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Réducteurs industriels

Variabilité et puissance :
les réducteurs industriels SEW

Des prestations de haut niveau nécessitent un partenaire solide. Depuis de nombreuses
années, SEW compte parmi les acteurs importants en matière de technologie d’entraînement.
Cela fait de SEW l’une des entreprises leaders dans les systèmes d’entraînement.

Toutes les prestations « Made by SEW »
Vous avez besoin d’un couple élevé pour assurer
un grand mouvement, les réducteurs industriels
SEW sont la solution. Dans ces cas, le système
modulaire permet également l’adaptation optimale
des réducteurs industriels aux conditions d’utilisation les plus variées.

Avec SEW, vous êtes assurés d’une solution optimale car nous sommes à vos côtés dès la phase
d’étude et jusqu’à la mise en service de votre installation. Et grâce à notre réseau d’assistance et
d’après-vente mondial, vous gagnez encore en
fiabilité et tranquillité de fonctionnement.
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Les réducteurs et motoréducteurs sont fabriqués et montés en
Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Chili,
en Chine, aux États-Unis, en Finlande, en Inde et à Singapour. Notre
réseau d’assistance et d’après-vente mondial garantit en outre une
grande disponibilité des produits.
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Série X

Série X, la série robuste

Les réducteurs de série X, fabriqués par SEW, couvrent la plage des couples de 6,8 à
475 kNm. Grâce à de nombreux accessoires prédéfinis, ces réducteurs sont particulièrement
flexibles pour s’adapter à chaque cas d’application et ce, avec un minimum d’éléments disponibles en un minimum de temps.

La grande plage de rapports de réduction, de
6 à 400 kNm, couverte par les réducteurs à
engrenages cylindriques et les réducteurs à
couple conique, prouve que la série X répond parfaitement aux exigences d’une série de réducteurs
complète et homogène.
Avec cette série, il est possible de réaliser quasi
toutes les positions de montage ou orientations
des arbres sur la machine entraînée. Symbole
de cette grande variabilité : le carter de réducteur symétrique inversable qui permet le montage

pour des convoyeurs ou des élévateurs à godets
viennent parfaire cette série de réducteurs.
Et, si d’aventure, la grande variété d’exécutions ne
permet pas de répondre à une application client
spécifique, cette variante adaptée pourra bien
entendu être réalisée.

tant par la gauche que par la droite et de réduire
le nombre de variantes chez les utilisateurs et les
équipementiers.
Une fiabilité accrue et le confort de maintenance
sont deux critères essentiels qui ont guidé nos
études pour la conception de carters robustes,
d’une denture au fonctionnement silencieux et des
systèmes de refroidissement.
Des outils de détermination performants avec
génération de vues 2D et 3D ainsi que des
groupes d’entraînement complets spécifiques

La série X, base de réducteurs
industriels avec des tailles finement
étagées

Le concept de réducteurs intelligent et homogène
se distingue par l’étagement fin des tailles, la
grande variabilité et le grand nombre d’options
modulaires, comme par exemple les adaptateurs
moteur, les antidévireurs, les systèmes d’étanchéité, les pompes attelées, les flasques de
montage, etc.
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Principales caractéristiques de la série X
Caractéristiques
– Système d’entraînement complet
– Réducteurs à engrenages cylindriques et
réducteurs à couple conique
– Carters de réducteur monoblocs ou en deux
parties
– Carter symétrique inversable
– Positions de montage multiples
– Concept modulaire poussé
– Variance élevée grâce aux accessoires et
options prédéfinis
– Adaptations clients spécifiques

Avantages
– Carter de réducteur très robuste
– Une plage de puissance étendue et des tailles
finement étagées permettent des économies
de coût et un gain de poids.
– Systèmes de refroidissement efficaces
– Carter symétrique inversable
– Nombreuses possibilités de fixation
– Outils de détermination performants
– Délais de livraison courts pour exécutions
standard et pièces unitaires
– Service assistance mondial

Domaines d’utilisation préconisés
– Convoyeurs dans l’industrie des matériaux
de construction, des matières premières,
l’industrie chimique, l’industrie agroalimentaire
et d’aliments pour animaux
– Industrie de l’environnement
– Agitateurs et mélangeurs
– Industrie du bois et du papier
– Sidérurgie
– Élévateurs à godets pour le convoyage de
marchandises en vrac
– Déchiqueteurs et concasseurs
– Chariot de translation pour portiques
– Entraînements de calandres pour l’industrie
des plastiques

Série X
Rapports de réduction et couples
Réducteur à engrenages cylindriques X.F..
Réducteur à couple conique X.K.. 		
Réducteur à couple conique X.T.. 			

