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1 Remarques générales
Utilisation de la documentation
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1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

Cette documentation est un élément à part entière du produit La documentation
s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation,
de mise en service et de maintenance sur ce produit.
S'assurer que la documentation est accessible dans des conditions de parfaite lisibi-
lité. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi que les
personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu
et compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.

1.2 Structure des avertissements
1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente la hiérarchie et la signification des textes des 
avertissements.

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas de 
non-respect

 DANGER Danger imminent Blessures graves ou mortelles

 AVERTISSEMENT Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

 PRUDENCE Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION Risque de dommages matériels Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu 
environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil facilitant
la manipulation du système
d'entraînement

1.2.2 Structure des avertissements relatifs 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
symboles de danger utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !

Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)
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1Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 5

Signification des symboles de danger

Les  symboles de  danger apparaissant  dans les  avertissements ont  la signification 
suivante :

Symbole de danger Signification

Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

1.2.3 Structure des avertissements intégrés
Les avertissements intégrés sont placés directement au niveau des instructions opé-
rationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'un avertissement intégré :
•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

 Risques en cas de non-respect des consignes

– Mesure(s) préventive(s)

1.3 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation 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 documentation avant de faire
fonctionner les appareils.
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1 Remarques générales
Exclusion de la responsabilité

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM6

1.4 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la documentation est la condition pour être assuré du
fonctionnement sûr et pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances
indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou maté-
riels survenus suite au non-respect des consignes de la notice d'exploitation. Les re-
cours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.5 Documents de référence
Ce complément ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !
Respecter également les consignes des documentations suivantes :

• Catalogue MOVIGEAR® B

• Notice d'exploitation MOVIGEAR® DBC B

• Notice d'exploitation MOVIGEAR® DAC B

• Notice d'exploitation MOVIGEAR® DSC B
• Notice d'exploitation MOVIGEAR® SNI
• Notice d'exploitation Unité d'entraînement MGF..-DSM

1.6 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.7 Mention concernant les droits d'auteur
© 2014 SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.
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2Composition de l'appareil
Dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 7

2 Composition de l'appareil
2.1 Dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)
2.1.1 Description

L'échauffement de l'huile du réducteur provoque, en raison de son expansion, une
pression à l'intérieur du réducteur ; cette pression était jusqu'alors diminuée par l'utili-
sation d'un évent à soupape. Cette soupape ne pouvant pas être utilisée avec la posi-
tion de montage M3, cette position de montage n'était jusqu'à présent possible
qu'avec une limitation de la puissance de sortie.
L'option /PG est un mécanisme d'équilibrage de la pression totalement intégré qui
permet de renoncer à l'évent à soupape et de réaliser ainsi des applications en posi-
tion de montage M3 sans limitation de la puissance de sortie.

2.1.2 Avantages

• Position de montage universelle sans limitation de la puissance de sortie

• Mécanisme d'équilibrage de la pression totalement intégré sans soupape externe

• Pas de brouillard d'huile dû à l'évent à soupape

• Pas de détérioration du produit due à l'inactivation de l'évent à soupape
• En cas de changement de position de montage, il n'est pas nécessaire d'adapter la

position de l'évent à soupape
• Diminution  du  risque  de  fuite  d'huile  en  cas  de  mauvais  vissage  de  l'évent à

soupape

2.1.3 Restrictions
Respecter les instructions concernant une utilisation conforme à la position de mon-
tage (voir chapitre "Installation mécanique") en cas de mécanisme d'équilibrage de la
pression intégré (option /PG) et d'unités d'entraînement avec dispositif d'équilibrage
de la pression dans le couvercle électronique (option /PE ou exécution pour zones hu-
mides /WA).
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2 Composition de l'appareil
Dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM8

2.1.4 Combinaisons possibles

MOVIGEAR®

Exécution Description Représentation

MGF../../ • Évent à soupape joint à la livraison
• Utilisation universelle en

M1 / M2 / M4 / M5 / M6

12847325963

MGF../../ • Évent à soupape monté conformé-
ment à la position de montage

• Utilisation dans la position de mon-
tage commandée M1 ou M2 ou M4
ou M5 ou M6

12847328395

MGF../../PG • Dispositif d'équilibrage de la pression
intégré /PG

• Position de montage universelle MU

/PG

12847352715
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2Composition de l'appareil
Dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 9

