10 mm2

≥ 10 mm2 ≥ section du câble d'alimentation
E
M
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Eléments mobiles

Mesures de protection contre les dangers électriques
L'illustration suivante présente un modèle de système mobile avec MOVITRANS® pour
la transmission d'énergie sans contact :

Pour certaines étapes de production, la mise à la terre temporaire du cadre de chariot
à l'arrêt peut s'avérer nécessaire.

497911947

[1] Partie statique de l'installation [6] Systèmes d'entraînement
[2] Conducteurs de ligne TLS [7] Terre
[3] Roues [8] Têtes de transmission THM
[4] Cadre du chariot [9] Masse du chariot
[5] Moteur [10] Liaison à la terre temporaire

MM
PH.. PH..

THM THM

[7]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5] [6] [5]

[8][9]   [8]

[3]

[10]

Remarque 

Toutes les liaisons doivent avoir une double isolation. Une double isolation est éga-
lement nécessaire pour le câble d'induction pour la tête de transmission. Ces exigences
sont par principe satisfaites avec les composants MOVITRANS®. 

Il est recommandé de permettre un écoulement à la terre des charges électrostatiques
entre le cadre du chariot (masse du chariot) et la terre (décharge électrostatique). 

Les risques électriques de systèmes mobiles miss à la terre secondaire sont négli-
geables. Dans tous les cas de figure, au moins trois erreurs d'isolation et d’erreur de
mise à la terre combinées sont nécessaires sur l'ensemble du système pour réunir les
conditions d'un danger électrique.

Remarques complémentaires pour l'exploitation

Les caractéristiques d'isolation des matériels électriques et l'efficacité des équilibrages
de potentiel sont à vérifier dans le cadre de tests cycliques de l'installation au niveau
des éléments mobiles et de l'ensemble de l'installation en cas de fonctionnement sur
des réseaux IT.

D'éventuelles différences de potentiel provoquées par des matériels électriques
externes sur les éléments mobiles, par exemple sur certains chariots, sont à exclure lau
moment de l’étude du projet et de l'utilisation des installations.
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léments mobiles
esures de protection contre les dangers électriques
7.5.2 Décharge électrostatique

Pour assurer une protection contre la décharge électrostatique (ESD) optimale, il faut
mettre en place des dispositifs d'écoulement des charges au niveau de tous les points
de contact ou de frottement de surfaces.

Ceci s'applique en particulier aux systèmes mobiles tels les dispositifs de levage, les
chariots de manutention, systèmes de transport au sol etc.

L'écoulement des charges peut être réalisé de la manière suivante.

• Par des peignes, des balais, des ressorts ou des patins conducteurs

• Par des galets conducteurs ou des roues conductrices

• Par des revêtements de sols ou des plans de travail conducteurs

L'illustration suivante présente des moyens de décharge électrostatique :

497955595

[1] Revêtements de sols ou plans de travail 
conducteurs

[6] Systèmes d'entraînement

[2] Conducteurs de ligne TLS [7] Peignes, balais, ressorts, patins conducteurs
[3] Galets ou roues conducteurs/-trices [8] Terre
[4] Cadre du chariot [9] Têtes de transmission THM
[5] Moteur [10] Masse du chariot

MM
PH.. PH..

THM THM

[8]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5] [6] [5]

[9][10][9]

[3]

[7]
E
M
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Raccordement du module d'alimentation mobile MOVITRANS® TPM12B

Consignes d'installation
8  Consignes d'installation
Le système MOVITRANS® est optimisé pour l'utilisation avec les variateurs SEW de
type MOVIMOT®, MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVIDRIVE® MCF/MCV/MCS20A et
MOVITRAC® 07A/B.

8.1 Raccordement du module d'alimentation mobile MOVITRANS® TPM12B

8.1.1 Schéma de raccordement

Le module d'alimentation mobile TPM12B est équipé côté sortie d'un connecteur
Phoenix pour acheminer les tensions d'alimentation et pour le pilotage.

L'illustration suivante présente à gauche le schéma de raccordement du module d'ali-
mentation mobile TPM12B et à droite la disposition des contacts du connecteur X11.
Les contacts du connecteur sont représentés vue de l'extérieur de l'appareil, le radiateur
se trouvant en bas.

8.1.2 Fonction des bornes

Le tableau montre les fonctions des bornes du connecteur X11 :

337548683

X11

A1 A2 B2

B1

B4

B3

B6

B5

B8

B7
A1

X11
MOVITRANS® TPM12B

500 V 500 V OK MarcheBlindage

Mode de
marche

0V 24PE0V 500 n.b.

24 V

A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

~

1 3
2 4

X22 X32

Alimentation 1
même polarité

Alimentation 2
même polarité

�

~

1 3
2 4

�

Borne Désignation Fonction

A1 : +Uz
A2 : -Uz

500V
0V500

Tension de sortie DC 500 V
Potentiel de référence pour la tension de sortie DC 500 V

B1
B2
B3
B4
B5

B6

B7
B8

PE
PE
500V OK
N.C. 
Marche

Mode de marche

24V
0V24

Equilibrage de potentiel pour blindage 
Equilibrage de potentiel pour câble
Sortie binaire 500V OK, signal "1", si tension de sortie DC 500 V présente
Non affectée
Entrée binaire Marche (agit uniquement sur la tension de sortie DC 500 V) :
Signal "0" = Tension de sortie DC 0 V
Signal "1" = Tension de sortie DC 500 V
Entrée binaire Mode de marche (agit uniq. sur la tension de sortie DC 500 V) :
Signal "0" = Montée en tension temporisée (rampe)
Signal "1" = Montée en tension non temporisée
Sortie de tension DC 24 V (max. 2 A)
Potentiel de référence pour signaux binaires DC 24 V

Les bornes X11.B5 "Marche" et X11.B6 "Mode de marche" agissent uniquement sur
la tension de sortie DC 500 V. La sortie de tension DC 24 V X11.B7 n'est pas affectée.
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8
accordement via câbles hybrides
onsignes d'installation
8.2 Raccordement via câbles hybrides

8.2.1 Câbles hybrides préconfectionnés

Pour le raccordement avec ce connecteur, SEW propose du câble préconfectionné
réunissant toutes les liaisons en une seule gaine. 

Une extrémité de câble est dotée d'un connecteur pour le raccordement au module d'ali-
mentation mobile TPM12B. L'autre extrémité de câble est libre, garnie d'embouts. Les
câbles sont proposés pour des longueurs de 1 à 7,5 m, par pas de 0,5 m.

L'illustration suivante présente un câble hybride préconfectionné.

8.2.2 Section de câble

L'illustration suivante présente la section de l'extrémité de câble libre.

369117579

369132043

0V 500

500 V OK
BK
L1

BK
L2

WH
0V

RD
24VWH

0V

BK
L3

GNYE

0V 24

24 V

500 V

Mode de
marche

Marche

PE

 
GN
RS-

OG
RS+
R
C
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Raccordement du MOVIMOT®

Consignes d'installation
8.2.3 Affectation des conducteurs

Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs :

8.3 Raccordement du MOVIMOT®

8.3.1 Schéma de raccordement

Grâce à son pilotage très facile et à son indice de protection IP65, le convertisseur de
fréquence MOVIMOT® est particulièrement adapté pour les applications les plus
simples. 

Sur ce convertisseur, la tension continue du circuit intermédiaire n'est pas amenée
directement sur les bornes. Il peut néanmoins peut être branché sur la sortie DC 500 V
du module d'alimentation mobile TPM12B.

La borne 15 est reliée directement au potentiel UZ+ du circuit intermédiaire. La liaison
avec le potentiel UZ- est établie via les diodes du redresseur d'entrée et les bornes L1,
L2 et L3. 

Désignation Module d'alimentation mobile TPM Câble hybride

500V
0V500

X11.A1 : +Uz

X11.A2 : -Uz

L1
L2

PE
PE
500V OK
N.C. 
Marche
Mode de marche
24V
0V24

X11.B1
X11.B2
X11.B3
X11.B4
X11.B5
X11.B6
X11.B7
X11.B8

Blindage
GNYE
OG
-
GN
WH
RD
WH

Les bornes X11.B5 "Marche" et X11.B6 "Mode de marche" agissent uniquement sur
la tension de sortie DC 500 V. La sortie de tension DC 24 V X11.B7 n'est pas affectée.
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8
accordement du MOVIMOT®
onsignes d'installation
L'illustration suivante présente le schéma de raccordement du MOVIMOT® sur le
module d'alimentation mobile TPM12B :

337588235

X11

A1 A2 B2

B1

B4

B3

B6

B5

B8

B7

K
1

R
S-

48
5

13 14 15

L1 L2 L3

24
V

L f1
/f2

K
1a

K
1b

R
S

-
R

S
+

R

MOVIMOT®

R
D W
H

BMG

B
L

M
triphasé 

A1

X11
MOVITRANS® TPM12B

500 V 500 V OK MarcheBlindage

Mode de
marche

0V 24PE0V 500 n.a.