2, 3 et 4 trains, rapport i = 6,3 ... 450
2, 3 et 4 trains, rapport i = 6,3 ... 450
3 et 4 trains, rapport i = 12,5 ... 450

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

100

6,8

220

112

110

8,5

230

131

120

12,8

240

156

130

16

250

175

140

22

260

205

150

27,5

270

240

160

36

280

270

170

45

290

308

180

58

300

350

190

65

310

425

200

79

320

475

210

90

*

* Sur demande, une solution spécifique projet peut être étudiée et proposée pour la plage des couples de 475 kNm à 1 200 kNm.
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Série X

Entraînements pour élévateurs à godets, série X

Les élévateurs à godets sont des convoyeurs permettant de déplacer de grandes quantités
de marchandises en vrac à la verticale vers le haut. En fonction de la capacité des godets et
des hauteurs de convoyage, des puissances proportionnellement élevées sont nécessaires.
Un motoréducteur auxiliaire directement intégré assure le déplacement lent de l’élévateur, par
exemple pendant la maintenance, lorsque le moteur principal est hors tension.

Les entraînements pour élévateurs à godets de la
série X constituent des solutions application
standardisées.
L’entraînement auxiliaire intégré peut être livré en
exécution pour godets vides ou chargés. Tous les
composants de l’entraînement sont ainsi adaptés
de façon optimale à chaque cas d’application.

Les entraînements pour
élévateurs à godets de
la série X sont basés sur
le concept éprouvé des
réducteurs de base.

Disponibilité élevée grâce à la tenue
sur stocks des différents éléments et au réseau
mondial d’unités de montage SEW.
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Principales caractéristiques des entraînements pour
élévateurs à godets, série X
Caractéristiques
– Basés sur la série X avec éléments d’entraînement prédéfinis.
– Entraînement auxiliaire avec motoréducteur
SEW éprouvé
– Adaptateur pour entraînement auxiliaire avec
accouplement de roue libre et émetteur
d’impulsions
– Antidévireur adapté
– Joint labyrinthe radial au niveau des arbres
d’entrée et de sortie

Avantages
– Tous les éléments d’entraînement sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
– Sécurité grâce à la surveillance de la vitesse
– Disponibilité élevée grâce au concept modulaire
– Nombreux équipements optionnels possibles
sur demande
– Service assistance mondial

Domaines d’utilisation préconisés
– Élévateurs à godets pour le convoyage de
marchandises en vrac
– Convoyeurs dans l’industrie des matériaux
de construction, des matières premières et
l’industrie chimique

Entraînements pour élévateurs à godets, série X
Rapports de réduction et couples
Réducteur à couple conique X3K.B.. 		

3 trains, rapport i = 28 … 80

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

100

6,8

200

79

110

8,5

210

90

120

12,8

220

112

130

16

230

131

140

22

240

156

150

275

250

175

160

36

260

205

170

45

270

240

180

58

280

270

190

65
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Série MC

Série MC, la série compacte

Des milliers de réducteurs de la série MC ont déjà prouvé leur efficacité. Au sein de la gamme
des réducteurs industriels, cette série est conçue pour la plage des couples jusqu’à
65 kNm et se caractérise par un espace de montage minime et une très grande disponibilité.

