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1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la notice d'exploitation

Le présent complément à la notice d'exploitation Sécurité fonctionnelle pour servo-
moteurs synchrones contient des informations spécifiques concernant les codeurs de
sécurité pour moteurs CMP.

Toutes les informations concernant les moteurs CMP sans éléments de sécurité figurent
dans la notice d'exploitation Servomoteurs synchrones CMP.

La documentation pour les moteurs avec éléments de sécurité est composée des docu-
ments suivants.

• Notice d'exploitation Servomoteurs synchrones CMP

• Complément à la notice d'exploitation Sécurité fonctionnelle pour servomoteurs
synchrones

La notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploitation sont des éléments à
part entière du produit et contiennent des remarques importantes pour l'exploitation et
le service. La notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploitation s'adressent
à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en
service et de maintenance sur ce produit.

La notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploitation doivent être acces-
sibles dans des conditions de lisibilité satisfaisantes. S'assurer que les responsables
d'exploitations et d'installations ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous
leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris la notice d'exploitation et le
complément à la notice d'exploitation. En cas de doute et pour plus d'informations,
consulter l'interlocuteur SEW local.

Utiliser dans tous les cas des documentations et logiciels dans leur version actuelle.

Vous trouverez également sur notre site internet un grand choix de documentations en
plusieurs langues à télécharger. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.

Sous conditions, ces documentations peuvent également être livrées en version impri-
mée (nous consulter).

1.2 Normes de référence

L'évaluation de la sécurité du codeur est basée sur les prescriptions des normes et
classes de sécurité suivantes.

Normes de référence pour codeurs de sécurité

Classe de sécurité / Norme prise en 
compte

• Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 
selon EN 62061:2005 / CEI 61508:2011

• Niveau de performance (PL) 
selon EN ISO 13849-1:2008
U
R
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Remarques générales
1.3 Structure des consignes de sécurité

1.3.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité, les avertissements concernant les dommages matériels et les autres
remarques.

1.3.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre

Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les picto-
grammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.

Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

1.3.3 Structure des consignes de sécurité intégrées

Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des instruc-
tions opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.

Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :

•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

– Mesure(s) préventive(s)

1.4 Recours en cas de défectuosité

Le respect des instructions du complément à la notice d'exploitation Sécurité fonction-
nelle pour servomoteurs synchrones est la condition pour être assuré que les propriétés
de sécurité fonctionnelle garanties pour cet entraînement soient obtenues.

En cas d'actions contraires à celles décrites dans le complément à la notice d'exploita-
tion ou en cas de non-respect des prescriptions, la responsabilité de la traçabilité des
éléments de sécurité ainsi que la responsabilité en termes de sécurité fonctionnelle sont
reportées sur l'exploitant.

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d'exploitation et
du complément à la notice 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 la notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploitation avant de faire
fonctionner les appareils. 

Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages matériels Endommagement du système d'entraî-
nement ou du milieu environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil facili-
tant la manipulation du système 
d'entraînement

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

• Mesure(s) préventive(s)
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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1.5 Exclusion de la responsabilité

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

1.6 Dénomination des moteurs

Cette notice d'exploitation concerne les types de moteur CMP et CMPZ. 

Dans les phrases et paragraphes concernant tant les CMP que les CMPZ, la dénomi-
nation sera moteurs CMP. .

Dans les passages ne concernant que les moteurs CMP ou les moteurs CMPZ, le type
de moteur est indiqué de manière explicite.

1.7 Mention concernant les droits d'auteur

© 2013 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite. 

1.8 Noms de produit et marques

Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques dé-
posées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.
E
R
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2 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corpo-
rels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité géné-
rales sont respectées. S'assurer que les responsables d'exploitations et d'installations
ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont in-
tégralement lu et compris la notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploi-
tation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation de moteurs.
Pour les servoréducteurs, tenir compte également des consignes de sécurité pour les
réducteurs figurant dans la documentation correspondante.

2.2 Généralités

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle ou du carter, à l'utilisation non conforme à la destination
de l'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation.

Pour plus d'informations, consulter la notice d'exploitation correspondante.

DANGER !

Durant le fonctionnement, les servomoteurs, les servoréducteurs et les réducteurs
peuvent être parcourus par un courant, présenter des éléments nus (dans le cas de
connecteurs ou de boîtes à bornes ouvert(e)s), être en mouvement ou en rotation, ou
avoir des surfaces chaudes.