Exécution Description Représentation

MGF../../PE/WA • Évent à soupape et dispositif d'équili-
brage de la pression montés confor-
mément à la position de montage

• Exécution pour zones humides /WA
• Utilisation dans la position de mon-

tage commandée M1 ou M2 ou M4
ou M5 ou M6

[A 2]

/PE/WA

12847347851

MGF../../PE/PG/WA • Dispositif d'équilibrage de la pression
intégré /PG

• Dispositif d'équilibrage de la pres-
sion /PE monté conformément à la
position de montage

• Exécution pour zones humides /WA
• Utilisation dans la position de mon-

tage commandée M1 ou M2 ou M3
ou M4 ou M5 ou M6 [A 2]

/PE/WA

/PG

12847342987

/WA Dans ce document, toutes les illustrations avec exécution pour zones humides sont re-
présentées grisées (= protection de surface HP200)

– Évent à soupape

/PG Dispositif d'équilibrage de la pression intégré

/PE Dispositif d'équilibrage de la pression
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2 Composition de l'appareil
Dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM10

Unité d'entraînement MGF..-DSM

Exécution Description Représentation

MGF..-DSM • Évent à soupape joint à la livraison
• Utilisation universelle en

M1 / M2 / M4 / M5 / M6

12847333259

MGF..-DSM • Évent à soupape monté conformé-
ment à la position de montage

• Utilisation dans la position de mon-
tage commandée M1 ou M2 ou M4
ou M5 ou M6

12847330827

MGF..-DSM/PG • Dispositif d'équilibrage de la pres-
sion intégré /PG

• Position de montage universelle
MU

/PG

12847340555
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2Composition de l'appareil
Dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)
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Exécution Description Représentation

MGF..-DSM/PE/WA • Évent à soupape et dispositif
d'équilibrage de la pression montés
conformément à la position de
montage

• Exécution pour zones
humides /WA

• Utilisation dans la position de mon-
tage commandée M1 ou M2 ou M4
ou M5 ou M6

/PE/WA

12847338123

MGF..-DSM//PE/PG/WA • Dispositif d'équilibrage de la pres-
sion intégré /PG

• Dispositif d'équilibrage de la pres-
sion /PE monté conformément à la
position de montage

• Exécution pour zones
humides /WA

• Utilisation dans la position de mon-
tage commandée M1 ou M2 ou M3
ou M4 ou M5 ou M6

/PG

/PE/WA

12847335691

/WA Dans ce document, toutes les illustrations avec exécution pour zones humides sont re-
présentées grisées (= protection de surface HP200)

– Évent à soupape

/PG Dispositif d'équilibrage de la pression intégré

/PE Dispositif d'équilibrage de la pression
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2 Composition de l'appareil
MOVIGEAR® en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA)

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM12

2.2 MOVIGEAR® en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA)
MOVIGEAR® enexécutionoptionnellepour zoneshumides(option /WA)

REMARQUE
De légères variations de couleur sont possibles au niveau du revêtement de surface
HP200 en raison des procédés de peinture (mise en peinture séparée de chaque
composant).

L'illustration suivante présente les propriétés supplémentaires des unités d'entraîne-
ment MOVIGEAR® en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA) :
• En standard, les bouchons d'obturation à visser livrés avec l'exécution pour zones

humides sont en acier inoxydable.
• En option, les bouchons d'obturation à visser sont livrables en plastique. Pour que

l'indice de protection IP66 ainsi que la tolérance aux produits de nettoyage soient
assurés, remplacer ces bouchons en plastique par des bouchons en acier inoxy-
dable appropriés.