Les réducteurs sont appropriés à un montage
horizontal, vertical et debout sur la machine client.
Ils montrent leur puissance dans les plages de
couples moyens.
Le concept modulaire comprend de nombreuses
options, comme p. ex. l’adaptateur moteur, les
transmissions sur arbre d’entrée et les antidévireurs.
Les solutions application standardisées sont disponibles pour les élévateurs à godets, les tours
de refroidissement et les mélangeurs. Dans les

installations industrielles, des charges axiales et
radiales apparaissent souvent au niveau de l’arbre
agitateur pendant les processus de mélange.
Grâce à son concept « EBD » (« Extended Bearing Distance » = écart entre roulements plus important), SEW propose des roulements renforcés
intégrés dans le réducteur qui permettent, dans
de nombreux cas, de se passer de roulements
externes supplémentaires ou d’éviter le surdimensionnement du réducteur.

Ce concept est complété par un système d’étanchéité « Drywell » en option qui permet d’éviter de
façon sûre toute fuite d’huile au niveau de l’arbre
de sortie, et des flasques de montage standardisées.

Série MC :
huit tailles de réducteurs avec arbres
parallèles ou réducteurs à renvoi
d’angle particulièrement compacts

La série éprouvée pour les petites plages
de couple est dotée de carters de réducteur
monoblocs solides adaptés à presque toutes
les branches d’activité et applications.
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Principales caractéristiques de la série MC
Caractéristiques
– Série de réducteurs totalement autonome
– Réducteurs à engrenages cylindriques et
réducteurs à couple conique
– Concept modulaire
– Possibilité de réaliser des versions adaptées
– Carter en exécution monobloc, les réducteurs
ne sont donc pas équipés de plans de joint.
– Positions de montage multiples
– Association possible de tous les éléments de
raccordement courants côté entrée et côté s ortie
– Pour l’exécution EBD, différents paliers de
sortie prédéfinis en fonction des exigences et
de l’application, des formes de bride variables
et de l’exécution « Drywell », sont disponibles.

Avantages
– Capacité de transmission de couple plus élevée
grâce au système d’entraînement compact
– Couples finement étagés
– Concept de produit modulaire
– Délais de livraison courts car les éléments
pour les exécutions standard sont disponibles
en stock.
– Groupe robuste grâce au carter monobloc
– Sans fuite grâce à l’exécution
« Drywell » en option
– Service assistance mondial

Domaines d’utilisation préconisés
– Convoyeurs dans l’industrie des matériaux de
construction, des matières premières, l’industrie chimique, l’industrie agroalimentaire et
d’aliments pour animaux
– Industrie de l’environnement
– Agitateurs et mélangeurs
– Industrie du bois et du papier
– Élévateurs à godets pour le convoyage de
marchandises en vrac
– Déchiqueteurs et concasseurs
– Chariot de translation pour portiques

Série MC
Rapports de réduction et couples
Réducteur à engrenages cylindriques MC.P..
Réducteur à couple conique MC.R.. 		
Taille de réducteur

2 et 3 trains, rapport i = 7,1 ... 112
2 et 3 trains, rapport i = 7,1 ... 112

Classe de couple
MN2 [kNm]

Arbre de sortie
standard Ø [mm]

02

8

03

pour charges radiales
et axiales élevées

Arbre de sortie EBD2 Ø
[mm]

Arbre de sortie EBD1 Ø
pour charges radiales
modérées et charges [mm]

80

95

80

12

100

115

95

04

16

105

125

105

05

21

120

135

120

06

27

130

150

125

07

37

140

160

–

08

48

160

170

–

09

65

170

180

–

axiales élevées
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Série ML

Série ML, la série polyvalente

Les applications spécifiques client ainsi que les solutions sur mesure doivent pouvoir être
mises en œuvre même sur les machines et installations de grandes tailles. La série ML répond
aux besoins spécifiques de la plage des couples élevés de 180 à 680 kNm et garantit un haut
niveau de flexibilité et de variabilité.

Que ce soit du côté entrée ou du côté sortie, de
nombreux modules peuvent être associés aux réducteurs de la série ML. Sur un arbre traversant,
des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés à peu de frais et ce, que ce soit côté gauche
ou côté droit.

Bien entendu, les réducteurs de la série ML sont
fabriqués selon les standards de qualité élevés
que le groupe SEW applique avec succès à toutes
ses gammes de produits.