Blessures graves ou mortelles

• Tous les travaux de transport, de stockage, d'installation ou de montage, de raccor-
dement, de mise en service, d'entretien et de maintenance doivent être assurés par
du personnel qualifié conformément
– aux instructions des notices d'exploitation correspondantes
– aux données indiquées sur les plaques signalétiques du moteur ou

servoréducteur 
– aux instructions des notices d'exploitation et des schémas de branchement des

différents composants de l'installation
– aux contraintes et exigences spécifiques à l'application
– aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou

local
• Ne jamais installer des appareils endommagés.
• En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du

transporteur.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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2.3 Personnes concernées

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées par du personnel spécia-
lisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié les personnes familiarisées
avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que la mainte-
nance du produit et ayant les qualifications suivantes :

• formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
mécatronicien)

• connaissance du contenu de la notice d'exploitation détaillée

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées par du personnel
électricien spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel électricien qualifié les
personnes familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service, l'élimination
des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :

• formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électronicien ou
mécatronicien)

• connaissance du contenu de la notice d'exploitation détaillée

Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

Tout personnel qualifié doit porter les vêtements de protection adaptés à l'exécution de
ses tâches.

2.3.1 Sécurité fonctionnelle 

En cas d'interventions sur des codeurs de sécurité - identifiables par le logo FS apposé
sur la plaque signalétique - effectuées par l'exploitant lui-même, les travaux de montage
et de démontage sur les codeurs de sécurité doivent être effectués exclusivement par
du personnel qualifié ; la responsabilité de la traçabilité du codeur de sécurité ainsi que
la responsabilité en termes de sécurité fonctionnelle sont dans ce cas reportées sur
l'exploitant.

En plus des qualifications mentionnées ci-dessus, ces personnes doivent posséder les
connaissances suivantes :

• connaissances concernant la sécurité fonctionnelle

• connaissance des prescriptions de sécurité et de la réglementation, en particulier
concernant les prescriptions de la norme EN ISO 13849-1 et des autres normes, di-
rectives et réglementations citées dans la présente documentation

• connaissance du contenu du complément à la notice d'exploitation Sécurité fonction-
nelle pour servomoteurs synchrones CMP

• connaissance du contenu de la notice d'exploitation détaillée

04
P
C
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2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils

L'utilisation conforme à la destination des appareils sous-entend l'observation des pro-
cédures décrites dans la notice d'exploitation et dans le complément à la notice
d'exploitation.

Les servomoteurs synchrones CMP et CMPZ sont des moteurs destinés à des instal-
lations en milieu industriel et artisanal. L'application d'autres charges moteur que celles
admissibles ainsi que l'utilisation dans un environnement autre qu'industriel ou artisanal
ne sont possibles qu'après autorisation expresse de SEW. 

L'utilisation en zone Ex est interdite, sauf si les appareils sont spécialement conçus à
cet effet.

Les servomoteurs synchrones CMP et CMPZ sont conformes aux exigences de la di-
rective Basse tension 2006/95/CE. Avant de commencer l'exploitation conformément à
la destination, il faut s'assurer que le produit fini est conforme aux prescriptions locales
en vigueur. Dans la Communauté européenne (CE), c'est par exemple la directive
2006/42/CE (directive Machines) qui est applicable.

Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mention-
nées sur la plaque signalétique et dans la documentation doivent être impérativement
respectées.

En cas d'exploitation d'un moteur CMP. avec frein de maintien BP ou frein de travail BY,
s'assurer, pour une utilisation conforme à la destination de l'appareil, du pilotage du frein
à l'arrêt (< 50 tr/min). L'exploitation du moteur hors conditions d'utilisation conformes à
la destination peut entraîner des dysfonctionnements irréversibles du codeur ; des frei-
nages d'urgence isolés, p. ex. en cas de coupure de tension et d'arrêt d'urgence, sont
sans conséquence pour le codeur.

Avec un codeur AK0H, il n'est pas possible d'utiliser un frein BY.

2.5 Sécurité fonctionnelle (FS)

Respecter les instructions et mesures décrites ci-après.

2.5.1 Marquage

La présence d'éléments de sécurité fonctionnelle intégrés au moteur est signalée par le
symbole FS sur la plaque signalétique.

2.5.2 Platine d'adaptation

La liaison entre codeur et moteur est une liaison mécanique sûre.

D'un point de vue de la sécurité, la mécanique et les liaisons sont considérées comme
non sujettes à défaut. Pour cela, tenir compte des limites mécaniques du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques".

2.5.3 Généralités sur les codeurs

Les codeurs de sécurité décrits peuvent être exploités exclusivement avec ce moteur.
L'adaptation sur d'autres moteurs n'est pas possible.