Y

X

[A10]

A

B

[A 2]

[B 2][B 1]

[A9]

[A8]

[A7]

[A6]

[A1]

[A3]

[A4]

[A5]

[A2]

Y
NETRUN

DRIVE

MOVIGEAR ®
B

[A12]

[A11]

X

[A 2]

[A13]

27021600133059211

/WA Dans ce document, toutes les illustrations avec exécution pour zones humides
sont représentées grisées (= protection de surface HP200)
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2Composition de l'appareil
MOVIGEAR® en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA)
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2.2.1 Légende

A Fournitures

[A1] Vis de montage pour couvercle en acier inoxydable

[A2] Standard : En option :

Évent à soupape en acier inoxydable
monté et opérationnel en fonction de la 
position de montage

Dispositif d'équilibrage de la pression intégré /PG

[A3] Protection de surface HP200, voir chapitre "Caractéristiques techniques et feuilles de cotes"

[A4] Vis de montage pour carter réducteur en acier inoxydable

[A5] Vis de vidange en acier inoxydable (tête hexagonale)

[A6] Bague d'étanchéité FKM (caoutchouc fluoré)

[A7] Arbre de sortie en acier inoxydable

[A8] Embase possible uniquement avec sortie de câble vers le "bas" ou sur le "côté"

• Pour les positions de montage M1, M2, M3 : 2 + 3, 2 + X, X + 3, 2 + X + 3

• Pour la position de montage M4 : 2 + X
• Pour la position de montage M5 : X + 3
• Pour la position de montage M6 : 2 + 3

[A9] Standard : En option :

Bouchons d'obturation en acier inoxydable Bouchons d'obturation en plastique. Pour que
l'indice de protection IP66 ainsi que la tolérance
aux produits de nettoyage soient assurés, rem-
placer ces bouchons en plastique par des bou-
chons en acier inoxydable appropriés.

[A10] Couvercle de protection supplémentaire côté opposé à la sortie

[A11] Vis d'obturation en acier inoxydable dans le couvercle électronique (uniquement en combinaison
avec MOVIGEAR® DBC-B/DAC-B)

[A12] Vis avec dispositif d'équilibrage de la pression montée en usine (M16) pour positions de montage
M5, M6

[A13] Vis avec dispositif d'équilibrage de la pression montée en usine (M16) pour positions de montage
M1, M2, M3*, M4

  

Connecteurs optionnels (voir chapitre "Installation électrique") possibles en combinaison avec l'exé-
cution pour zones humides

  

B Visserie nécessaire

[B1] Le cas échéant, bouchons d'obturation à visser en acier inoxydable1)

[B2] Presse-étoupes en acier inoxydable 1)

  

La visserie nécessaire peut être commandée auprès de SEW. Ces éléments sont présentés au chapitre
"Presse-étoupes métalliques optionnels".
1) Lors du choix des bouchons, vérifier la tolérance des joints aux produits de nettoyage.
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2 Composition de l'appareil
MGF..-DSM en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA)

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM14

2.3 MGF..-DSM en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA)

REMARQUE
De légères variations de couleur sont possibles au niveau du revêtement de surface
HP200 en raison des procédés de peinture (mise en peinture séparée de chaque
composant).

L'illustration suivante présente les propriétés supplémentaires des unités d'entraîne-
ment MGF..-DSM en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA).
• En standard, les bouchons d'obturation à visser livrés avec l'exécution pour zones

humides sont en acier inoxydable.
• En option, les bouchons d'obturation à visser sont livrables en plastique. Pour que

l'indice de protection IP66 ainsi que la tolérance aux produits de nettoyage soient
assurés, remplacer ces bouchons en plastique par des bouchons en acier inoxy-
dable appropriés.

[A7]

[A10]

[A6]

[A2]

B

[A 2]

[B 2][B 1]

[A1]

[A3]

[A4]
[A5]

[A9]

[A8]

Y

X

A

Y

X

[A 2]

[A12]

[A11]

12853936651

/WA Dans ce document, toutes les illustrations avec exécution pour zones humides
sont représentées grisées (= protection de surface HP200)
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2Composition de l'appareil
MGF..-DSM en exécution optionnelle pour zones humides (option /WA)
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2.3.1 Légende

A Fournitures

[A1] Vis de montage pour couvercle en acier inoxydable

[A2] Standard : En option :

Évent à soupape en acier inoxydable
monté et opérationnel en fonction de la 
position de montage