Les réducteurs de la série
ML se déclinent en cinq
tailles couvrant une plage
de couples de 180 à
680 kNm. Cette large
gamme permet un grand
nombre de possibilités
d’application.

La série ML montre ce dont elle est capable
lorsque des machines de grandes tailles
doivent fonctionner de façon fiable dans la
plage de couples élevés.

11

Principales caractéristiques de la série ML
Caractéristiques
– Série de réducteurs totalement autonome
– Réducteurs à engrenages cylindriques et
réducteurs à couple conique
– Carter mécano-soudé
– Tous les réducteurs sont livrés avec plan de joint
– Association possible de tous les éléments de
raccordement courants côté entrée et côté sortie
– Positions de montage horizontales
– Disponible avec un entraxe plus grand pour les
applications de levage

Avantages
– Grande flexibilité grâce au carter mécano-soudé
– Maintenance aisée grâce au plan de joint
– Service assistance mondial

Domaines d’utilisation préconisés
– Industrie minière
– Dispositifs de levage / grues (flèche, dispositif
de levage, mécanisme de relevage)
– Entraînements pour convoyeurs à bande de
grande taille pour le convoyage de marchandises en vrac
– Entraînements de broyeurs dans la préparation
des matériaux bruts
– Grandes machines spéciales pour toutes les
applications industrielles

Série ML
Rapports de réduction et couples
Réducteur à engrenages cylindriques ML.P..
Réducteur à couple conique ML.R..		

2, 3 et 4 trains, rapport i = 5,6 ... 315
3, 4 et 5 trains, rapport i = 14 ... 1 250

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

100

180

110

250

120

350

130

460

140

680

12

Série P

Série P, la série standardisée

Il n’y a pas si longtemps, il fallait utiliser d’énormes transmissions à pignon pour obtenir des
vitesses de sortie réduites et un couple élevé. Aujourd’hui, des entraînements de ce type sont
effectués avec des réducteurs planétaires jumelés à des réducteurs primaires. Ces motoréducteurs planétaires de la nouvelle génération présentent de sérieux atouts.

Principal avantage : leur structure compacte. En
effet, les réducteurs sont conçus de façon à ce
que le motoréducteur soit directement monté en
amont du réducteur planétaire. Les accouplements, les flasques intermédiaires et les pièces
d’adaptation, encombrants et coûteux, sont alors
inutiles. Vous pouvez choisir d’associer un réducteur de la série P à l’un des groupes issus de
la gamme modulaire de SEW. Cette série est un

produit standardisé. Nous tenons ainsi à votre disposition les feuilles de cotes et les fichiers DXF
constamment réactualisés pour vous simplifier
la planification et le calcul de votre projet. Nous
veillons également à un maximum de synergie au
moment de la fabrication grâce au système modulaire SEW. Il en résulte un excellent rapport prix puissance et de courts délais de livraison.

Motoréducteurs
planétaires en une série
standardisée

SEW propose également
des motoréducteurs planétaires standardisés
adaptés à la plage des couples élevés.
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Principales caractéristiques de la série P
Caractéristiques
Les réducteurs planétaires …
– sont capables de transmettre un couple élevé.
– ont une structure particulièrement compacte.
– présentent une grande rigidité torsionnelle.
Les motoréducteurs …
– permettent, côté entrée, une grande variété de
combinaisons.
– présentent différents rapports de réduction.
– à engrenages cylindriques ou à couple conique
peuvent être associés aux réducteurs planétaires.

Avantages
– Unités parfaitement optimisées entre elles
(réducteur et moteur)
– Large palette d’options issues du système
modulaire SEW
– Structure très compacte car un accouplement
ou une pièce d’adaptation est inutile.
– Unités standardisées, d’où un excellent rapport
prix - puissance et une grande capacité de
livraison

Domaines d’utilisation préconisés
Partout où des vitesses de sortie réduites et un
couple élevé sont nécessaires.
Par exemple :
– Dans les installations de séchage de l’industrie
des matériaux de construction
– Dans les applications de remplissage des
cimenteries
– Dans les installations industrielles à vitesse
lente, p. ex. les mélangeurs et les filtres rotatifs
– Pour toutes les tâches similaires dans tous les
domaines industriels
– Dans l’industrie agroalimentaire

Série P
Rapports de réduction et couples
Réducteur planétaire à engrenages cylindriques P.RF...
Réducteur planétaire à couple conique P.KF...		