Pour la mise en œuvre de fonctions de sécurité en termes de vitesse de rotation ou de
vitesse linéaire, de sens de rotation et d'arrêt, l'exploitation sûre de codeurs doit s'effec-
tuer avec un codeur raccordé directement sur l'arbre moteur. Le codeur n'étant pas en
mesure, à partir de son propre système de diagnostic, de mettre en œuvre par lui-même
des actions telles le déclenchement d'un état sûr, l'utilisation d'un appareil de traitement
de sécurité en amont est nécessaire.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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Les exigences en matière d'accouplement électrique et mécanique sont élevées : la
liaison de raccordement blindée avec conducteurs torsadés par paire doit disposer par
exemple d'un câblage CEM correct.

AK0H, AK1H L'utilisation de l'interface RS485 (Hiperface®) pour la transmission de données de posi-
tion absolues et d'autres données (plaque signalétique, diagnostic) n’est pas autorisée
pour les applications avec sécurité fonctionnelle. Ces informations peuvent être utilisées
en amont pour un diagnostic standard.

2.5.4 Lecture codeur

La surveillance de la température du codeur est obligatoire dès lors que le fonction-
nement dans la plage entre les limites (voir page 24) spécifiées ne peut pas être garanti.

La vérification cyclique de l'état du codeur via le canal-paramètres de l'interface codeur
permet de lire et d'exploiter le message correspondant.

2.5.5 Frein BY

En cas d'utilisation d'un frein BY, l'entrefer du frein doit être mesuré selon les intervalles
indiqués au chapitre "Contrôle et entretien" de la notice d'exploitation Servomoteurs
synchrones. 

Si l'entrefer dépasse la valeur admissible maximale, le codeur risque de se mettre en
défaut, voire d'être endommagé.

2.6 Transport et stockage

Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte. 

À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas
échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. En cas de
dommages occasionnés par le transport, ne pas mettre le moteur en service et contac-
ter le service après-vente SEW.

Retirer les sécurités de transport avant la mise en service.

Visser à fond les anneaux de levage. Ils ont été dimensionnés pour supporter uni-
quement le poids du moteur ou du servoréducteur ; il est donc interdit d'ajouter des
charges supplémentaires. 

Les anneaux de levage en place sont conformes aux spécifications DIN 580. Dans tous
les cas, respecter les charges et les consignes indiquées. Si le servoréducteur
comporte deux œillets de suspension ou anneaux de levage, utiliser ces deux anneaux
pour le transport. Selon DIN 580, éviter que l'effort tangentiel ne dépasse 45°. 

Type Référence Classe de sécurité Fonction de sécurité

AK0H 1335 6615
SIL2 selon EN 62061 / CEI 61508
Jusqu'au niveau de performance d 
selon EN ISO 13849-1

SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI

AK1H 1335 8065
SIL2 selon EN 62061 / CEI 61508
Jusqu'au niveau de performance d 
selon EN ISO 13849-1

SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI
T
C
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Si le servomoteur n'est pas monté immédiatement sur l'application, le stocker dans un
local sec et exempt de poussières. Le servomoteur peut être stocké durant un an sans
nécessiter de mesures particulières avant la mise en service.

2.7 Installation et montage

Suivre les instructions du chapitre "Installation mécanique" et du chapitre "Installation
électrique" de la notice d'exploitation détaillée.

L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la documentation correspondante.

Les servomoteurs synchrones doivent être protégés de toute contrainte mécanique. Du-
rant le transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être
déformés. 

2.8 Raccordement électrique

Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur, p. ex. sections des
câbles, protections électriques, mise à la terre. Toutes les autres instructions utiles se
trouvent dans la documentation.

Respecter les indications pour le branchement et celles spécifiques de la plaque
signalétique !

Suivre les instructions du chapitre "Installation électrique" de la notice d'exploitation
détaillée.

2.9 Mise en service et exploitation

En cas de conditions anormales (par exemple températures plus élevées, bruits, vibra-
tions), rechercher les causes possibles et consulter le fabricant.

Suivre les instructions du chapitre "Mise en service" de la notice d'exploitation détaillée.

2.10 Contrôle et entretien

Respecter les consignes du chapitre 8, "Contrôle et entretien".

REMARQUE
• Visser les œillets de suspension jusqu'en butée.
• Noter que la charge appliquée aux œillets de suspension doit être réduite lorsque

l'effort tangentiel est placé à plus de 45°.
• Les œillets de suspension sont surdimensionnés en raison de l'effort tangentiel.