Dispositif d'équilibrage de la pression intégré /PG

[A3] Protection de surface HP200, voir chapitre "Caractéristiques techniques et feuilles de cotes"

[A4] Vis de montage pour carter réducteur en acier inoxydable

[A5] Vis de vidange en acier inoxydable (tête hexagonale)

[A6] Bague d'étanchéité FKM (caoutchouc fluoré)

[A7] Arbre de sortie en acier inoxydable

[A8] Embase possible uniquement avec sortie de câble vers le "bas" ou sur le "côté"

• Pour les positions de montage M1, M2, M3 : 2 + 3, 2 + X, X + 3, 2 + X + 3

• Pour la position de montage M4 : 2 + X
• Pour la position de montage M5 : X + 3
• Pour la position de montage M6 : 2 + 3

[A9] Standard : En option :

Bouchons d'obturation en acier inoxydable Bouchons d'obturation en plastique. Pour que
l'indice de protection IP66 ainsi que la tolérance
aux produits de nettoyage soient assurés, rem-
placer ces bouchons en plastique par des bou-
chons en acier inoxydable appropriés.

[A10] Couvercle de protection supplémentaire côté opposé à la sortie

[A11] Dispositif d'équilibrage de la pression /PE monté en usine (M16) pour positions de montage M5, M6

Dispositif d'équilibrage de la pression /PE monté en usine (M16) pour positions de montage M1,
M2, M3*, M4

  

B Visserie nécessaire

[B1] Le cas échéant, bouchons d'obturation à visser en acier inoxydable1)

[B2] Presse-étoupes en acier inoxydable 1)

  

La visserie nécessaire peut être commandée auprès de SEW. Ces éléments sont présentés au chapitre
"Presse-étoupes métalliques optionnels".
1) Lors du choix des bouchons, vérifier la tolérance des joints aux produits de nettoyage.

21
35

58
00

/F
R

 –
 1

2/
20

14

 



2 Composition de l'appareil
Plaque signalétique et codification

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM16

2.4 Plaque signalétique et codification
2.4.1 Unité d'entraînement mécatronique MOVIGEAR®

Plaque signalétique

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique MOVIGEAR®.
Les explications concernant la codification figurent au chapitre "Codification".

 

MGFAT2-DSM-SNI-B/PG
01.1233697403.0001.08 5.4...53.737.24

MU
50...60 380...500 

65
0.99

1.52

1/10

17.000

CLP HC 220 Synth.Öl/0.59l

 0 ... +40

[1]

[2]

149
220

86.3
IE4

76646 Bruchsal/Germany

n R

f N

Nm

n A

A M A

Ma pk 

i

Made in Germany

3~ EN61800

r/min

Hz V

13356887.12TENV M.L.

Nm

Th.Kl.

e!%

°CTa

IN

cos φ 

IP

IM

U  N

kg

76646 Bruchsal/Germany

n R

f N

Nm

n A

A M A

Ma pk 

i

Made in Germany

3~ EN61800

r/min

Hz V

TENV M.L.

Nm

Th.Kl.

e!%

°CTa

IN

cos φ 

IP

IM

U  N

kg

155(F) 03

12833216267

[1] Numéro de fabrication en clair
[2] Le code-barres sur la plaque signalétique (code 39) selon ISO / CEI 16388 est

la transcription code-barres du numéro de fabrication en clair (avec un point
comme séparateur).

Codification

Le schéma suivant présente la codification pour les unités d'entraînement
MOVIGEAR® :

MG Gamme
MG = MOVIGEAR®

F Type de réducteur
F = réducteur à arbres parallèles

A Exécution de l'arbre
A = réducteur à arbre creux (arbre creux avec clavette)

T = liaison TorqLOC®

S Type de montage du carter
T = entraînement avec bras de couple

S = carter avec taraudages pour fixation d'un bras de couple

2 Taille
2 = classe de couple 200 Nm

4 = classe de couple 400 Nm

–

DSM Type de moteur

–
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2Composition de l'appareil
Plaque signalétique et codification

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 17

SNI Variante MOVIGEAR®

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DSC = Direct SBus Communication

SNI = Single Line Network Installation

–

B Version MOVIGEAR®

/

DSP Option MOVIGEAR®

DSP = fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®

ECR = plage de réglage étendue

XT = couple augmenté

IV = connecteur

WA = exécution pour zones humides

PG = dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur

PE = dispositif d'équilibrage de la pression
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2 Composition de l'appareil
Plaque signalétique et codification
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2.4.2 Unité d'entraînement MGF..-DSM

Plaque signalétique

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique MGF..-DSM.
Les explications concernant la codification figurent au chapitre "Codification".