4 et 5 trains, rapport i = 100 ... 4 000
5 trains, rapport i = 140 ... 4 000

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

002

24

012

36

022

51

032

69

042

100

052

124

062

185

072

245

082

359

092

423

102

500
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Série P.MC

Série P.MC, la série puissante

Les entraînements à couple élevé sont nécessaires dans de nombreuses applications, notamment pour le convoyage de marchandises en vrac ou dans l’industrie de l’environnement et du
recyclage. SEW détient la solution : une combinaison optimisée entre les réducteurs planétaires, les réducteurs primaires, les réducteurs à engrenages cylindriques et les réducteurs à
couple conique.

Le réducteur P.MC est la combinaison d’un réducteur planétaire et d’un réducteur primaire
de la série MC éprouvée. La totalité des options
d’adaptation et des options de la série MC sont

disponibles. Les roulements complètement lubrifiés (y compris l’antidévireur) sont alimentés par
une chambre d’huile commune.

La série P.MC. est particulièrement
bien adaptée aux applications
avec couples élevés.

Les réducteurs primaires de la
série MC à engrenages cylindriques ou à couple conique
peuvent être associés aux réducteurs planétaires de la série P.
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Principales caractéristiques de la série P.MC
Caractéristiques
Les réducteurs planétaires …
– sont capables de transmettre un couple élevé.
– ont une structure particulièrement compacte.
– présentent une grande rigidité torsionnelle.
Les réducteurs primaires de la série MC …
– intègrent des systèmes d’étanchéité et de lubrification optimisés application et des options
pour bras de couple, flasques de montage,
chaises moteur, adaptateurs moteur, supports
et moyeux à flasque de sortie.
– présentent différents rapports de réduction.

Avantages
– Puissance volumique élevée grâce aux trains
planétaires finaux
– Solutions client spécifiques à partir d’éléments
standardisés
– Roulements et antidévireurs lubrifiés en continu
et sans entretien

Domaines d’utilisation préconisés
– Dans les installations de séchage de l’industrie
des matériaux de construction
– Dans les applications de remplissage des
cimenteries
– Dans les installations industrielles à vitesse
lente, p. ex. les mélangeurs et les filtres rotatifs
– Pour toutes les tâches similaires dans tous les
domaines industriels
– Dans l’industrie agroalimentaire
– Entraînements de flèche de grues

Série P.MC
Rapports de réduction et couples
Réducteur planétaire à engrenages cylindriques / à couple conique P1.MC.. Tailles 002 ... 062, rapport i = 31,5 ... 500
Réducteur planétaire à engrenages cylindriques / à couple conique P2.MC.. Tailles 032 ... 082, rapport i = 140 ... 4 000
Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

002

24

012

36

022

51

032

69

042

100

052

124

062

185

072

245

082

359

En cas de combinaisons avec des couples nominaux supérieurs à 359 kNm, nous consulter.
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Série XP

Série XP, la série spécifique

Pour les applications dans la plage des couples élevés, des solutions d’entraînement individuelles et spécifiques sont en général nécessaires. La série XP répond aux exigences posées
jusqu’à un couple de sortie maximal de 4 000 kNm.

Les réducteurs de la série XP sont généralement
conçus comme des réducteurs seuls avec arbre
d’entrée libre. Le nombre de trains ainsi que les
rapports de réduction spécifiques peuvent être

adaptés de façon individuelle et très flexible à l’application client. En outre, ces réducteurs peuvent
être directement reliés à un réducteur primaire
issu du système modulaire SEW.

Les réducteurs XP sont
la solution spécifique pour
les couples de sortie
élevés.