Noter que les œillets de suspension ne sont pas conçus pour absorber la charge
totale du réducteur.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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2.11 Recyclage

Ces appareils sont composés de :

• fer

• aluminium

• cuivre

• plastique

• composants électroniques

Ces éléments devront être traités selon les prescriptions en vigueur en matière de trai-
tement des déchets.
R
C
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3 Éléments fournis et structure de l'appareil
3.1 Sécurité fonctionnelle (FS)

Sur demande, les moteurs SEW peuvent aussi être livrés avec composants de sécurité.

SEW signale cette intégration par le marquage FS et un numéro correspondant sur la
plaque signalétique. 

Le numéro indique quels sont les composants de sécurité fonctionnelle installés dans le
moteur ; voir l'extrait suivant du tableau des codes de sécurité fonctionnelle.

La présence du code "FS 04" dans le logo FS sur la plaque signalétique signifie qu'un
codeur de sécurité est intégré dans le moteur. 

Pour la détermination autonome du niveau de sécurité des installations et machines, les
valeurs caractéristiques de sécurité sont données dans les caractéristiques techniques.

Ces valeurs caractéristiques de sécurité pour les composants SEW sont également
données sur notre site internet et dans la bibliothèque SEW du logiciel Sistema.

REMARQUE
Les documentations complémentaires à la notice d'exploitation Servomoteurs syn-
chrones et au complément à la notice Sécurité fonctionnelle pour servomoteurs syn-
chrones CMP sont disponibles sur le site internet.

Sécurité 
fonctionnelle

Variateur 

Surveillance 
moteur (p. ex. 

protection 
moteur)

Codeur Frein

Surveillance 
frein (p. ex. 
fonction-

nalité)

Déblocage 
manuel frein

01 x

02 x

03 x

04 x

05 x x

06 x x

07 x x

08 x x

09 x x

10 x x

11 x x
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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3.2 Plaque signalétique

3.2.1 Logo FS sur la plaque signalétique du servomoteur

L'illustration suivante présente une plaque signalétique.

Les marquages sur le bord supérieur de la plaque signalétique ne sont présents que si
le moteur a été certifié de manière adéquate ou si les composants correspondants sont
intégrés.

Le logo FS présent sur la plaque signalétique dépend des combinaisons respectives
d'éléments de sécurité, voir tableau des codes.

[1] Marquage FS avec numéro
[2] Numéro d'identification moteur

BMV

04 [1]

[2]
P
É

Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100
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4 Installation mécanique
Il n'est pas nécessaire de tenir compte de particularités pour l'installation mécanique des
composants de sécurité.

4.1 Montage ultérieur d'un codeur de sécurité

Le montage ultérieur d'un codeur de sécurité ne peut être réalisé que par SEW.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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5 Installation électrique
 

Le schéma de branchement pour le moteur et le frein est joint dans un sachet fixé sur
le moteur.

Suivre les remarques et instructions pour le raccordement correct des conducteurs don-
nées dans la notice d'exploitation correspondante. 

DANGER !

Danger d'électrisation

Blessures graves ou mortelles

• Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes de sécurité du
chapitre 2 !

• Pour l'alimentation du moteur et du frein, prévoir des contacts de la catégorie d'uti-
lisation AC-3 selon EN 60947-4-1.

• Pour l'alimentation DC 24 V du frein, prévoir des contacts de la catégorie d'utilisa-
tion DC-3 selon EN 60 947-4-1.

• Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indica-
tions de branchement fournies par le fabricant du variateur. 

• Respecter les indications de la notice d'exploitation du variateur.

REMARQUE
Le sachet fixé sur le moteur contient les feuillets suivants.

• Consignes de sécurité
• Schéma de branchement

Tenir compte des consignes de ces feuillets.
In
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Conditions préalables pour la mise en service

Mise en service
6 Mise en service
6.1 Conditions préalables pour la mise en service

DANGER !

Danger d'électrisation

Blessures graves ou mortelles

• Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes de sécurité du
chapitre 2.

• Pour l'alimentation du moteur et du frein, prévoir des contacts de la catégorie d'uti-
lisation AC-3 selon EN 60947-4-1.

• Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indica-
tions de branchement fournies par le fabricant du variateur. 

• Respecter les indications de la notice d'exploitation du variateur.

DANGER !

Désactivation des dispositifs de sécurité fonctionnelle 

Blessures graves ou mortelles

• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle ne doivent être réa-
lisés que par du personnel spécialisé qualifié.

• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle doivent être réali-
sés strictement selon les indications de la notice d'exploitation et du complément à
la notice correspondant sans quoi aucun recours en cas de défectuosité ne sera
possible.

REMARQUE
La vitesse nominale du moteur peut, dans le cas d'un motoréducteur, être supérieure
à la vitesse d'entrée admissible du réducteur. 

Limiter la vitesse maximale au niveau du variateur. Les renseignements sur la ma-
nière de procéder figurent dans la documentation du variateur.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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7
éfauts au niveau du servomoteur
éfauts de fonctionnement
7 Défauts de fonctionnement
Pour tous les travaux sur le moteur nécessitant le desserrage des presse-étoupes scel-
lés du codeur de sécurité, suivre les instructions du chapitre 2 (voir page 8).

7.1 Défauts au niveau du servomoteur

7.2 Défauts au niveau du codeur

En cas d'utilisation d'un frein BY, l'entrefer du frein doit être mesuré selon les intervalles
indiqués au chapitre "Contrôle et entretien" de la notice d'exploitation Servomoteurs
synchrones. 

Si l'entrefer dépasse la valeur admissible maximale, le codeur risque de se mettre en
défaut, voire d'être endommagé.

Les défauts du codeur sont signalés au niveau du variateur par le message de défaut
adéquat.

Défaut Cause possible Remède

Le moteur ne démarre pas.

Alimentation coupée Vérifier et corriger le raccordement.

Fusible grillé Remplacer le fusible.

Le contacteur a coupé l'alimentation. Vérifier et, si nécessaire, corriger le réglage du relais.

Variateur défectueux, en surcharge, mal 
raccordé ou mal réglé

Contrôler le variateur et le câblage.

Mauvais sens de rotation Mauvaise polarité de la consigne Contrôler le variateur et les consignes.

Le moteur ronfle et absorbe 
beaucoup de courant.

Entraînement bloqué Contrôler l'entraînement.

Le frein ne débloque pas. Cause possible : absence de tension de freinage

Défaut au niveau de la liaison codeur Contrôler la liaison codeur.

Variateur mal paramétré Contrôler le variateur.

Moteur trop chaud (mesure 
de température, nettement 
supérieure à 110° C)

Surcharge
Faire une mesure de puissance ; si nécessaire, installer 
un moteur plus grand ou réduire la charge, contrôler le 
profil de déplacement.

Température ambiante trop élevée Respecter la plage de température autorisée.

Ventilation insuffisante
Dégager les couloirs de ventilation ; si nécessaire, instal-
ler une ventilation forcée.

Ventilation forcée ne fonctionne pas. Vérifier et corriger le raccordement.

Dépassement du facteur de service (S1 à 
S10, EN 60034), par exemple à cause d'un 
couple efficace trop élevé

Adapter le facteur de service du moteur aux conditions 
prescrites ; au besoin, faire appel à un spécialiste pour la 
détermination de l'entraînement.

Variateur non optimisé Contrôler le variateur.

Bruits de fonctionnement au 
niveau du moteur

Roulements endommagés
• Consulter le service après-vente SEW.
• Remplacer le moteur.

Vibration des éléments en rotation Vérifier les équilibrages, éliminer la cause des vibrations.

En cas de ventilation forcée : corps étran-
gers dans les couloirs de ventilation

Nettoyer les couloirs de ventilation.
D
D
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Défauts au niveau du frein

Défauts de fonctionnement
7.3 Défauts au niveau du frein

Pour tous les travaux sur le moteur nécessitant le desserrage des presse-étoupes scel-
lés du codeur de sécurité, suivre les instructions du chapitre 2 (voir page 8).

7.3.1 Frein BP

7.3.2 Frein BY

Défaut Cause possible Remède

Le frein ne débloque 
pas.

Mauvais raccordement du frein Vérifier le raccordement du frein.

Entrefer maximal dépassé suite à l'usure des 
garnitures

• Consulter l'interlocuteur SEW local.
• Remplacer le moteur.

Tension incorrecte au niveau du redresseur de frein, 
p. ex. chute de tension > 10 % sur l'alimentation

Vérifier la tension au niveau du raccordement moteur :
Assurer une alimentation correcte ; vérifier la section 
des câbles.

Court-circuit à la masse ou entre les spires Consulter l'interlocuteur SEW local.

Le moteur ne freine 
pas.

Garnitures de frein totalement usées 
• Consulter l'interlocuteur SEW local.
• Remplacer le moteur.

Couple de freinage incorrect
• Consulter l'interlocuteur SEW local.
• Remplacer le moteur.