24 V

A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

~

1 3
2 4

X22 X32

Alimentation 1
même polarité

Alimentation 2
même polarité

�

�

~

1 3
2 4

�

R
C
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Raccordement du MOVIFIT® FC

Consignes d'installation
8.3.2 Fonction des bornes

Le tableau suivant indique les fonctions des bornes du connecteur X11 ainsi que l'affec-
tation des conducteurs du câble hybride et du convertisseur de fréquence MOVIMOT® :

8.4 Raccordement du MOVIFIT® FC

8.4.1 Schéma de raccordement

Le module répartiteur de bus décentralisé MOVIFIT® FC offre plus de fonctions que le
MOVIMOT®, c'est pourquoi il est davantage adapté aux applications mobiles exi-
geantes. Il peut être exploité directement sur la sortie de tension continue DC 500 V du
module d'alimentation mobile TPM12B, malgré l'absence de bornes de circuit inter-
médiaire. La borne X9.7 est reliée directement au potentiel UZ+ du circuit intermédiaire.
La liaison avec le potentiel UZ- est établie via les diodes du redresseur d'entrée et les
bornes X1.2, X1.3 et X1.4 (L1, L2 et L3).

Désignation Module d'alimentation 
mobile TPM

Câble hybride MOVIMOT®

500V
0V500

X11.A1 : 
X11.A2 : 

L1
L2

15
L1/L2/L3

PE
PE
500V OK
N.C. 
Marche
Mode de marche
24V
0V24

X11.B1
X11.B2
X11.B3
X11.B4
X11.B5
X11.B6
X11.B7
X11.B8

Blindage
GNYE
OG
-
GN
WH
RD
WH

-
PE
-
-
-
-
-
-

Les bornes X11.B5 "Marche" et X11.B6 "Mode de marche" agissent uniquement sur
la tension de sortie DC 500 V. La sortie de tension DC 24 V X11.B7 n'est pas affectée.
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8
accordement du MOVIFIT® FC
onsignes d'installation
L'illustration suivante présente le schéma de raccordement du MOVIFIT® FC sur le
module d'alimentation mobile TPM12B :

369138443

X11

A1 A2 B2

B1

B4

B3

B6

B5

B8

B7

X32

A1

X11
MOVITRANS® TPM12B

500 V 500 V OK MarcheBlindage

Mode de
marche

0V 24PE0V 500 n.a.

24 V

A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

~

1 3
2 4

X22 X32

Alientation 1
même polarité

Alimentation 2
même polarité

�

~

1 3
2 4

�

1 2 3 4 11 12 13 14 X1

1 2 3 4 5 6 7 X91 2 3 4 5 6 7X8

� �
MOVIFIT®-FC
avec  A-Box SEW

M
triphasé

blanc

rouge

bleu

PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3

�

�

BW...
R
C
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8
Raccordement du MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Consignes d'installation
8.4.2 Fonction des bornes

Le tableau suivant indique les fonctions des bornes du connecteur X11 ainsi que l'affec-
tation des conducteurs du câble hybride et du module répartiteur de bus MOVIFIT® FC :

8.5 Raccordement du MOVIDRIVE® MDX60B/61B

8.5.1 Schéma de raccordement

Seuls des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B en exécution tension d'entrée
3 x AC 400 V peuvent être raccordés sur le module d'alimentation mobile TPM12B.

Contrairement au MOVIMOT®, le MOVIDRIVE® MDX60B/61B dispose de bornes
permettant le raccordement direct au circuit intermédiaire. Le module d'alimentation
mobile TPM12B peut donc y être raccordé directement. 

Dans ce cas, les bornes L1, L2 et L3 ne sont pas utilisées.

Désignation Module d'alimentation 
mobile TPM

Câble hybride MOVIFIT® FC

500V
0V500

X11.A1 
X11.A2 

L1
L2

X9.7
X1.2, X1.3, X1.4

PE
PE
500V OK
N.C. 
Marche
Mode de marche
24V
0V24

X11.B1
X11.B2
X11.B3
X11.B4
X11.B5
X11.B6
X11.B7
X11.B8

Blindage
GNYE
OG
-
GN
WH
RD
WH

-
X1.1
-
-
-
-
-
-

Les bornes X11.B5 "Marche" et X11.B6 "Mode de marche" agissent uniquement sur
la tension de sortie DC 500 V. La sortie de tension DC 24 V X11.B7 n'est pas affectée.
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8
accordement du MOVIDRIVE® MDX60B/61B
onsignes d'installation
L'illustration suivante présente le schéma de raccordement du MOVIDRIVE®

MDX60B/61B sur le module d'alimentation mobile TPM12B :

337592843

X11

A1 A2 B2

B1

B4

B3

B6

B5

B8

B7

X32

�

BW...

X1:

X2: X3:

��

A1

X11
MOVITRANS® TPM12B

500 V 500 V OK MarcheBlindage

Mode de
marche

0V 24PE0V 500 n.a.

24 V

A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

~

1 3
2 4

X22 X32

Alimentation 1
même polarité

Alimentation 2
même polarité

�

~

1 3
2 4

�

��

�

F14/F15 L1 L2 L3

U V W +R -R PE

1 2 3 7 8

4 5 6 8 9

1
2
3
4
5

DBØØ

DGND

BS
BSG

F16

UDC

X4: -UZ  +UZ  

+UZ BRC
(uniq. taille 0)

PE

PE

agit sur K11M
triphasé

blanc

rouge

bleu

La disjonction de F16 doit faire retomber K11 et 
DI00 "/Verrouillage" recevoir un signal "0". 
Le circuit de la résistance ne doit pas être
interrompu !

CT/CV/DT/DV/D : 
coupure côté
courant alternatif

Raccordement
circuit intermédiaire

MOVIDRIVE® MDX60B/61B
K11

(AC-3)

K12
(AC-3)
R
C
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8
Raccordement du MOVITRAC® 07A/B

Consignes d'installation
8.5.2 Fonction des bornes

Le tableau suivant indique les fonctions des bornes du connecteur X11 ainsi que l'affec-
tation des conducteurs du câble hybride et du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B :

8.6 Raccordement du MOVITRAC® 07A/B

8.6.1 Schéma de raccordement

Seules les versions 3 x AC 400 V des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® 07A/B
peuvent être raccordées au système MOVITRANS®.

Le fonctionnement avec les variantes AC 230 V n'est pas admissible !

Dans le cas des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® 07A/B, la connectique est
fonction de la taille des appareils :

Désignation Module d'alimentation 
mobile TPM

Câble hybride MOVIDRIVE®

500V
0V500

X11.A1 
X11.A2 

L1
L2

Uz+

Uz-

PE
PE
500V OK
N.C. 
Marche
Mode de marche
24V
0V24

X11.B1
X11.B2
X11.B3
X11.B4
X11.B5
X11.B6
X11.B7
X11.B8

Blindage
GNYE
OG
-
GN
WH
RD
WH

-
PE
-
-
-
-
-
-

Les bornes X11.B5 "Marche" et X11.B6 "Mode de marche" agissent uniquement sur
la tension de sortie DC 500 V. La sortie de tension DC 24 V X11.B7 n'est pas affectée.

Convertisseur Taille Raccordement

MOVITRAC® 07A

0M, 0L Identique au MOVIMOT®

2S, 2, 3, 4 Identique au MOVIDRIVE® 
MDX60B/61B

MOVITRAC® 07B

0XS, 0S, 0L Identique au MOVIMOT®

2S, 2, 3, 4 Identique au MOVIDRIVE® 
MDX60B/61B
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8
accordement du MOVITRAC® 07A/B
onsignes d'installation
L'illustration suivante présente le schéma de raccordement du MOVITRAC® 07A/B sur
le module d'alimentation mobile TPM12B :

337601291

X11

A1 A2 B2

B1

B4

B3

B6

B5

B8

B7

X32

A1

X11
MOVITRANS® TPM12B

500 V 500 V OK MarcheBlindage

Mode de
marche

0V 24PE0V 500 n.b.

24 V

A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

~

1 3
2 4

X22 X32

Alimentation 1
même polarité

Alimentation 2
même polarité

�

~

1 3
2 4

�

U W PEV

L1 L3 PEL2

PE

�

+R -R

MOVITRAC® 07A/B
      = borne de blindage

F14/F15

1
2
3
4
5

DBØØ

DGND

BS
BSG

UDC

M
triphasé

blanc

rouge

bleu

CT/CV/DT/DV/D: 
coupure côté
courant alternatif

P820
=ON !