MGFAS4-DSM/PG
01.1279225902.0001.09

63
10.6 190

31.5...315.56.34

MU
400 4.4

4.4
65

1/10

24.000

 HC 220 Synth.Öl/1.4l

-20...+40

[1]

[2]

93.6
IE4

76646 Bruchsal/Germany

Nm

°C

n R

U N

Nm

n A

M A

Ma pk

i

Made in Germany

IM

kg

3~ EN61800

IP

r/min

A

V

13356895.13

I max.

A

Inverter duty VPWM M.L.

I 0

A

Th.Kl.

e�%

Ta

I D

TENV155(F) 03

12833213579

[1] Numéro de fabrication en clair
[2] Le code-barres sur la plaque signalétique (code 39) selon ISO / CEI 16388 est

la transcription code-barres du numéro de fabrication en clair (avec un point
comme séparateur).

Codification

Le schéma suivant présente la codification pour les unités d'entraînement MGF..-
DSM.

MG Gamme
MG = MOVIGEAR®

F Type de réducteur
F = réducteur à arbres parallèles

A Exécution de l'arbre
A = réducteur à arbre creux (arbre creux avec clavette)

T = liaison TorqLOC®

S Type de montage du carter
T = entraînement avec bras de couple

S = carter avec taraudages pour fixation d'un bras de couple

2 Taille
2 = classe de couple 200 Nm

4 = classe de couple 400 Nm

–

DSM Type de moteur

/

WA Option MOVIGEAR®

WA = exécution pour zones humides

PE = dispositif d'équilibrage de la pression

PG = dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur
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3Installation mécanique
Remarques

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 19

3 Installation mécanique

REMARQUE
Il est  impératif de respecter également  les instructions des documentations 
suivantes,  en  particulier  les  consignes  de  sécurité  et  avertissements  qu'elles 
contiennent :

• Notice d'exploitation MOVIGEAR® correspondante

• Notice d'exploitation Unité d'entraînement MGF..-DSM

3.1 Remarques
3.1.1 Modification de la position de montage

Tenir compte des remarques suivantes si l'unité d'entraînement n'est pas montée
dans la position initialement commandée.
• Adapter la position de l'évent à soupape, le cas échéant de la vis avec dispo-

sitif d'équilibrage de la pression

3.1.2 Évent du réducteur

Unités d'entraînement avec évent à soupape en place

À l'exception de la position de montage M3, toutes les unités d'entraînement de SEW
sont livrées avec évent à soupape monté en fonction de la position de montage et
opérationnel.
A l'exception de la position de montage M3, les unités d'entraînement avec exécution
pour zones humides optionnelle sont généralement livrées avec évent à soupape
monté en fonction de la position de montage et opérationnel.

Unités d'entraînement avec évent à soupape joint non monté

ATTENTION
L'évent ne peut pas être utilisé pour les unités d'entraînement en position de mon-
tage M3.

Risque de dommages matériels

• En cas de position de montage M3, utiliser des unités d'entraînement avec dispo-
sitif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG).

Les unités d'entraînement commandées pour une utilisation universelle dans les posi-
tions M1, M2, M4, M5, M6 sont livrées par SEW avec évent à soupape joint non
monté.
Dans ce cas, l'évent est livré placé dans l'arbre creux de l'unité d'entraînement. Avant
la mise en service, il faudra donc remplacer le bouchon d'obturation le plus haut par
l'évent joint à la livraison.