Les réducteurs de la série XP sont également
disponibles avec des couples supérieurs à la
plage classique.
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Principales caractéristiques de la série XP
Avantages
– Solutions sur mesure
– La modification de rapports de réduction spécifiques ne nécessite qu’un faible investissement
en temps.
– Variance élevée grâce à un accouplement côté
entrée avec réducteurs issus du système modulaire SEW
– Large palette d’équipements additionnels
– Service assistance mondial

Caractéristiques
– Couples élevés
– Puissance volumique élevée
– Flexibilité maximale
– Positions de montage multiples
– Exécution à pattes ou à flasque-bride
– Possibilité de combinaison avec un réducteur
primaire

Domaines d’utilisation préconisés
– Systèmes de convoyage
– Préparation des matériaux bruts
– Industrie du bois et du papier
– Industrie agroalimentaire
– Agitateurs et mélangeurs
– Dans de nombreuses applications dans lesquelles des couples élevés sont nécessaires.

Série XP
Rapports de réduction et couples

1)

Réducteur planétaire XP

2 et 3 trains planétaires, rapport i = 50 … 3 0001)

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

Taille de réducteur

Classe de couple MN2 [kNm]

07

100

16

900

08

125

17

1 000

09

185

18

1 200

10

245

19

1 600

11

360

21

1 900

12

450

22

2 200

13

500

23

2 500

14

600

25

4 000

15

800

En combinaison avec un réducteur primaire du système modulaire SEW
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Série MACC

Série MACC, les condensateurs refroidis par air

Il s’agit là d’une série spéciale de réducteurs pour les condensateurs refroidis par air qui se
caractérisent par une structure fiable, solide, silencieuse et efficace avec des composants de
qualité, un carter solide et une disposition des roulements pour une multitude d’exigences,
comme par exemple les couples élevés, les charges de ventilateur, une grande plage de
vitesse, une exploitation silencieuse et une absorption du poids du moteur.

Puissance thermique élevée grâce à un carter de
grande taille, à des ailettes de refroidissement, à
un niveau d’huile optimal et à une bonne circulation d’huile. Ventilateurs axiaux silencieux en
option pour une puissance thermique accrue.
Un traitement efficace des surfaces des

réducteurs destinés à être utilisés dans des
conditions environnantes agressives permet de
garantir le bon fonctionnement. Toutes les options
nécessaires sont faciles d’entretien et accessibles
par le haut via une passerelle.

Disponible sur demande :
– Rapport de réduction spécifique
– Environnement ATEX

Traitement efficace des surfaces pour
l’utilisation dans des conditions environnantes
agressives
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Principales caractéristiques de la série MACC
Avantages
– Puissance thermique optimisée
– Grande rigidité du carter
– Charge axiale admissible élevée au niveau des
arbres de sortie (LSS)

Caractéristiques
– Lanterne moteur renforcée
– Drywell
– Pompe attelée pour graissage sous pression
– Ventilateur
– Antidévireur interne

Domaines d’utilisation préconisés
– Condensateurs refroidis par air

Série MACC
Taille de réducteur

H

l

L

Couple nominal max.
MN2 [kNm] env.

Plage de rapport
de réduction nominal

05

484

480

897

21

9 … 25

06

516

530

992

28

9 … 25

07

540

570

1 055

37

9 … 25

08

585,5

716

1 187

51

9 … 25

09

606

730

1 267

66

9 … 25
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Série M1

Série M1 pour les applications à faible rapport de réduction

L’augmentation prévisible du prix de l’énergie contribue à accroître encore plus la pression
des coûts dans l’industrie du bois. Afin de pouvoir réaliser des économies d’énergie, les
responsables des usines de papier doivent se pencher intensivement sur la manière de gérer
l’énergie de façon économique. Grâce à ses réducteurs, SEW peut contribuer en grande partie
à réduire les coûts.

Les réducteurs à un train de la série M1 sont
conçus pour les applications à faible rapport de
réduction dans une plage de 1,25 à 7,1. Le couple
nominal maximal est de 168 kNm.

Les entraînements de pompes ou de cylindres et
de raffineurs dans l’industrie du papier sont des
domaines d’application typiques qui nécessitent
des réducteurs à engrenages cylindriques fixés
par pattes.

Le carter réducteur horizontal en deux
parties est facile d’entretien.