K11
(AC-3)

K12
(AC-3)

�
�

BW...

F16

agit sur K11
R
C
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8
Raccordement des freins / redresseurs de frein

Consignes d'installation
8.6.2 Fonction des bornes

Le tableau suivant indique les fonctions des bornes du connecteur X11 ainsi que l'affec-
tation des conducteurs du câble hybride et du convertisseur MOVITRAC® 07A/B :

8.7 Raccordement des freins / redresseurs de frein  

8.7.1 Choix du frein

Selon le type de variateur choisi, différents freins et tensions de frein sont possibles : 

Désignation Module d'alimentation 
mobile TPM

Câble hybride MOVITRAC® 07A/B

500V
0V500

X11.A1 
X11.A2 

L1
L2

+R
L1/L2/L3

PE
PE
500V OK
N.C. 
Marche
Mode de marche
24V
0V24

X11.B1
X11.B2
X11.B3
X11.B4
X11.B5
X11.B6
X11.B7
X11.B8

Blindage
GNYE
OG
-
GN
WH
RD
WH

-
PE
-
-
-
-
-
-

Les bornes X11.B5 "Marche" et X11.B6 "Mode de marche" agissent uniquement sur
la tension de sortie DC 500 V. La sortie de tension DC 24 V X11.B7 n'est pas affectée.

Variateur Tension de freinage

MOVIMOT® taille 1
MOVIMOT® taille 2

Frein AC 230 V
Frein AC 110 V

MOVIFIT® FC Frein AC 400 V (standard)
mais aussi frein AC 230 V
   frein AC 110 V

MOVIDRIVE® MDX60B/61B Frein DC 24 V
Frein AC 230 V
Frein AC 400 V

MOVITRAC® 07A/B Frein DC 24 V
Frein AC 230 V
Frein AC 400 V

Dans le cas du MOVIMOT® et du MOVIFIT® FC, la commande du frein est assurée par
le variateur lui-même.
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8
accordement des freins / redresseurs de frein
onsignes d'installation
8.7.2 Freins DC 24 V

Dans le cas des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B et MOVITRAC® 07A/B, le
courant nécessaire est fonction de la série du frein. Principe de base :

• Série BMG05 à BMG4 → Raccordement direct sur DC 24 V

           Prévoir une protection contre la surtension BS sur 
l'entraînement

 Autre alternative : BSG

Les freins de cette série peuvent également être pilotés avec BSG. Dans ce cas, il
faudra toutefois prévoir une alimentation DC 24 V plus puissante car lors du déblo-
cage du frein, le courant d'enclenchement est multiplié par 4.

• Série BMG8 à BM15 →            Raccordement uniquement avec BSG

Série BMG05 à 
BMG4

Les correspondances et courants d'alimentation suivants sont valables pour les séries
BMG05 à BMG4 avec BS : 

Série BMG8 à 
BM15

Les correspondances et courants d'alimentation suivants sont valables pour les séries
BMG8 à BM15 avec BSG : 

Série BMG05 à BMG4 avec BS

Moteur 71 - 80 80 90 - 100 100

Frein BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Courant de freinage [A] 1.38 1.54 1.77 2.20

Série BMG8 à BM15 avec BSG

Moteur 112-132S 132M-160M

Frein BMG8 BM15

Courant d'enclenchement1) [A]

1) Durée env. 120 ms

17.45 31.13

Courant de maintien [A] 2.77 4.15
R
C
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8
Raccordement des freins / redresseurs de frein

Consignes d'installation
8.7.3 Freins AC 230 V et AC 400 V

Les freins AC 230 V et AC 400 V peuvent être raccordés via le redresseur de frein BST.
Pour les freins AC 230 V, utiliser le redresseur BST1.0S-230V-00 ; dans ce cas la
puissance de la bobine de frein ne doit pas dépasser 100 W. Pour les freins AC 400 V,
utiliser le redresseur BST0.6S-400V-00 ; dans ce cas la puissance de la bobine de frein
ne doit pas dépasser 95 W. 

La limitation de la puissance du redresseur BST permet l'utilisation de la série BMG4
(DV100), pas au-delà. Les freins des moteurs plus grands (à partir de DV112) doivent
être configurés en 24 V. 

Au-delà des schémas de branchement ci-dessous, le redresseur de frein BST permet
également la coupure sûre. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter la notice
d'exploitation.

8.7.4 Schémas de raccordement

Frein DC 24 V 
avec BS

L'illustration suivante montre le raccordement d'un frein DC 24 V sur une commande de
frein BS :

337552907

M

BU

BS

TS

2

3

1

4

5

24 

+

VDC

-

WH

RD

BS
Manuel Détermination MOVITRANS® 
79



80

8
accordement des freins / redresseurs de frein
onsignes d'installation
Frein DC 24 V 
avec BSG

L'illustration suivante montre le raccordement d'un frein DC 24 V sur une commande de
frein BSG :

Frein AC 230 V et 
AC 400 V sur BST

L'illustration suivante présente le raccordement d'un frein AC 230 V et d'un frein
AC 400 V sur le redresseur de frein BST :

337557515

BU

BS

TS

2

3

1

4

5

24 VDC

WH

RD

BSG

M

+ -

488836875

BU

BS

TS

WH

RD

GND

DB...

DC 24 V

DC 500 V

+

+

-

-

BST

M

NC

X1

X2

X3

X4

2

1

NC

6

5

4

3

14

15

13

�

R
C
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8
Branchement en parallèle du module d'alimentation mobile MOVITRANS®

Consignes d'installation
8.8 Branchement en parallèle du module d'alimentation mobile MOVITRANS® 
TPM12B

8.8.1 Branchement en parallèle

Si la puissance d'un module d'alimentation mobile TPM12B n'est pas suffisante pour
l'application concernée, il est possible d'augmenter la puissance en branchant plusieurs
modules d'alimentation mobiles en parallèle. 

8.8.2 Condition préalable

Pour cela, tenir compte des points suivants :

• Le nombre de modules d'alimentation mobiles branchés en parallèle est illimité à
condition que la somme des puissances de chaque appareil ne dépasse pas la
puissance d'alimentation. 

• Les consommateurs DC 24 V doivent être répartis sur les sorties DC 24 V du module
d'alimentation mobile correspondant. 

Si ce n'est pas possible, les sorties DC 24 V peuvent également être branchées en
parallèle :

• Les DC 500 V des modules d'alimentation mobiles TPM12B doivent également être
amenées sur deux bornes communes :

Attention : une détermination précise est indispensable !

C'est pourquoi, en pratique, on ne branche pas plus de trois ou quatre modules
d'alimentation mobiles TPM12B en parallèle.

337562123

337566347

TPM12B

24 V GND

TPM12B

24 V GND

TPM12B

24 V GND

TPM12B

500 V 0 V500 V

TPM12B

500 V 0 V500 V

TPM12B

500 V 0 V500 V
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8
limentation DC 24 V externe
onsignes d'installation
8.9 Alimentation DC 24 V externe

8.9.1 Détermination de la partie DC 24 V 

Lors de la détermination de la partie DC 24 V, éviter le branchement en parallèle des
sources de tension DC 24 V externes. Les différents consommateurs sont à répartir sur
les sources de tension disponibles afin de simplifier la mise en service et d'assurer un
fonctionnement stable.

Si, pour des raison techniques, le branchement en parallèle des alimentations externes
DC 24 V est toutefois nécessaire, la tension des sources d'alimentation externes doit
être réglée précisément à la tension du module d'alimentation mobile TPM12B.

8.9.2 Alimentation DC 24 V

Facteurs 
d'influence

Le choix de la variante de raccordement est conditionné entre autres par les facteurs
suivants :

• Y-a-t-il un frein DC 24 V ?

• Quelle est la consommation de la commande ?

• Quelle est la consommation des capteurs ?

• etc.

Variantes de 
raccordement

En tout, il y a quatre variantes de raccordement différentes dont les conditions envi-
ronnantes sont variables :

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Frein DC 24 V Non Non Oui Oui

Besoin en puissance faible importante faible importante
A
C
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8
Alimentation DC 24 V externe

Consignes d'installation
8.9.3 Schémas de raccordement

Variante 1 L'illustration suivante présente la variante de raccordement 1 pour l'alimentation
DC 24 V :

Variante 2 L'illustration suivante présente la variante de raccordement 2 pour l'alimentation
DC 24 V :

337570571

TPM12B

24 V GND

Commande,
capteurs, ...

337575563

Alimentation

24 V GND

TPM12B

24 V GND

Commande,
capteurs, ...
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8
limentation DC 24 V externe
onsignes d'installation
Variante 3 L'illustration suivante présente la variante de raccordement 3 pour l'alimentation
DC 24 V :

Variante 4 L'illustration suivante présente la variante de raccordement 4 pour l'alimentation
DC 24 V :

8.9.4 Alimentations DC 24 V

Lors du choix de l'alimentation, tenir compte du fait que le courant maximal nécessaire
doit être mis à disposition par l'alimentation DC 24 V sélectionnée. 