Unités d'entraînement avec dispositif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG)

Un évent à soupape n'étant pas nécessaire pour les unités d'entraînement avec dis-
positif d'équilibrage de la pression intégré (option /PG), aucune mesure spécifique
n'est nécessaire.
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3 Installation mécanique
Remarques

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM20

Activation de l'évent à soupape (pas en combinaison avec un dispositif d'équilibrage de la pression
intégré /PG)

Une fois l'évent à soupape monté, il faut le rendre opérationnel. Dans le cas d'une
exécution avec évent déjà monté : vérifier si elle est opérationnelle. Sinon, retirer la
sécurité de transport de l'évent à soupape avant la mise en service de l'unité d'entraî-
nement.

1. Évent à soupape avec sécurité de transport

2350149003

2. Retirer la sécurité de transport.

2350216203

3. Évent à soupape prêt à fonctionner

2350269835
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3Installation mécanique
Utilisation conforme à la position de montage

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 21

3.2 Utilisation conforme à la position de montage
Les unités d'entraînement en exécution optionnelle pour zones humides sont livrées
avec évent à soupape et dispositif d'équilibrage de la pression (/PE) montés confor-
mément à la position de montage.
Il est également possible de commander alternativement l'option "Dispositif d'équili-
brage de la pression intégré pour réducteur (/PG)".
C'est pourquoi les unités d'entraînement en exécution optionnelle pour zones humides
ne doivent être utilisées que dans la position de montage pour laquelle elles ont été
commandées et livrées.
• Position de montage

– M1

– M2

– M3 : disponible uniquement en combinaison avec l'option "Dispositif d'équili-
brage de la pression intégré pour réducteur (/PG)".

• Entrées de câble

– Position 3 (impossible avec position de montage M4)

– Position 2 (impossible avec position de montage M5)

– Position X (impossible avec position de montage M6)

REMARQUE
En raison de la corrélation entre la position de montage et le dispositif d'équilibrage
de la pression (/PE), les unités d'entraînement combinées à l'option "Dispositif d'équi-
librage de la pression intégré pour réducteur (/PG)" doivent également être implan-
tées uniquement dans la position de montage pour laquelle elles ont été comman-
dées et livrées.
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3 Installation mécanique
Utilisation conforme à la position de montage

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM22

3.2.1 MOVIGEAR® en exécution optionnelle pour zones humides
L'illustration ci-dessous montre la situation dans l'espace d'une unité d'entraînement
pour les positions M1 à M6.

M2

M5

M4

M4:

M3*

M6

M1

2

2

3

3

x

2

3

32

x

2

2

x

x

3

x

x

3

27021600115254539

* = position M3 possible uniquement en combinaison avec l'option "Dispositif
d'équilibrage de la pression intégré pour réducteurs (/PG)".
 
Les options application ne sont pas possibles avec l'exécution pour zones hu-
mides et la position de montage M4.
 
Les positions M5 et M6 ne sont pas possibles avec la variante DAC et l'exécution
pour zones humides.
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3Installation mécanique
Utilisation conforme à la position de montage

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 23

3.2.2 MGF..-DSM en exécution optionnelle pour zones humides
L'illustration ci-dessous montre la situation du MGF..-DSM dans l'espace pour les po-
sitions M1 à M6.

M2

M5

M4

M3*

M6

M1

2

2

3

3

3

x

2

3

32

x

2

2

x

x

3

x

x

9007201605774475

* = position M3 possible uniquement en combinaison avec l'option "Dispositif
d'équilibrage de la pression intégré pour réducteurs (/PG)".
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4 Caractéristiques techniques
Lubrifiants

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM24

4 Caractéristiques techniques
4.1 Lubrifiants
4.1.1 Légende pour les tableaux de lubrifiant

Abréviations utilisées, signification des champs grisés et remarques

CLP PG = polyglycol (PG) / polyglycol (PG) conforme à NSF-H1

= polyalphaoléfine (PAO) / polyalphaoléfine (PAO) conforme à NSF-H1

E = huile-ester (classe de risque de pollution de l'eau WGK 1)

= lubrifiant synthétique (= graisse pour roulement synthétique)

4) Comportement critique au démarrage à basses températures !

