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1 Caractéristiques

1.1 Consignes de sécurité

REMARQUE
La présente feuille de caractéristiques complète la notice d'exploitation Moteurs tri-
phasés DR.71 - 225, 315. 

Prière de prendre en compte les contenus de ce complément. Ce document ne rem-
place pas la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR.71 - 225, 315 détaillée !

Prière de prendre en compte les autres documents valables suivants1).

• Notice d'exploitation Moteurs triphasés DR.71 - 225, 315
• Catalogue Moteurs triphasés DR.

1) Tous droits de modification réservés

REMARQUE
Signification de la valeur MTTFd

MTTFd est une grandeur statistique définie comme "Valeur attendue de durée 
moyenne jusqu'à la survenue d'une panne dangereuse" dans la norme 
EN ISO 13849-1.

La norme insiste sur le fait qu'il s'agit d'une grandeur statistique et donc d'une valeur 
formée de manière empirique. Cette valeur ne représente pas une "durée de vie ga-
rantie" ou une "durée sans panne". 

La valeur MTTFd pour le frein BE.. correspond à sa capacité à exécuter la commuta-
tion mécanique, donc la libération du disque de freinage. L'usure des garnitures de 
frein générée par la transformation de l'énergie cinétique lors de la phase de 
freinage, n'a aucune influence sur cette valeur. 

En raison de la corrélation entre la valeur MTTFd et du nombre moyen d’utilisation par 
an, on obtient des valeurs différentes pour chaque application.

REMARQUE
Prendre en compte les caractéristiques techniques du frein indiquées dans la notice 
d'exploitation Moteurs triphasés DR.71 - 225, 315, en particulier le travail admissible 
maximal.

REMARQUE
Utilisation sur des applications sécurisées

Le fabricant de l'installation/la machine est responsable de la conformité d'une instal-
lation/machine avec les dispositions de sécurité et les prescriptions en vigueur.

Lorsqu'un frein de type BE.. doit être utilisé pour réaliser une fonction de sécurité, il 
est considéré comme un composant (élément) et non comme un sous-système de sé-
curité. En règle générale, le frein BE.. seul ne suffit pas à effectuer une fonction de 
sécurité de manière conforme aux normes.
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1.2 Valeurs caractéristiques de sécurité

Définition de la valeur caractéristique de sécurité B10d

La valeur B10d donne le nombre de cycles avant que 10 % des composants soient dé-
faillants et représentent un danger (définition selon la norme EN ISO 13849-1). Selon la
norme, une panne dangereuse dans ce cas signifie que le frein ne retombe pas sur sol-
licitation et ne délivre donc pas le couple de freinage nécessaire.

Définition des catégories

Les catégories servent à classifier les composants relatifs à la sécurité par rapport à leur
capacité de résistance aux défauts et à leur comportement en cas de défaut en fonction
de leur fiabilité et/ou de la disposition structurelle des pièces. Une capacité de résis-
tance plus élevée aux défauts signifie une réduction plus importante des risques. 

1.3 Exemples de calcul

Il s'agit ci-après d'exemples d'utilisation de la valeur B10d pour le calcul de la durée
moyenne jusqu'à la survenue d'une panne dangereuse (MTTFd). 

En guise d'exemple, les valeurs MTTFd sont calculées pour la taille BE11 avec deux ca-
dences de démarrage différentes. Les formules utilisées sont décrites dans la norme
EN ISO 13849-1.

Les calculs suivants sont appliqués à deux cas d'application sélectionnés parmi diffé-
rents types. Pour d'autres applications, le calcul doit être adapté. Le cas échéant,
d'autres paramètres doivent être pris en compte. Pour toute question concernant le
calcul des valeurs, contacter l'interlocuteur SEW local.

Taille B10d

Déclenchements

BE05 16 000 000

BE1 12 000 000

BE2 8 000 000

BE5 6 000 000

BE11 3 000 000

BE20 2 000 000

BE30 1 500 000

BE32 1 500 000

BE60 1 000 000

BE62 1 000 000

BE120 250 000

BE122 250 000

Type de frein Catégorie

Frein BE.. sans éléments de sécurité Catégorie B (selon EN ISO 13849-1)

Frein de sécurité BE.. (FS) Catégorie 1 (selon EN ISO 13849-1)
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Exemples de calcu

Caractéristiques
1.3.1 Exemple 1

Données d'entrée

Données d'entrée pour frein BE11

• B10d = 3 000 000

• Jours d'exploitation par an : dop = 300 d/a

• Durée d'exploitation par jour : hop = 24 h/d

• Temps de cycle : tcycle = 87 s

• Cadence de démarrage : 41,4 1/h

Calcul

Utilisation des valeurs

Résultat

MTTFd = 100 ans

Le résultat correspond au niveau "Elevé" selon le tableau suivant issu de la norme
EN ISO 13849-1.

Désignation Niveau

Faible  3 ans ≤ MTTFd < 10 ans

Moyen 10 ans ≤ MTTFd < 30 ans

Elevé 30 ans ≤ MTTFd < 100 ans
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1.3.2 Exemple 2

Données d'entrée

Données d'entrée pour frein BE11

• Voir valeurs de l'exemple 1, hormis le temps de cycle raccourci

• Temps de cycle : tcycle = 25 s

• Cadence de démarrage : 144 1/h

Calcul

Effectuer le calcul comme indiqué dans l'exemple 1.

Résultat

MTTFd = 29 ans

Le résultat correspond au niveau "Elevé" selon la norme EN ISO 13849-1.
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