Faites appel à notre service
assistance mondial pour
accroître votre productivité.
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Principales caractéristiques de la série M1
Caractéristiques
– Refroidissement par ventilateur ou serpentin de
réfrigération
– Dispositif de réchauffage de l’huile possible
– Systèmes d’étanchéité adaptés même aux
environnements difficiles

Domaines d’utilisation préconisés
– Industrie du papier
– Applications de pompes
– Nombreuses autres applications
pour faibles rapports de réduction

Avantages
– Puissance thermique optimisée
– Facilité d’entretien
– Réducteurs conçus pour des plages de petits
rapports

Série M1
Taille
M1P

Couple nominal de sortie MN2 [kNm]
Rapport de réduction nominal IN
1,12

1,25

1,40

1,60

1,80

2,00

2,25

2,50

2,80

3,15

3,55

4,00

4,50

5,00

5,60

6,30

7,10

19

1,47

1,55

1,64

1,69

1,75

1,70

1,68

1,59

1,53

1,45

1,31

1,21

1,09

0,92

0,76

0,69

0,51

20

5,22

5,51

5,81

6,04

6,34

6,60

6,84

7,09

6,79

6,42

5,93

5,46

4,96

4,36

3,73

3,09

2,51

30

9,42

9,94

10,5

10,9

11,4

11,9

12,1

12,3

12,3

12,4

11,8

10,8

10,0

8,49

6,93

6,50

5,12

40

13,0

13,7

14,5

15,1

15,8

16,4

17,1

17,8

18,3

18,6

17,3

15,9

14,4

12,8

11,0

9,28

7,59

50

19,1

20,1

21,3

22,2

23,2

24,1

25,2

26,0

26,9

26,1

24,4

21,9

19,8

17,5

15,4

12,9

10,5

60

24,6

26,0

27,4

28,6

30,1

31,4

32,6

33,6

34,4

34,6

34,5

31,7

28,3

25,1

21,0

18,1

15,3

70

35,1

37,1

39,2

40,7

42,6

44,6

46,2

48,0

49,4

50,9

49,0

45,1

40,5

36,2

31,9

27,3

22,5

80

47,1

49,7

52,5

54,7

57,6

59,5

62,4

64,3

66,8

68,7

70,6

66,5

60,0

54,3

47,1

40,1

32,1

90

59,3

62,6

66,2

69,0

72,3

75,2

78,4

81,3

83,8

86,3

88,9

91,1

86,0

71,4

66,3

58,3

-

100

82,3

87,1

92,3

96,1

100

104

109

113

116

120

124

127

126

107

98,3

88,3

-

110

106

112

119

124

130

135

141

146

151

155

160

165

168

133

135

123

-
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Solutions spécifiques application

Solutions spécifiques application

Des concepts innovants, sûrs et à haute efficacité énergétique constituent un réel avantage
par rapport à la concurrence. À commencer par le système modulaire complet d’éléments
d’entraînement jusqu’aux systèmes orientés solution et optimisés en termes de fonctionnalités
et de coût, avec niveau de modification spécifique à l’application.

En tant que spécialiste et leader dans le domaine
des systèmes d’entraînement, SEW regroupe ces
solutions sous la dénomination Drive 360°–
Percevoir l’ensemble : qu’il s’agisse de disponibilité de l’installation ou de compétence pour la
résolution de problèmes, d’efficacité énergétique
et de systèmes complets avec de nouveaux standards. Depuis plus de 80 ans, SEW garantit et met

en œuvre ces différentes solutions grâce à une
présence à l’échelle mondiale avec des usines
de montage en Afrique du Sud, en Allemagne,
en Australie, au Brésil, au Chili, en Chine, aux
États-Unis, en Finlande, en Inde et à Singapour.
Ce service assistance mondial garantit en outre
une grande disponibilité des produits et donc des
temps d’arrêt courts.

Le module de diagnostic
vibratoire DUV ainsi que
le module de diagnostic
d’huile DUO permettent
de surveiller l’état du
réducteur.

Vous réduisez ainsi vos dépenses indirectes et
les pertes de production et prévenez les arrêts
non planifiés dus à des défaillances des
machines.
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Exemples de systèmes d’entraînement complets et de
solutions spécifiques pour les applications industrielles
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