337579787

Alimentation

Commande
de frein 
BS+ BSG

TPM12B

24 V GND 24 V GND

Commande,
capteurs, ...

337584011

Alimentation

Commande
de frein 
BS+ BSG

TPM12B

24 V GND 24 V GND

Alimentation

24 V GND

Commande,
capteurs, ...

A l'entrée de l'alimentation, il faut obligatoirement alimenter en DC 500 V. 

La surcharge des alimentations est partiellement possible ; elles peuvent donc être
mieux utilisées.

A ce sujet, consulter les feuilles de caractéristiques des fabricants !
A
C
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9
Liste et fonction des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
9 Données de détermination

9.1 Liste et fonction des éléments MOVITRANS®

9.1.1 Eléments statiques

Le tableau suivant liste les éléments statiques MOVITRANS® :

Type d'appareil Codification Puissance Description de la fonction Référence

Module 
d'alimentation 
statique

TPS10A040-NF0-503-1 4 kW
Elément à intégrer, IP20, 4 kW / SI 100 %,
autoventilation, raccordement AC 380 - 500 V +/-10 %

0 826 979 3

TPS10A160-NF0-503-1 16 kW
Elément à intégrer, IP20, 16 kW / SI 100 %, 
autoventilation, raccordement AC 380 - 500 V +/-10 %

0 826 980 7

Module 
d'adaptation

TAS10A040-N06-4x1-1 4 kW
Elément à intégrer, IP20, 4 kW / SI 100 %, 
sortie 60 A / 25 kHz, gyrateur et transformateur compris, 
sans condensateurs de compensation

1 300 024 1

TAS10A040-N08-4x1-1 4 kW
Elément à intégrer, IP20, 4 kW / SI 100 %, 
Sortie 85 A / 25 kHz, gyrateur et transformateur compris, 
sans condensateurs de compensation

1 300 034 9

TAS10A160-N06-4x1-1 16 kW
Elément à intégrer, IP20, 16 kW / SI 100 %, 
sortie 60 A / 25 kHz, gyrateur et transformateur compris, 
sans condensateurs de compensation

1 300 026 8

TAS10A160-N08-4x1-1 16 kW
Elément à intégrer, IP20, 16 kW / SI 100 %, 
Sortie 85 A / 25 kHz, gyrateur et transformateur compris, 
sans condensateurs de compensation

1 300 036 5

Filtre-réseau

NF014-503 4 kW
Elément à intégrer, IP20, 35 A, 
utilisé avec TPS10A040

0 827 116 X

NF035-503 16 kW
Elément à intégrer, IP20, 35 A, 
utilisé avec TPS10A160

0 827 128 3

Type d'appareil Codification Courant du 
conducteur 

de ligne

Description de la fonction Référence

Condensateur 
de 
compensation
(pour module 
d'adaptation 
TAS10A)

TCS10A-008-XXX-0
60 A
ou

85 A

Kit complet condensateurs de compensation pour 
TAS10A,
pour compensation de toutes les longueurs 
jusqu'à la première boîte de compensation
Un kit complet est composé de :
1 pièce TCS10A -008-020-0, 1 unité TCS10A -008-040-0,
1 pièce TCS10A -008-080-0, 1 unité TCS10A -008-160-0,
1 pièce TCS10A -008-320-0

1 270 230 7

TCS10A-008-020-0
60 A
ou

85 A

Condensateur de compensation, capacité 2 µF,
avec tige filetée pour le montage sur TAS10A,
réactance inductive pour 25 kHz = 3.2 ohms 

1 270 225 0

TCS10A-008-040-0
60 A
ou

85 A

Condensateur de compensation, capacité 4 µF,
avec tige filetée pour le montage sur TAS10A,
réactance inductive pour 25 kHz = 1.6 ohms 

1 270 226 9

TCS10A-008-080-0
60 A
ou

85 A

Condensateur de compensation, capacité 8 µF,
avec tige filetée pour le montage sur TAS10A,
réactance inductive pour 25 kHz = 0.8 ohms 

1 270 227 7

TCS10A-008-160-0
60 A
ou

85 A

Condensateur de compensation, capacité 16 µF,
avec tige filetée pour le montage sur TAS10A,
réactance inductive pour 25 kHz = 0.4 ohm 

1 270 228 5

TCS10A-008-320-0
60 A
ou

85 A

Condensateur de compensation, capacité 32 µF,
avec tige filetée pour le montage sur TAS10A,
réactance inductive pour 25 kHz = 0.2 ohm(s) 

1 270 229 3
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9
iste et fonction des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
9.1.2 Eléments mobiles

Le tableau suivant indique l'ensemble des éléments mobiles MOVITRANS® en cas d'uti-
lisation de têtes de transmission plates :

Le tableau suivant indique l'ensemble des éléments mobiles MOVITRANS® en cas d'uti-
lisation de têtes de transmission en forme de U :

Type d'appareil Codification Puissance Description de la fonction Référence

Tête de 
transmission 
plate

THM10E015-009-000-1

1.5 kW
(pour 85 A)

0.9 kW
(pour 60 A)

Tête de transmission plate sans homologation UL 
(standard),
IP65, 1.5 kW / SI 100 %, T (environnante) 40 °C, 
câble de jusqu'à 6 m (Ölflex-Classic) et connecteur 
Han® Q 4/2 compris (à indiquer à la commande)

1 300 021 7

THM10E015-009-000-2

1.5 kW
(pour 85 A)

0.9 kW
(pour 60 A)

Tête de transmission plate avec homologation UL, IP65, 
1.5 kW / SI 100 %, T (environnante) 40 °C,
câble de jusqu'à 6 m (Ölflex-Classic) et connecteur 
Han® Q 4/2 compris (à indiquer à la commande)

1 300 047 0

Module 
d'alimentation 
mobile

TPM12B030-ENE-5A2-2
Jusqu'à 

3 kW

Raccordement d'une ou deux tête(s) de transmission 
plate(s) THM10E, IP65, 3 kW/SI 100 %,
Sortie DC 500 V + DC 24 V jusqu'à 2 A

1 300 002 0

Câble de 
raccordement 
pour module 
d'alimentation 
mobile

- -

Câble hybride avec connecteur T1,
pour raccordement à la sortie TPM12B,
câble avec extrémité libre d'un côté avec embouts, 
(indiquer la longueur de liaison en m lors de la 
commande)

1 171 507 3

Type d'appareil Codification Puissance Description de la fonction Référence

Tête de 
transmission en 
forme de U

THM10C008-022-076-1

800 W 
(pour 60 A)

(puissance 
crête 

900 W)

Tête de transmission en U avec homologation UL, IP65,
800 W/SI 100 %, 
puissance crête 900 W 
Courant du conducteur de ligne 60 A, T (environnante) 
50 °C, 
Câble de jusqu'à 6 m (Ölflex-Classic) et connecteur 
Han® Q 4/2 compris (à indiquer à la commande)

1 300 099 3

Module 
d'alimentation 
mobile

TPM12B018-ENC-5A2-2
Jusqu'à 
1.8 kW

Raccordement de une ou deux tête(s) de transmission 
en U THM10C, IP65,
1.8 kW/SI 100 %, 
Sortie DC 500 V + DC 24 V jusqu'à 2 A

1 300 022 5

TPM12B036-ENC-5A2-2
Jusqu'à 
3.6 kW

Raccordement de deux ou quatre têtes de transmission 
en U THM10C, IP65,
3.6 kW/SI 100 %, 
Sortie DC 500 V + DC 24 V jusqu'à 2 A

1 300 017 9

Câble de 
raccordement 
pour module 
d'alimentation 
mobile

- -

Câble hybride avec connecteur T1,
pour raccordement sur sortie TPM12B,
câble avec extrémité libre d'un côté avec embouts, 
(indiquer la longueur de liaison en m lors de la 
commande)

1 171 507 3
L
D
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Liste et fonction des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
9.1.3 Matériel d'installation 

Le tableau suivant indique l'ensemble des matériels d'installation MOVITRANS® pour la
pose au sol :

Type d'appareil Codification Courant du 
conducteur 

de ligne

Description de la fonction Référence

Conducteur de 
ligne

TLS10E-016-01-1 60 A

Circuit conducteur pour têtes de transmission plates,
toron MF, pose au sol, section de câble 16 mm2

Diamètre extérieur 10.9 mm,
puissance de transmission réduite

1 270 375 3

TLS10E-025-01-1 85 A
Circuit conducteur pour têtes de transmission plates,
toron MF, pose au sol, section de câble 25 mm2