Bruits / grincements 
au niveau du frein

Paramètres de freinage mal réglés dans le variateur
Vérifier les durées de déblocage et de retombée du 
frein.

Défaut Cause possible Remède

Le frein ne débloque 
pas.

Commande de frein défectueuse
Remplacer la commande de frein, vérifier la bobine de 
frein (résistance interne et isolation) et les relais.

Mauvais raccordement du frein Vérifier le raccordement du frein.

Entrefer maximal dépassé suite à l'usure des 
garnitures

• Consulter l'interlocuteur SEW local.
• Remplacement du porte-garnitures par du person-

nel SEW qualifié

Court-circuit à la masse ou entre les spires

• Contrôler les relais.
• Faire remplacer le frein complet avec redresseur 

dans un atelier agréé (consulter l'interlocuteur 
SEW local)

Le moteur ne freine pas.

Garnitures de frein totalement usées 
• Consulter l'interlocuteur SEW local.
• Remplacement du porte-garnitures par du person-

nel SEW qualifié

Couple de freinage incorrect
• Consulter l'interlocuteur SEW local.
• Remplacement des ressorts de frein par du per-

sonnel SEW qualifié

Dispositif de déblocage manuel mal réglé Corriger la position des écrous de réglage. 

Temps de retombée du 
frein trop long

Coupure du frein côté courant alternatif
Brancher le frein pour coupure côté courant continu et 
côté courant alternatif ; voir schéma de branchement.

Bruits / grincements au 
niveau du frein

Paramètres de freinage mal réglés dans le 
variateur

Vérifier les durées de déblocage et de retombée du 
frein.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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8 ontrôle et entretien
8 Contrôle et entretien
 

DANGER !

Désactivation des dispositifs de sécurité fonctionnelle 

Blessures graves ou mortelles

• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle ne doivent être réa-
lisés que par du personnel spécialisé qualifié.

• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle doivent être réali-
sés strictement selon les indications de la notice d'exploitation et du complément à
la notice correspondant sans quoi aucun recours en cas de défectuosité ne sera
possible.

DANGER !

Pendant et après le fonctionnement, le servomoteur présente des éléments pouvant
véhiculer la tension.

Blessures graves ou électrocution par électrisation

• Avant de débrocher le connecteur de puissance et le connecteur codeur, couper
l'alimentation de toutes les liaisons de puissance, liaisons frein et liaisons de trans-
mission des signaux.

• Protéger les moteurs contre tout redémarrage involontaire.
• Lorsque l'axe est en rotation, le moteur peut produire une tension. Ne toucher en

aucun cas les broches du connecteur.

ATTENTION !
Risque d'endommagement du moteur en cas d'utilisation de pièces différentes des
pièces unitaires d'origine.

Risque de dommages matériels !

• Utiliser exclusivement les pièces unitaires d'origine listées dans les coupes-pièces
correspondantes.

ATTENTION !
Durant le fonctionnement, la température de surface du servomoteur peut
dépasser 100° C.

Risque de brûlures et d'incendie

• Ne jamais toucher le servomoteur synchrone CMP pendant le fonctionnement ou
dans la phase de refroidissement après la coupure.

ATTENTION !
Entrefer trop important pour le frein BY

Risque de dommages matériels

• En cas d'utilisation d'un frein BY, l'entrefer doit être mesuré selon les intervalles in-
diqués au chapitre "Contrôle et entretien" de la notice d'exploitation Servomoteurs
synchrones. 
Si l'entrefer dépasse la valeur admissible maximale, le codeur risque de se mettre
en défaut, voire d'être endommagé.
C
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Sécurité fonctionnelle
Contrôle et entretien
8.1 Sécurité fonctionnelle

Pour que le codeur puisse assurer des tâches de sécurité, l'accouplement mécanique
entre le codeur et le moteur doit satisfaire à des exigences précises. 

SEW est responsable du respect des prescriptions de sécurité fonctionnelle pour les
moteurs livrés avec codeur de sécurité. Afin de prouver l'état de livraison, les éléments
de liaison relatifs à la sécurité sont scellés, voir illustrations suivantes.

CMP40 CMP50 / 63

AK0H CMP71 / 80 / 100
CMPZ71 / 80 / 100

CMP71 / 80 / 100 /BP
CMP112

[1]

[1]

[1]

[1]
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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écurité fonctionnelle
ontrôle et entretien
CMP71 / 80 / 100
CMPZ71 / 80 / 100

CMPZ71 / 80 / 100 /BP
CMP112

AK1H
CMPZ71 / 80 / 100 /BY

CMP112 /BY

[1] [1]

[1]

[1] Liaisons par vis scellées sur le codeur
S
C
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Sécurité fonctionnelle
Contrôle et entretien
En cas de travaux sur le codeur ou sur le moteur nécessitant le desserrage de ces
liaisons scellées, deux solutions sont possibles :

• Confier les travaux nécessaires au service après-vente de SEW.

