
18 Catalogue DRS-GM 06/2009
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Codifications et exécutions

3 Codifications et exécutions
3.1 Codification des réducteurs et options

Réducteurs à engrenages cylindriques

Réducteurs à arbres parallèles

Désignation

RX.. Exécution à pattes

RXF.. Exécution à flasque-bride B5 à un train d’engrenages

R.. Exécution à pattes

R..F Exécution à pattes et à flasque-bride B5

RF.. Exécution à flasque-bride B5

RZ.. Exécution à flasque-bride B14

RM.. Exécution à flasque-bride B5 avec moyeu long renforcé

Désignation

F.. Exécution à pattes

FA..B Exécution à pattes avec arbre creux

FH..B Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage

FV..B Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN 5480

FF.. Exécution à flasque-bride B5

FAF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux

FHF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de 
serrage

FVF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux cannelé 
DIN 5480

FA.. Arbre creux

FH.. Arbre creux avec frette de serrage

FT.. Arbre creux avec liaison TorqLOC®

FV.. Arbre creux cannelé DIN 5480

FAZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux

FHZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de 
serrage

FVZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux cannelé 
DIN 5480
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Réducteurs à couple conique

Réducteurs à vis sans fin

Désignation

K.. Exécution à pattes

KA..B Exécution à pattes avec arbre creux

KH..B Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage

KV..B Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN 5480

KF.. Exécution à flasque-bride B5

KAF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux

KHF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de 
serrage

KVF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux cannelé 
DIN 5480

KA.. Arbre creux

KH.. Arbre creux avec frette de serrage

KT.. Arbre creux avec liaison TorqLOC®

KV.. Arbre creux cannelé DIN 5480

KAZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux

KHZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de 
serrage

KVZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux cannelé 
DIN 5480

Désignation

S.. Exécution à pattes

SF.. Exécution à flasque-bride B5

SAF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux

SHF.. Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de 
serrage

SA.. Arbre creux

SH.. Arbre creux avec frette de serrage

ST.. Arbre creux avec liaison TorqLOC®

SAZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux

SHZ.. Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de 
serrage
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Réducteurs Spiroplan®

Pour toutes les tailles de réducteur (W..10 à W..47)

Uniquement pour les tailles de réducteur 37 et 47 (W..37 et W..47)

Options
Réducteurs R, F et K

Réducteurs K, S et W

Réducteurs F

Condition Monitoring

Désignation

W.. Exécution à pattes

WF.. Exécution à flasque-bride

WAF.. Exécution à flasque-bride avec arbre creux

WA.. Arbre creux

Désignation

WA..B Exécution à pattes avec arbre creux

WH..B Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage

WHF.. Exécution à flasque-bride avec arbre creux et frette de serrage

WH.. Arbre creux avec frette de serrage

WT.. Arbre creux avec liaison TorqLOC®

Désignation

/R Exécution à jeu réduit

Désignation

/T avec bras de couple

Désignation

/G avec butées caoutchouc

Désignation Option

/DUO Diagnostic Unit Oil = module de diagnostic d’huile

/DUV Diagnostic Unit Vibration = module de diagnostic vibratoire
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3.2 Codifications des moteurs triphasés et options

Moteurs triphasés

Exécutions en sortie

Désignation

DRS.. Moteur, Standard Efficiency, 50 Hz

DRE.. Moteur à économie d’énergie High Efficiency, 50 Hz

DRP.. Moteur à économie d’énergie, Premium Efficiency, 50 Hz

...71 à 315 Tailles :

71 / 80 / 90 / 100 / 112, 132 / 160 / 180 / 225 / 315

..K à L Longueurs :

K = très court / S = court / M = moyen / L = long

MC / LC = Longueurs des rotors cuivre

Nombre de pôles 4

Désignation Option

/FI Moteur à pattes CEI avec indication de la hauteur d’axe 
éventuelle

/FG Moteur seul à flasque pour motoréducteur série 7

/FF Moteur à flasque CEI percé

/FT Moteur à flasque CEI taraudé

/FL Moteur à flasque (dimensions alternatives à CEI)

/FM Moteur pour motoréducteur série 7 avec pattes CEI, le cas
échéant avec indication de la hauteur d’axe éventuelle

/FE Moteur à flasque CEI percé avec pattes CEI, le cas échéant
avec indication de la hauteur d’axe éventuelle

/FY Moteur à flasque CEI percé avec pattes CEI, le cas échéant
avec indication de la hauteur d’axe éventuelle

/FK Moteur à flasque (dimensions alternatives à CEI) et avec 
pattes, le cas échéant avec indication de la hauteur d’axe 
éventuelle

/FC Moteur à flasque C-Face, cotes en pouces
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Equipements mécaniques additionnels