Diamètre extérieur 12.5 mm,
1 270 376 1

TLS10E-025-01-2 85 A

Circuit conducteur pour têtes de transmission plates,
toron MF, pose au sol, section de câble 25 mm2

Diamètre extérieur 12.5 mm
Une extrémité préconfectionnée et une cosse de câble 
jointe

1 270 097 5

TLS10E-041-01-1 85 A

Circuit conducteur pour têtes de transmission plates,
toron MF
Pose au sol pour grande longueur de piste
Section de câble 41 mm2

Diamètre extérieur 15 mm

1 270 378 8

TLS10E-041-01-2 85 A

Circuit conducteur pour têtes de transmission plates,
toron MF, 
Pose au sol pour grande longueur de piste
Section de câble 41 mm2

Diamètre extérieur 15 mm
Une extrémité préconfectionnée et une cosse de câble 
jointe

1 172 531 1

Câble de liaison TLS10E 006-06-1 60 A

Liaison armoire d'alimentation - piste d’induction
Toron à fils très fins, pose dans une goulotte de câblage
Section de câble 2 × 3 × 6 mm2

Diamètre extérieur 20.5 mm

1 270 385 0

Boîtier de 
raccordement

TVS10A-E06-000-1 60 A
Eléments de raccordements statiques (boîtier de 
raccordement), pour raccordement des conducteurs MF,
plaque de raccordement 2 x M32 / 4 x M25

1 300 082 9

TVS10A-E08-000-1
60 A

et
85 A

Eléments de raccordements statiques (boîtier de 
raccordement), pour raccordement des conducteurs MF,
plaque de raccordement 2 x M32 / 4 x M25

1 300 054 3

TVS10A-E08-000-2
60 A

et
80 A

Eléments de raccordements statiques (boîtier de 
raccordement), pour raccordement des conducteurs MF,
plaque de raccordement 2 x M32 / 2 x M32

1 300 119 1

Boîte de 
compensation

TCS10A-E06-090-1 60 A

Eléments de raccordement statiques,
pour raccordement des conducteurs MF,
réactance inductive capacitive pour 25 kHz = 7.1 ohms,
plaque de raccordement 4 x M25 / 4 x M25

1 300 076 4

TCS10A-E08-120-1
60 A
ou

85 A

Eléments de raccordement statiques,
pour raccordement des conducteurs MF,
réactance inductive capacitive pour 25 kHz = 5.3 ohms,
plaque de raccordement 4 x M25 / 4 x M25

1 300 053 5

TCS10A-E08-120-2
60 A
ou

85 A

Eléments de raccordement statiques,
pour raccordement des conducteurs MF,
réactance inductive capacitive pour 25 kHz = 5.3 ohms, 
plaque de raccordement 2 x M32 / 2 x M32

1 300 177 9

Plaque de 
maintien TIS10A025-V00-0 –

Plaque de maintien avec cache et six picots en 
caoutchouc, pour têtes de transmission plates
Section de câble 25 mm2

En 
préparation
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9
iste et fonction des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
Le tableau suivant indique l'ensemble des matériels d'installation MOVITRANS® pour la
pose dans des profilés :

Type d'appareil Codification Courant du 
conducteur 

de ligne

Description de la fonction Référence

Conducteur de 
ligne

TLS10E-008-01-1
30 A 

(60 A pour 
pose double)

Circuit conducteur pour têtes de transmission plates,
toron MF, pose dans des profilés souples TIS10A-008,
Section de câble 8 mm2

Diamètre extérieur 8.6 mm
Puissance de transmission réduite

1 270 374 5

Câble de liaison TLS10E 006-06-1 60 A

Liaison armoire d'alimentation - piste d’induction
Toron à fils très fins, pose dans une goulotte de câblage
Section de câble 2 × 3 × 6 mm2

Diamètre extérieur 20.5 mm

1 270 385 0

Boîte de 
compensation

TCS10A-E06-090-1 60 A

Eléments de raccordement statiques,
pour raccordement des conducteurs MF
Réactance inductive capacitive pour 25 kHz = 7.1 ohms
Plaque de raccordement 4 x M25 / 4 x M25

1 300 076 4

Boîtier de 
raccordement

TVS10A-E06-000-1 60 A
Eléments de raccordements statiques (boîtier de raccor-
dement), pour raccordement des conducteurs MF
Plaque de raccordement 2 x M32 / 4 x M25

1 300 082 9

Type d'appareil Codification Quantité 
par lot

Description de la fonction Référence

Support

TIS10A008-H00-0 1 pièce

Support de profilés avec deux arrêtoirs rotatifs pour 
profilés AFT 180 pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 141 3

TIS10A008-H01-0 1 pièce

Support de profilés avec deux arrêtoirs rotatifs pour pro-
filés Cinetic 180, pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 144 8

TIS10A008-H02-0 1 pièce

Support de profilés avec deux arrêtoirs rotatifs pour pro-
filés Dürr 180 et support universel
Pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 316 5

Profilés

TIS10A008-P33-0
1 pièce, 

3 m

Profilé rigide, cote de montage 33 mm, longueur 3 m
pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 074 3

TIS10A008-P74-0
1 pièce, 

3 m

Profilé rigide, cote de montage 74 mm, longueur 3 m
pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 073 5

TIS10A008-F33-0
1 pièce,
2,2 m

Profilé souple, cote de montage 33 mm, longueur 2.2 m
pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 119 7

TIS10A008-F74-0
1 pièce, 
2,2 m

Profilé souple, cote de montage 74 mm, longueur 2.2 m
pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 118 9
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Liste et fonction des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
Passage de 
câbles

TIS10A008-A00-0 1 pièce

Douille pour passage de câbles
pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 120 0

TIS10A008-A74-0 1 pièce

Profilé coudé pour passages de câbles 
pour têtes de transmission en U
Toron MF avec pose dans un profilé en plastique
Section de câble 8 mm2

1 172 071 9

Tôle de fixation

TIS10A-008-X00-0 1 pièce

Tôle de fixation avec deux vis à six pans creux M6x25
pour profilé AFT 180
Pour la fixation du boîtier de raccordement TVS et de la 
boîte de compensation TCS

1 270 4873

TIS10A008-X01-0 1 pièce

Tôle de fixation avec deux vis à six pans creux M6x25, 
pour profilé Cinetic 180
Pour la fixation du boîtier de raccordement TVS et de la 
boîte de compensation TCS

1 270 493 8

TIS10A008-X02-0 1 pièce

Tôle de fixation avec deux vis à six pans creux M6x25, 
pour profilé Dürr 180
Pour la fixation du boîtier de raccordement TVS et de la 
boîte de compensation TCS

1 270 491 1

Tôle de fixation 
universelle

TIS10A008-XH2-0 1 pièce
Tôle de fixation universelle pour fixation du support 
TIS10A008-H02-0

1 173 128 1

Type d'appareil Codification Quantité 
par lot

Description de la fonction Référence
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9
otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
9.2 Cotes des éléments MOVITRANS®

9.2.1 Eléments statiques

Module 
d'alimentation 
statique
TPS10A040, 
taille 2

L'illustration suivante présente les cotes du module d'alimentation statique
TPS10A040 – taille 2, cotes en mm :
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Cotes des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
 Module 
d'alimentation 
statique
TPS10A160, 
taille 4

L'illustration suivante présente les cotes du module d'alimentation statique
TPS10A160 – taille 4, cotes en mm :

 Module 
d'adaptation 
TAS10A040 – 
taille 2

L'illustration suivante présente les cotes du module d'adaptation TAS10A040 – taille 2,
cotes en mm :
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9
otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
 Module 
d'adaptation 
TAS10A160 – 
taille 4

L'illustration suivante présente les cotes du module d'adaptation TAS10A160 – taille 4,
cotes en mm :

Filtres-réseau – 
4 kW ou 16 kW

L'illustration suivante présente les cotes du filtre-réseau – 4 kW ou 16 kW, cotes en mm :

147042699
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Type
Référence

Lmax

[mm]
Hmax

[mm]
Bmax

[mm]
X

[mm]
Y

[mm]
R

[mm]
Courant

[A]

NF 014-503 225 80 50 20 210 5.5 9

NF 035-503 275 100 60 30 255 5.5 35
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Cotes des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
9.2.2 Eléments mobiles

Tête de 
transmission 
THM10E - 
forme plate

L'illustration suivante présente les cotes de la tête de transmission THM10E – forme
plate, cotes en mm :
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9
otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
 Tête de 
transmission 
THM10C - en 
forme de U

L'illustration suivante présente les cotes de la tête de transmission THM10C, cotes
en mm :

 Module 
d'alimentation 
mobile TPM12B

L'illustration suivante présente les cotes du module d'alimentation mobile TPM12B,
cotes en mm :
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Cotes des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
9.2.3 Matériel d'installation

Boîte de 
compensation 
TCS10A

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la boîte de compensation TCS10A.