• En cas d'interventions sur des codeurs de sécurité effectuées par l'exploitant lui-
même, les travaux de montage et de démontage sur les codeurs de sécurité doivent
être effectués exclusivement par du personnel qualifié.  Tous les travaux sur les co-
deurs de sécurité et leur liaison mécanique sont réalisés aux propres risques de l'ex-
ploitant. Par conséquent, la responsabilité de SEW en ce qui concerne les fonctions
de sécurité du codeur est reportée sur l'exploitant.

En plus des qualifications mentionnées ci-dessus, les personnels qualifiés doivent
posséder les connaissances suivantes :

• connaissance du sujet : sécurité fonctionnelle

• connaissance des prescriptions de sécurité et de la réglementation en vigueur,
en particulier concernant les prescriptions de la norme EN ISO 13849-1 et des
autres normes, directives et réglementations citées dans la présente
documentation

• connaissance du contenu du complément à la notice d'exploitation Sécurité fonc-
tionnelle pour servomoteurs synchrones CMP

• connaissance du contenu de la notice d'exploitation détaillée

8.1.1 Traçabilité

Les produits avec sécurité fonctionnelle, identifiables par le logo FS apposé sur la
plaque signalétique du moteur, sont soumis à un suivi très poussé par SEW afin de ga-
rantir la meilleure traçabilité possible. Ce qui permet, en cas d'un éventuel défaut du pro-
duit, d'informer rapidement les clients ou exploitants concernés.

Toute intervention sur des codeurs de sécurité, par exemple le remplacement ou le
montage ultérieur d'un codeur, ne permet plus de garantir la traçabilité SEW continue.
C'est pourquoi, il est fortement recommandé de réaliser une traçabilité propre et/ou
d'assister SEW dans toutes les actions en ce sens.
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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9
Codeurs
Caractéristiques techniques des codeurs de sécurité

P
i

f
kVA
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n

9 Caractéristiques techniques des codeurs de sécurité
9.1 Codeurs

9.2 Valeurs caractéristiques de sécurité

9.2.1 Valeurs caractéristiques de sécurité pour codeur AK0H

Le tableau suivant contient les valeurs caractéristiques de sécurité du codeur de sécu-
rité AK0H.

Désignation Valeur

AK0H AK1H

Température ambiante moteur -20° C à +60° C

Température ambiante codeur -20° C à +110° C -20° C à +115° C

Température de stockage codeur -40° C à +125° C

Vitesse maximale 9000 tr/min 12000 tr/min

Résistance à l'oscillation selon EN 60068-2-6 ≤ 500 m/s2 ≈ 50 g (10 Hz à 2 kHz) ≤ 200 m/s2 ≈ 20 g (10 Hz à 2 kHz)

Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27 ≤ 1000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)

Accélération angulaire maximale 5 × 105 rad/s2 2 × 105 rad/s2

Indice de protection selon EN 60529 IP50 IP40

Tension de fonctionnement DC +7 V à +12 V

Consommation de courant sans charge 60 mA 80 mA

Partie 
incrémentale

Interface sin/cos

Période(s)/tour 128 1024

Précision ±0.0222° (±80 secondes d'angle) ±0.0125° (±45 secondes d'angle)

Partie absolue

Interface RS485 (Hiperface®)

Impulsion(s)/tour 
(monotour)

12 bits = 4096 15 bits = 32768

Tour (multitour) 12 bits = 4096 12 bits = 4096

Précision ±0.0888° (±320 secondes d'angle) ±0.025° (±90 secondes d'angle)

Valeurs caractéristiques selon

EN 62061 / CEI 61508 EN ISO 13849-1

Classification / Norme prise en compte SIL 2 selon EN 62061
Niveau de performance d selon 

EN ISO 13849-1

Structure HFT = 1
bicanale (correspond à la catégorie 3 selon 

EN ISO 13849-1)

Probabilité d'une défaillance dange-
reuse par heure (valeur PFHd)1) 1.3 × 10-8 1/h

Durée moyenne jusqu'à la survenue 
d'une défaillance dangereuse 
(valeur MTTFd)2)

- 100 ans

Mission Time / Durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon fonctionnement Pas nécessaire -

Taux de défaillances non dangereuses 
(SFF)

95 %
-

Liaison codeur - moteur Dans l'entraînement avec marquage FS, avec exclusion de défaut selon EN ISO 13849-1

1) La valeur indiquée se réfère à un taux de couverture des tests de diagnostic de 90 % devant être atteint à l'aide d'un appareil de mesure
des impulsions codeur. Le diagnostic doit être réalisé dans un temps de réaction du processus.