Sondes de température et mesure de la température

Codeurs

Désignation Option

BE.. Frein à action de ressort avec indication de la taille

HR Déblocage manuel du frein, à retour automatique

HF Déblocage manuel du frein, encliquetable

/RS Antidévireur

/MSW MOVI-SWITCH®

/MI Module d’identification moteur pour MOVIMOT®

/MM03MM40 MOVIMOT®

/MO Option(s) MOVIMOT®

Désignation Option

/TF Sonde de température (thermistance ou résistance PTC)

/TH Thermostat (contact bilame)

/KY Un capteur KTY84 - 130

/PT Un / trois capteur(s) PT100

Désignation Option

/ES7S /EG7S 
/EH7S Codeur avec interface sin/cos

/ES7R /EG7R Codeur avec interface TTL (RS422), U = 9 - 26 V

/EI7C /EI7S Codeur intégré avec interface HTL ou sin/cos

/EI76 /EI72 /EI71 Codeur intégré avec interface HTL à faible résolution

/AS7W /AG7W Codeur absolu, résolution RS485 (multitour)

/AS7Y /AG7Y /AH7Y Codeur absolu, résolution SSI (multitour)

/AI7W Codeur absolu avec interface SEW

/ES7A /EG7A Platine d’adaptation pour codeurs de la gamme SEW

/XV.A Platine d’adaptation pour codeurs spéciaux

/XV.. Codeur spécial
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Variantes de raccordement

Ventilation

Roulements

Désignation Option

/IS Connecteur intégré

/ASB. Connecteur Han 10ES sur la boîte à bornes, fixé par deux
étriers (bloc de jonction à ressorts côté moteur)

/ACB. Connecteur Han 10E sur la boîte à bornes, fixé par deux étriers
(contacts à sertir côté moteur)

/AMB. /ABB. Connecteur Han-Modular 10B sur la boîte à bornes, fixé par
deux étriers (contacts à sertir côté moteur)

/ASE. Connecteur Han 10ES sur la boîte à bornes, fixé par un étrier
(bloc de jonction à ressorts côté moteur)

/ACE. Connecteur Han 10ES sur la boîte à bornes, fixé par un étrier
(contacts à sertir côté moteur)

/AME. /ABE. Connecteur Han-Modular 10B sur la boîte à bornes, fixé par un
étrier (contacts à sertir côté moteur)

/ASK. Connecteur ECOFAST® Han 10ES sur la boîte à bornes, fixé
par un étrier (bloc de jonction à ressorts côté moteur), avec vis
de montage jointes pour support optionnel

/KCC Barrette à bornes avec bloc de jonction à ressorts

/KC1 Raccordement de l’entraînement pour convoyeurs aériens 
DR80 selon profil C1 (directive VDI 3643)

Désignation Option

/V Ventilation forcée

/Z Masse d’inertie additionnelle (ventilateur lourd)

/AL Ventilateur métallique

/U Non ventilé (sans ventilateur)

/OL Non ventilé (côté B fermé)

/C Chapeau de protection sur capot de ventilateur

/LF Filtre à air

Désignation Option

/NS Dispositif de regraissage (uniquement pour DR.315)

/ERF Roulements renforcé côté A avec roulements à rouleaux (uni-
quement pour DR.315)

/NIB  Roulements isolés électriquement côté B (uniquement pour
DR.315)
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Condition Monitoring

Moteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Autres exécutions supplémentaires

Désignation Option

/DUB Diagnostic Unit Brake = surveillance du frein

/DUV Diagnostic Unit Vibration = module de diagnostic vibratoire

Désignation Option

/2GD Moteurs selon 94/9/CE, catégorie 2 (gaz / poussière)

/3GD Moteurs selon 94/9/CE, catégorie 3 (gaz / poussière)

/3D Moteurs selon 94/9/CE, catégorie 3 (poussière)

/VE Ventilation forcée pour moteurs selon 94/9/CE, catégorie 3
(gaz / poussière)

Désignation Option

/DH Trou d’évacuation des condensats

/RI Isolation renforcée du bobinage

/2W Deuxième bout d’arbre sur le moteur / moteur-frein
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3.3 Exemple de codification d’un motoréducteur DR

La codification d’un motoréducteur commence toujours par le côté sortie. Un moto-
réducteur jumelé à couple conique avec sonde de température dans le bobinage moteur
portera par exemple la référence :

Autres exemples :

• RF 97 /R DRS100M4 BE2 HR

– Type de réducteur : réducteur à engrenages cylindriques (/R) à jeu réduit en exé-
cution à flasque-bride

– Taille de réducteur : 97
– Série de moteur : moteur standard DRS
– Taille de moteur 100M et nombre de pôles 4
– Options moteur : frein BE2 avec déblocage manuel à retour automatique (HR)

• FAF 47 /R DRS90L4 BE2 /C

– Type de réducteur : réducteur à arbres parallèles à jeu réduit (/R) en exécution à
flasque-bride B5 avec arbre creux

– Taille de réducteur : 47
– Série de moteur : moteur standard DRS
– Taille de moteur 90L et nombre de pôles 4
– Options moteur : frein BE2 et chapeau de protection pour le capot de

ventilateur (/C)

K 107 R 77 DRS 100M4 /TF

Option moteur : sonde de température TF

Taille de moteur 100 et nombre de pôles 4, longueur M

Série de moteur : moteur standard DRS

Taille de réducteur 77

2è réducteur

Série de réducteur R

Taille de réducteur 107

1er réducteur

Type de réducteur K

65702AXX
Fig. 1 : Exemple de codification d’un motoréducteur DR

K107 R77 DRS100M4/TF
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3.4 Exécutions des motoréducteurs

Motoréducteurs à 
engrenages 
cylindriques

Les motoréducteurs à engrenages cylindriques sont disponibles dans les exécutions
suivantes.