Boîtier de 
raccordement 
TVS10A

L'illustration suivante présente les cotes en mm du boîtier de raccordement TVS.
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otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
Plaque de maintien 
TIS10A025-V00-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la plaque de maintien
TIS10A025-V00-0.

L'illustration suivante présente les cotes en mm du cache de la plaque de maintien
TIS10A025-V00-0.
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Cotes des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
Tôle de fixation
TIS10A008-X00-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la tôle de fixation TIS10A008-X00-0
(pour profilé AFT 180).

Tôle de fixation 
TIS10A008-X01-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la tôle de fixation TIS10A008-X01-0
(pour profilé Cinetic 180).

170118027

109,5

92,5

76

1
8

1
6

5
,7

5

Ø5,5M6

170120203

151

76

Ø5,5M6

92,6

114,9

134,4

2
5

1
2

,5

1
,4
Manuel Détermination MOVITRANS® 
P
i

f
kVA

Hz

n

97



98

9
otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
Tôle de fixation 
TIS10A008-X02-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la tôle de fixation TIS10A008-X02-0
(pour profilé Dürr 180).

Tôle de fixation 
universelle 
TIS10A008-XH2-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la tôle de fixation universelle
TIS10A008-XH2-0 (pour support TIS10A008-H02-0).
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Cotes des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
Support 
TIS10A008-H00-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du support TIS10A008-H00-0 (pour
profilé AFT 180).

Support 
TIS10A008-H01-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du support TIS10A008-H01-0 (pour
profilé Cinetic 180).

Support 
TIS10A008-H02-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du support TIS10A008-H02-0 (pour
profilé Dürr 180 et tôle de fixation universelle).
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9
otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
Profilé 
TIS10A008-P33-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du profilé TIS10A008-P33-0.

Profilé 
TIS10A008-P74-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du profilé TIS10A008-P74-0.

Profilé 
TIS10A008-F33-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du profilé TIS10A008-F33-0.
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Cotes des éléments MOVITRANS®

Données de détermination
Profilé 
TIS10A008-F74-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du profilé TIS10A008-F74-0.

Douille pour 
passage de câbles 
TIS10A008-A00-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la douille pour passage de câbles
TIS10A008-A00-0 :
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9
otes des éléments MOVITRANS®
onnées de détermination
Profilé coudé pour 
passages de 
câbles 
TIS10A008-A74-0

L'illustration suivante présente les cotes en mm du profilé coudé pour passages de
câbles TIS10A008-A74-0.

Tôle de blindage La tôle de blindage ne fait pas partie de la fourniture SEW. La tôle de blindage doit
impérativement être réalisée en aluminium. 

L'illustration suivante présente les cotes en mm de la tôle de blindage.
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Réduction de puissance des éléments MOVITRANS® conditionnée par le

Données de détermination
9.3 Réduction de puissance des éléments MOVITRANS® conditionnée par le 
système

9.3.1 Module d'adaptation TAS

Les pertes de puissance du module d'adaptation TAS dépendent surtout du type
d'alimentation, à savoir 4 kW ou 16 kW : 

9.3.2 Têtes de transmission THM

Les pertes de puissance des têtes de transmission THM dépendent surtout de la forme
et du courant du conducteur de ligne utilisé :

9.3.3 Conducteurs de ligne et câbles de liaison TLS

Les caractéristiques électriques et mécaniques des conducteurs de ligne TLS et des
câbles de liaison TLS conditionnent les performances du système.

Pertes ohmiques Pour la définition des pertes ohmiques dans le conducteur de ligne TLS, il faut prendre
en compte non seulement la piste d’induction mais aussi la liaison vers la ligne de
déplacement. 

Définir les pertes ohmiques dans le conducteur de ligne TLS en fonction du courant du
conducteur de ligne et du type de câble utilisé à partir du tableau suivant :

Les valeurs indiquées se rapportent aux longueurs de ligne, soit :

1 m de ligne � 2 m de conducteur de ligne

Pertes dues aux 
courants de 
Foucault

En cas de pose au sol et à proximité d'armatures des conducteurs de ligne TLS, il en
résulte les pertes inductives suivantes :

Module d'adaptation 
TAS10A

TAS10A040- TAS10A160-

N06-4X1-1 N08-4X1-1 N06-4X1-1 N08-4X1-1

Pertes PV sous PN 50 W 200 W

Têtes de transmission THM10E THM10E THM10C

015-009-000-1  015-009-000-2 008-022-076-1

Pertes max.       PV 60 W 60 W 25 W

Homologation UL Non Oui Oui

Désignation des 
câbles

Section
[mm2]

Courant du conduc-
teur de ligne

[A]

Pertes
[W/mètre linéaire]

TLS10E-008-01-1 (2 x 8) 16  60 13

TLS10E-016-01-1 16 60 20

TLS10E-025-01-1 25
60 13

85 25

TLS10E-041-01-1 41 85 15

TLS10E 006-06-1 2 x 3 x 6 60 15

Distance entre conducteur de 
ligne et armature [cm]

Système 60 A 
[W/mètre linéaire]

Système 85 A 
[W/mètre linéaire]

8 8 16

10 6 12

12 5 9

15 3 6
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ableaux de sélection pour boîtes de compensation MOVITRANS® TCS
onnées de détermination
Rayon de courbure Les sections de conducteur et les rayons de courbure des conducteurs de lignes TLS
et de la liaison TLS doivent également être pris en compte :

9.3.4 Module d'alimentation mobile TPM

Les pertes de puissance du module d'alimentation mobile TPM dépendent surtout du
nombre de têtes de transmission THM raccordées et de l'état de la libération 500 V :

9.4 Tableaux de sélection pour boîtes de compensation MOVITRANS® TCS

Les parties du tableau en grisé correspondent aux longueurs de ligne, qui sont géné-
ralement raccordées sur l'alimentation correspondante. 

Les parties qui ne sont pas en grisé contiennent les longueurs de ligne pour lesquelles
il faut prévoir, en combinaison avec l'alimentation adéquate, d'importantes réductions
de puissance sur la partie mobile .

Désignation des 
câbles

Section
[mm2]

Diamètre externe
[mm]

Rayon de courbure
[mm]

TLS10E-008-01-1 8 8.6 35

TLS10E-016-01-1 16 10.9 40

TLS10E-025-01-1 25 12.5 45

TLS10E-041-01-1 41 15 60

TLS10E 006-06-1 2 x 3 x 6 20.5 80

Module d'alimentation mobile TPM12B 030-ENE-5A2-2 018-ENC-
5A2-2

036-ENC-
5A2-2

Courant dans le conducteur de ligne          I1
(lorsque la fréquence d'entrée fE = 25 kHz)

AC 60 A AC 85 A AC 60 A AC 60 A 

Fréquence d'entrée         fE 25 kHz

Puissance de la tête de transmission 1)    P1

1) Mesurée à la sortie du TPM12B

950 W 1500 W 800 W 800 W

Nombre de têtes de 
transmission raccordées

2 1 2 1 2 1 4 2

Exécution de la tête de transmission Plate En forme de U

Puissance nominale de sortie2)         PN

2) La puissance de sortie disponible est fonction du nombre de têtes de transmission raccordées

1.9  
kW

0.95 
kW

3.0 
kW

1,5 
kW

1.6 
kW

0.8 
kW

3.2 
kW

1.6 
kW

Puissance de sortie          P24V

de l'alimentation DC 24 V
24
W

12
W

48 
W

24 
W

24 W 12 W 48 W 24 W

Pertes         PV

(signal "1" sur X11:B5)
60 
W

30 
W

120 
W

60 
W

60 W 30 W
120 
W

60 W

Pertes         PV

(signal "0" sur X11:B5)
12 
W

6 W
15 
W

8 W 10 W 5 W 15 W 8 W
T
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Tableaux de sélection pour boîtes de compensation MOVITRANS® TCS

Données de détermination
9.4.1 Quantité en cas de pose au sol (60 A)

Le tableau suivant sert à la définition du nombre de boîtes de compensation
TCS10A-E06-090-1 en cas de pose au sol du conducteur de ligne TLS pour 60 A :

Pose au sol (60 A)

Alimentation 4 kW Alimentation 16 kW

Longueur 
de

piste
l [m]

Nombre de
boîtes de

compensation

dans TAS 
pour

compenser
XL [Ω]

Proposition
pour mise en service / 
pour montage dans TAS

Nombre de
boîtes de

compensation

dans TAS 
pour

compenser
XL [Ω]