2) Température ambiante de 40° C
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100



9
Dispositif de mesure des impulsions codeur

Caractéristiques techniques des codeurs de sécurité
9.2.2 Valeurs caractéristiques de sécurité pour codeur AK1H

Le tableau suivant contient les valeurs caractéristiques de sécurité du codeur de sécu-
rité AK1H.

9.3 Dispositif de mesure des impulsions codeur

Valeurs caractéristiques selon

EN 62061 / CEI 61508 EN ISO 13849-1

Classification / Norme prise en compte SIL 2 selon EN 62061
Niveau de performance d selon 

EN ISO 13849-1

Structure HFT = 1
bicanale (correspond à la catégorie 3 selon 

EN ISO 13849-1)

Probabilité d'une défaillance dange-
reuse par heure (valeur PFHd)1) 1.0 × 10-8 1/h

Durée moyenne jusqu'à la survenue 
d'une défaillance dangereuse 
(valeur MTTFd)2)

- 1073 ans

Mission Time / Durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon fonctionnement Pas nécessaire -

Taux de défaillances non dangereuses 
(SFF)

95 %
-

Liaison codeur - moteur Dans l'entraînement avec marquage FS, avec exclusion de défaut selon EN ISO 13849-1

1) La valeur indiquée se réfère à un taux de couverture des tests de diagnostic de 90 % devant être atteint à l'aide d'un appareil de mesure
des impulsions codeur. Le diagnostic doit être réalisé dans un temps de réaction du processus.

2) Température ambiante de 40° C

Désignation Valeur

Exigences de sécurité ≥ SIL 2 selon EN 62061 / CEI 61508

Taux de détection des défauts1)

1) Le diagnostic doit être réalisé dans le temps de réaction du processus.

DC ≥ 90 %

Présomption de défaut selon EN 61800-5-2:2007, tableau D.16

Surveillance amplitude du signal2)

2) Dans le dispositif de mesure des impulsions codeur, les signaux A, A, B et B doivent être à haute impé-
dance (> 1 kΩ) par rapport à la tension d'alimentation et à 0 V. 

DC 0.5 VSS à 1.5 VSS (crête - crête)

Fonctions de sécurité réalisables SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI
Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 
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10 éclaration de conformité
10 Déclaration de conformité
 

Déclaration de conformité CE

Bruchsal
Johann Soder

Lieu Date Directeur général technique a) b)

a)  Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant 
b)  Personne habilitée à compiler les documents techniques 
D

Sécurité fonctionnelle Servomoteurs synchrones CMP40 - 112, CMPZ71 - 100





SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com


	1 Remarques générales
	1.1 Utilisation de la notice d'exploitation
	1.2 Normes de référence
	1.3 Structure des consignes de sécurité
	1.4 Recours en cas de défectuosité
	1.5 Exclusion de la responsabilité
	1.6 Dénomination des moteurs
	1.7 Mention concernant les droits d'auteur
	1.8 Noms de produit et marques

	2 Consignes de sécurité
	2.1 Remarques préliminaires
	2.2 Généralités
	2.3 Personnes concernées
	2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils
	2.5 Sécurité fonctionnelle (FS)
	2.6 Transport et stockage
	2.7 Installation et montage
	2.8 Raccordement électrique
	2.9 Mise en service et exploitation
	2.10 Contrôle et entretien
	2.11 Recyclage

	3 Éléments fournis et structure de l'appareil
	3.1 Sécurité fonctionnelle (FS)
	3.2 Plaque signalétique

	4 Installation mécanique
	4.1 Montage ultérieur d'un codeur de sécurité

	5 Installation électrique
	6 Mise en service
	6.1 Conditions préalables pour la mise en service

	7 Défauts de fonctionnement
	7.1 Défauts au niveau du servomoteur
	7.2 Défauts au niveau du codeur
	7.3 Défauts au niveau du frein

	8 Contrôle et entretien
	8.1 Sécurité fonctionnelle

	9 Caractéristiques techniques des codeurs de sécurité
	9.1 Codeurs
	9.2 Valeurs caractéristiques de sécurité
	9.3 Dispositif de mesure des impulsions codeur

	10 Déclaration de conformité