Les exécutions présentées dans ce chapitre sont valables pour les motoréducteurs DR
de SEW. Elles sont également valables pour les réducteurs sans moteur (sans DR).

60382AXX

RX..DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques à un train en exécu-
tion à pattes

RXF..DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques à un train en exécu-
tion à flasque-bride B5

R..DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques en exécution à 
pattes

R..F DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques en exécution à 
pattes et flasque-bride B5

RF..DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques en exécution à 
flasque-bride B5

RZ..DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques en exécution à 
flasque-bride B14

RM..DR..
Motoréducteur à engrenages cylindriques en exécution à 
flasque-bride B5 avec moyeu long renforcé
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Motoréducteurs à 
arbres parallèles

Les motoréducteurs à arbres parallèles sont disponibles dans les exécutions suivantes.

60383AXX

F..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à pattes

FA..B DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à pattes avec 
arbre creux

FV..B DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à pattes avec 
arbre creux cannelé DIN 5480

FH..B DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à pattes avec 
arbre creux et frette de serrage

FF..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B5

FAF..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B5 
avec arbre creux

FVF..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B5 
avec arbre creux cannelé DIN 5480
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60396AXX

FHF..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B5 
avec arbre creux et frette de serrage

FA..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à arbre creux

FV..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à arbre creux cannelé 
DIN 5480

FH..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à arbre creux avec 
frette de serrage

FT..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à arbre creux avec 
liaison TorqLOC®

FAZ..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B14 
avec arbre creux

FVZ..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B14 
avec arbre creux cannelé DIN 5480

FHZ..DR..
Motoréducteur à arbres parallèles en exécution à flasque-bride B14 
avec arbre creux et frette de serrage
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Motoréducteurs à 
couple conique

Les motoréducteurs à couple conique sont disponibles dans les exécutions suivantes.

60397AXX

K..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à pattes

KA..B DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à pattes 
avec arbre creux

KV..B DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à pattes 
avec arbre creux cannelé DIN 5480

KH..B DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à pattes 
avec arbre creux et frette de serrage

KF..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B5

KAF..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B5 avec arbre creux

KVF..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B5 avec arbre creux cannelé DIN 5480
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60398AXX

KHF..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B5 avec arbre creux et frette de serrage

KA..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à arbre 
creux

KV..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à arbre 
creux cannelé DIN 5480

KH..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à arbre 
creux avec frette de serrage

KT..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à arbre 
creux avec liaison TorqLOC®

KAZ..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B14 avec arbre creux

KVZ..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B14 avec arbre creux cannelé DIN 5480

KHZ..DR..
Motoréducteur à couple conique en exécution à flasque-
bride B14 avec arbre creux et frette de serrage
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Motoréducteurs à 
vis sans fin

Les motoréducteurs à vis sans fin sont disponibles dans les exécutions suivantes.

60399AXX

S..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à pattes

SF..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à flasque-
bride B5

SAF..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à flasque-
bride B5 avec arbre creux

SHF..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à flasque-
bride B5 avec arbre creux et frette de serrage
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60400AXX

SA..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à arbre creux

SH..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à arbre creux 
avec frette de serrage

ST..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à arbre creux 
avec liaison TorqLOC®

SAZ..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à flasque-bride 
B14 avec arbre creux

SHZ..DR..
Motoréducteur à vis sans fin en exécution à flasque-bride 
B14 avec arbre creux et frette de serrage
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Motoréducteurs 
Spiroplan®

Les motoréducteurs Spiroplan® des tailles W10.. à W..47 sont disponibles dans les exé-
cutions suivantes.

60401AXX

W..DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à pattes

WF..DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à flasque-bride

WA..DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à arbre creux

WAF..DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à flasque-bride 
avec arbre creux
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Les motoréducteurs Spiroplan® des tailles W37.. à W..47 sont également disponibles
dans les exécutions suivantes.

62643AXX

WA..B DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à pattes avec 
arbre creux

WH..B DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à pattes avec 
arbre creux et frette de serrage

WHF.. DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à flasque-bride 
avec arbre creux et frette de serrage

WH.. DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à arbre creux 
avec frette de serrage

WT.. DR..
Motoréducteur Spiroplan® en exécution à arbre creux 
avec TorqLOC®