Proposition
pour mise en service / 
pour montage dans TAS

5 0 0.4 1 x 16 µF 0 0 - 

10 0 1.5 1 x 4 µF 0 0 - 

15 0 2.7 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF

0 0.2 1 x 32 µF

20 0 3.9 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

0 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

25 0 5.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 32 µF

0 2.6 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

30 0 6.2 2 x 2 µF 0 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

35 1 0.4 1 x 16 µF 0 4.9 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 32 µF

40 1 1.5 1 x 4 µF 0 6.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

45 1 2.7 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF

1 0.2 1 x 32 µF

50 1 3.9 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

1 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

60 1 6.2 2 x 2 µF 1 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

70 2 1.5 1 x 4 µF 1 6.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

80 2 3.9 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

2 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

90 2 6.2 2 x 2 µF 2 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

100 3 1.5 1 x 4 µF 2 6.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

110 - - - 3 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

120 - - - 3 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

130 - - - 3 6.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

140 - - - 4 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

150 - - - 4 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

160 - - - 4 6.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

170 - - - 5 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

180 - - - 5 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

190 - - - 5 6.1 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

200 - - 6 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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ableaux de sélection pour boîtes de compensation MOVITRANS® TCS
onnées de détermination
9.4.2 Quantité en cas de pose au sol (85 A)

Le tableau suivant sert à la définition du nombre de boîtes de compensation
TCS10A-E08-120-1 en cas de pose au sol du conducteur de ligne TLS pour 85 A :

Pose au sol (85 A)

Alimentation 4 kW Alimentation 16 kW

Longueur
de piste

l [m]

Nombre de
boîtes de

compensation

dans TAS 
pour

compenser
XL [Ω]

Proposition
pour mise en service / 
pour montage dans TAS

Nombre de
boîtes de

compensation

dans TAS 
pour

compenser
XL [Ω]

Proposition
pour mise en service / 
pour montage dans TAS

5 0 0.7 1 x 8 µF 0 0 - 

10 0 1.9 1 x 4 µF ; 1 x 16 µF 0 0.7 1 x 8 µF

15 0 3.1 1 x 2 µF 0 1.9 1 x 4 µF ; 1 x 32 µF

20 0 4.2 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

0 3.1 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF

25 0 5.5 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF

0 4.2 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

30 1 1.3 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

0 5.4 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF

35 1 2.5 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

1 1.3 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

40 1 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF 1 2.5 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF

45 1 4.8 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF 1 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF

50 2 0.8 1 x 8 µF 1 4.8 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF

60 2 3.1 1 x 2 µF 2 1.9 1 x 4 µF ; 1 x 32 µF

70 2 5.5 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF

2 4.2 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

80 3 2.5 1 x 4 µF; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

3 1.3 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

90 3 4.8 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF 3 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF

100 4 1.9 1 x 4 µF ; 1 x 16 µF 4 0.7 1 x 8 µF

110 - - - 4 3.1 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF

120 - - - 4 5.4 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF

130 - - - 5 2.5 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF

140 - - - 5 4.8 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF

150 - - - 6 1.9 1 x 4 µF ; 1 x 32 µF

160 - - - 6 4.2 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

170 - - - 7 1.3 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

180 - - - 7 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF

190 - - - 8 0.7 1 x 8 µF

200 - - - 8 3.1 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF
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Tableaux de sélection pour boîtes de compensation MOVITRANS® TCS

Données de détermination
9.4.3 Quantité en cas de pose dans des profilés (60 A)

Le tableau suivant sert à la définition du nombre de boîtes de compensation TCS en cas
de pose du conducteur de ligne TLS dans des profilés, pour 60 A :

Pose dans des profilés (60 A)

Alimentation 4 kW Alimentation 16 kW

Longueur
de piste

l [m]

Nombre de
boîtes de

compensation

dans TAS pour
compenser

X_L [Ω]

Proposition
pour mise en service / 
pour montage dans TAS

Nombre de
boîtes de

compensation

dans TAS 
pour

compenser
X_L [Ω]

Proposition
pour mise en service / 
pour montage dans TAS

5 0 0 - 0 0 - 

10 0 0.6 1 x 16 µF ; 1 x 32 µF 0 0 - 

15 0 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

0 0 - 

20 0 2.1 1 x 4 µF ; 1 x 16 µF 0 0 - 

25 0 2.8 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF

0 0.3 1 x 16 µF

30 0 3.5 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF 0 1 1 x 8 µF ; 1 x 32 µF

35 0 4.3 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

0 1.8 1 x 4 µF ; 1 x 32 µF

40 0 5 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 32 µF

0 2.5 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF

45 0 5.7 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF

0 3.2 1 x 2 µF

50 0 6.4 2 x 2 µF 0 3.9 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF

60 1 0.8 1 x 8 µF 0 5.4 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 16 µF

70 1 2.3 1 x 4 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

0 6.9 2 x 2 µF ; 1 x 16 µF

80 1 3.7 1 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

1 1,2 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF

90 1 5.2 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF; 
1 x 16 µF

1 2.7 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

100 1 6.6 2 x 2 µF ; 1 x 32 µF 1 4.1 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 32 µF

110 2 1 1 x 8 µF ; 1 x 32 µF 1 5.6 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF

120 2 2.5 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF 1 7 2 x 2 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

130 2 3.9 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF 2 1.4 1 x 8 µF ; 1 x 16 µF ; 
1 x 32 µF

140 2 5.4 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 16 µF

2 2.9 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF

150 2 6.8 2 x 2 µF ; 1 x 16 µF 2 4.3 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF

160 - - - 2 5.8 1 x 2 µF ; 1 x 4 µF ; 
1 x 8 µF ; 1 x 32 µF

170 - - - 3 0.2 1 x 32 µF

180 - - - 3 1.6 1 x 4 µF

190 - - - 3 3.1 1 x 4 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF

200 - - - 3 4.5 1 x 2 µF ; 1 x 8 µF ; 
1 x 16 µF ; 1 x 32 µF
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10 Service
10.1 Entretien

10.1.1 Introduction 

Le système MOVITRANS® pour la transmission d'énergie sans contact de SEW est un
système sans entretien. 

Il est néanmoins recommandé, à intervalles réguliers, de procéder à quelques contrôles
préventifs. Les éléments suivants sont sujets à certaines variations et doivent être
contrôlés régulièrement, par exemple une fois par an.

10.1.2 Compensation

La compensation des conducteurs de ligne MOVITRANS® TLS dans l'installation
s'effectue à l'aide de condensateurs. La capacité de ces condensateurs varie légè-
rement à mesure que la durée de vie augmente. De ce fait, la compensation de ligne
n'est plus réglée de manière optimale après une certaine durée, ce qui peut entraîner
une augmentation de la consommation d'énergie.

C'est pourquoi il faut contrôler la compensation à intervalles réguliers. Ce contrôle et
l'optimisation des réglages peut se faire à l'aide du logiciel de mise en service SHELL
TPS.

10.1.3 Raccordements du conducteur de ligne

Le conducteur de ligne MOVITRANS® TLS est parcouru par un courant constant (60 A
ou 85 A). Si les liaisons par vis aux points de raccordement se défont ou se desserrent
au fil du temps, ceci peut engendrer des résistances de passage plus élevées. Ces
résistances ont pour conséquence des pertes de puissance et un échauffement
excessif. 

C'est pourquoi les liaisons par vis aux points de raccordement doivent être contrôlées à
intervalles réguliers. Le contrôle de raccordement peut être réalisé pendant le fonction-
nement par mesure de la température IR. Une valeur T < 80 °C est correcte.

10.1.4 Equilipotentialité des masses

L'équipotentialité des masses entre les équipements électriques des chariots de l'appli-
cation peut être rompue par les vibrations. Ces vibrations peuvent par exemple être
provoquées par les mouvements du chariot. 

C'est pourquoi il faut également contrôler l'équipotentialité des masses à intervalles
réguliers. Le contrôle de l'équipotentialité des masses est considérée comme mesure
de protection pour les chariots.

10.1.5 Décharge électrostatique

La protection contre les décharges électromagnétiques peut s'effectuer de différentes
manières. Les différentes variantes (bande de cuivre, balais, ...) sont sujettes selon leur
exécution à une usure mécanique d'intensité variable. 

Pour assurer une protection contre la charge électrostatique à long terme, il faut éga-
lement contrôler à intervalles réguliers l'état de la décharge électrostatique. En cas
d'usure mécanique, il faut immédiatement remplacer les éléments qui assurent les
décharges électrostatiques.
E
S

P
i

f
kVA

Hz

n

Manuel Détermination MOVITRANS®



10
Service après-vente électronique SEW

Service
10.2 Service après-vente électronique SEW

10.2.1 Réparation

Si, malgré tout, un défaut ne peut être éliminé, prière de contacter le service après-vente
électronique SEW.

A chaque contact avec le service après-vente SEW, indiquer le code d'identification
(→ Etiquette d'identification).

En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, prière d'indiquer :

– le numéro de série (→ sur plaque signalétique)
– la codification
– les chiffres du code d'identification (→ étiquette d'identification)
– une brève description de l'application
– la charge raccordée (impédance du gyrateur)
– la nature du défaut
– les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu
– les causes éventuelles
– toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne, etc.
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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enseignements administratifs
ormulaire de détermination MOVITRANS®
11 Formulaire de détermination MOVITRANS®

Pour une préparation optimale de la détermination des éléments d'un système
MOVITRANS®, prière de remplir le formulaire suivant ; en cas de doute, le renvoyer aux
interlocuteurs spécialisés SEW.

11.1 Renseignements administratifs

11.1.1 Contact

Informations principales concernant le projet et l'interlocuteur :

Nom du projet : .............................................................................................................

Lieu et date : .................................................................................................................

Client (OEM) : ..............................................................................................................

Interlocuteur (constructeur) : ........................................................................................

Téléphone / Fax : ..........................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................

Voie : ............................................................................................................................

Code postal / Ville : .......................................................................................................

Pays : ...........................................................................................................................

Client final (utilisateur) : ................................................................................................

Interlocuteur (utilisateur) : .............................................................................................

Téléphone / Fax : ..........................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................

Voie : ............................................................................................................................

Code postal / Ville : .......................................................................................................

Pays : ...........................................................................................................................
R
F
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Détermination de la partie mobile de l'alimentation en énergie

Formulaire de détermination MOVITRANS®
11.1.2 Application

Caractéristiques de l'application prévue dans une description séparée.

Représenter de manière schématique le tracé de la piste prévue en y mentionnant les
distances.

11.2 Détermination de la partie mobile de l'alimentation en énergie

11.2.1 Généralités

Informations concernant la détermination des chariots et consommateurs :

• Nombre d'entraînements : ........................... 

• Puissance d'entraînement : ................... kW

• Définir la durée de chaque mouvement. Sur la base de ces informations, établir le
profil de déplacement : 

• Puissance absorbée max. : .................. kW

11.2.2 Consommateur

Définir les consommateurs de la partie DC 500 V :

• Moteur : 

• Convertisseur DC/DC : 

• Divers - Description succincte : 

.................................................................................................. avec ................... VA

avec variateur SEW avec variateur spécial

oui, puissance : 500 V / ................... V / ................... VA Non
Manuel Détermination MOVITRANS® 
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étermination de la partie statique de l'alimentation en énergie
ormulaire de détermination MOVITRANS®
Définir la structure de la partie DC 24 V :

• Capteurs :   .................. A

• Commande : ................... A

• Frein moteur : ................... A

• Divers - Description succincte : 

.................................................................................................. avec ................... VA

11.3 Détermination de la partie statique de l'alimentation en énergie

11.3.1 Généralités

Informations pour la détermination de l'alimentation et de la piste :

• Longueur de la piste : .................. m

• Nombre de segments de piste (p. ex. zones d'arrêt d'urgence) : ...................

• Nombre de consommateurs mobiles par segment de piste : ...................

• Facteur de simultanéité des chariots : ..................

11.3.2 Environnement

Conditions environnantes et site d'installation :

• Tolérances mécaniques (conducteur de ligne ↔ tête de transmission) : ............. mm

• Matériaux ferromagnétiques à proximité immédiate (< 8 cm) du conducteur de ligne :

Distance : ................. mm

• Température ambiante : 

Plage de .................. °C à .................. °C

• Zone à risque d'explosion :

disponible non disponible

Oui Non
D
F
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Détermination de la partie statique de l'alimentation en énergie

Formulaire de détermination MOVITRANS®
• Influences chimiques :

Description succincte : ...............................................................................................

• Site d'installation

11.3.3 Conducteur de ligne

Informations concernant la pose des conducteurs de ligne :

• Pose des conducteurs de ligne :

• Divers - Description succincte : 

....................................................................................................................................

Oui Non

A l'intérieur A l'extérieur

au sol dans un profilé de guidage
Manuel Détermination MOVITRANS® 
113



114
12 Répertoire d’adresses

Belgique

Montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles SEW-EURODRIVE s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service 
Competence Center

Wallonie SEW-EURODRIVE s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Canada

Montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G  1G1

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 
Lasalle, PQ 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

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

Fabrication Forbach SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

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

Nantes SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

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
10/2012



Luxembourg

Montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles SEW-EURODRIVE s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Afrique du Sud

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
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Le Cap 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
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Algérie

Vente Alger REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

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

Fabrication / 
Réducteur 
industriel

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251  75-2970

Service 
Competence Center

Centre 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@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
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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

Electronique SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646  Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@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

Montage
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
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Australie

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

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://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bélarus

Vente Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Montage
Vente
Service après-vente

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Indaiatuba SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Allemagne
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Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Cameroun

Vente Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Chili

Montage
Vente
Service après-vente

Santiago du 
Chili

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
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine

Fabrication
Montage
Vente
Service après-vente

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Montage
Vente
Service après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu  Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Canton SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20  82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development  Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24  25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27  84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Autres adresses de bureaux  techniques en Chine sur demande

Colombie

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
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corée du Sud

Montage
Vente
Service après-vente

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip   425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com
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Pusan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Société Industrielle & Commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Danemark

Montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypte

Vente
Service après-vente

Le Caire Copam Egypt 
for  Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Émirats arabes unis

Vente
Service après-vente

Charjah Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Espagne

Montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Etats-Unis

Fabrication
Montage
Vente
Service après-vente

Southeast 
Region

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 Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montage
Vente
Service après-vente

Northeast 
Region

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

Corée du Sud
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Midwest Region SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Southwest 
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western Region SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

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

Fabrication
Montage

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Vente Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Grande-Bretagne

Montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
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

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24 Tel. 01924 896911

Grèce

Vente Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. 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

Hong Kong

Montage
Vente
Service après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

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
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Etats-Unis
10/2012
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Inde

Siège Social
Montage
Vente
Service après-vente

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, +91 265 
2831086
Fax +91 265 3045300, +91 265 
2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.co
m

Montage
Vente
Service après-vente

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

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
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Israël

Vente Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italie

Montage
Vente
Service après-vente

Solaro 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
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Montage
Vente
Service après-vente

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka  438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kazakhstan

Vente Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Kenya

Vente Nairobi Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
info@barico.co.ke

Lettonie

Vente Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com
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Liban

Vente Liban Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

After Sales Service service@medrives.com

Vente Jordanie / 
Koweït / Arabie 
saoudite / Syrie

Beyrouth Middle East Drives S.A.L.  (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com 

After Sales Service service@medrives.com

Lituanie

Vente Alytus UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Madagascar

Vente Antananarivo Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Malaisie

Montage
Vente
Service après-vente

Johor 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
Service après-vente

Mohammédia SEW EURODRIVE SARL
Z.I. Sud Ouest - Lot 28
2ème étage
Mohammedia 28810

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Mexique

Montage
Vente
Service après-vente

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Namibie

Vente Swakopmund DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
sales@dbmining.in.na

Norvège

Montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
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Nouvelle-Zélande

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
http://www.sew-eurodrive.co.nz
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

Pakistan

Vente Karachi Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Pays-Bas

Montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Pérou

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
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Pologne

Montage
Vente
Service après-vente

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Service après-
vente

Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739

(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal

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
Montage
Service après-vente

Prague SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Lužná 591
16000 Praha 6 -  Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service 
Hotline / Service 
24h sur 24

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@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
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Russie

Montage
Vente
Service après-vente

Saint-
Pétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Sénégal

Vente Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Serbie

Vente Belgrade DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapour

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
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie

Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
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

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
jonkoping@sew.se

Suisse

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
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Swaziland

Vente Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Thaïlande

Montage
Vente
Service après-vente

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisie

Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turquie

Montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak 
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine

Montage
Vente
Service après-vente

Dnipropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Venezuela

Montage
Vente
Service après-vente

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Viêt Nam

Vente Hô-Chi-Minh-
Ville

Tous secteurs sauf secteur portuaire, acier, 
minier et offshore :
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, 
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Secteur portuaire et offshore :
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Minier et acier :
Thanh Phat Co Ltd
DMC Building, L11-L12, Ward3,
Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Tel. +84 835170381
Fax +84 835170382
sales@thanh-phat.com

Hanoï Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn
10/2012



Zambie

Vente Kitwe EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, Off 
Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe

Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com
10/2012
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Electrique .................................................... 63
Décharge électrostatique .......................... 63, 108
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Aide à la décision ........................................ 24
Alimentation ................................................ 37
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Chariots ...................................................... 27
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Détermination partielle ................................ 26
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Réduction de puissance de la partie 
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