6) Température ambiante

Lubrifiant pour l'industrie agroalimentaire

OilOil

Huile biologique (lubrifiant pour l'agriculture et les eaux et forêts)

4.1.2 Tableau des lubrifiants option /PG
Le tableau suivant indique les lubrifiants autorisés pour l'option "Dispositif d'équili-
brage de la pression intégré /PG" :

OilOil

VG 220

VG 460

VG 460

VG 220

VG 150

VG 68

VG 68

VG 32

0 +100+50

+60

+20

0

0

4)

4)

6)

4)

4)

4)

-40

-40

-40

-10

-20

-40

-20

-20

-50 DIN (ISO)

ISO,NLGI

CLP HC

CLP HC

CLP HC

CLP HC

Optileb GT 460

Optileb GT 220

Optileb HY 68

Plantogear

460 S

Mobil

SHC 630

Mobil

SHC 629

Mobil

SHC 626

Mobil

SHC 624

°C

Mobil
®

Standard

MGF..

/PG

+30

+40

+40

+40 E

CLP HC

NSF H1

OilOil

12850589323
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4Caractéristiques techniques
Codification des positions de montage

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM 25

4.2 Codification des positions de montage
Les positions de montage suivantes sont possibles pour les unités d'entraînement :

• Position de montage spécifiée : M1 ou M2 ou M3* ou M4 ou M5 ou M6
• Utilisation universelle dans les positions M1, M2, M4, M5, M6
• Position de montage universelle MU (= M1 à M6) en combinaison avec l'option dis-

positif d'équilibrage de la pression intégré /PG

4.2.1 Positions de montage du MOVIGEAR®

L'illustration ci-dessous montre la situation du MOVIGEAR® dans l'espace pour les po-
sitions M1 à M6.

M1

M2

M5

M4

M3*

M6

9007201642698379

* = position de montage M3 possible uniquement en combinaison avec l'option "Dis-
positif d'équilibrage de la pression intégré /PG".
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4 Caractéristiques techniques
Codification des positions de montage

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM26

4.2.2 Positions de montage de l'unité d'entraînement MGF..-DSM
L'illustration ci-dessous montre la situation de l'unité MGF..-DSM dans l'espace pour
les positions M1 à M6.

M2

M5

M4

M3*

M6

M1

9007201642735371

* = position de montage M3 possible uniquement en combinaison avec l'option "Dis-
positif d'équilibrage de la pression intégré /PG".
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5Contrôle et entretien
Intervalles de contrôle et d'entretien pour l'option /PG
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5 Contrôle et entretien
5.1 Intervalles de contrôle et d'entretien pour l'option /PG

Le tableau suivant présente les intervalles de contrôle et d'entretien pour le dispositif
d'équilibrage de la pression intégré (option /PG) :

Fréquence Que faire ? Qui peut effectuer les
travaux ?

Recommandation :

Toutes les 10 000
heures machine1)

Faire contrôler le dispositif d'équili-
brage de la pression intégré
(option /PG) par du personnel
SAV SEW ou par des personnels
spécialisés formés par SEW.

Service après-vente
SEW

Personnel spécialisé
formé par SEW

1) L'usure est fonction de nombreux facteurs. Déterminer les intervalles de contrôle et d'entretien néces-
saires au cas par cas en fonction des caractéristiques de l'installation fournies par le constructeur
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5 Contrôle et entretien
Travaux de contrôle et d'entretien

Complément à la notice d'exploitation – MOVIGEAR® / MGF..-DSM28

5.2 Travaux de contrôle et d'entretien
5.2.1 Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien

Unité d'entraînement MGF..-DSM

Tenir compte des remarques suivantes avant de commencer les travaux de contrôle
et d'entretien sur les MGF..-DSM.

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans le boîtier de 
raccordement.

• Avant de retirer le couvercle, couper l'unité MGF..-DSM du réseau via un disposi-
tif de coupure externe approprié.

• Protéger l'unité d'entraînement contre toute mise sous tension involontaire.

• Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation.

 AVERTISSEMENT
Les surfaces et l'huile de l'unité d'entraînement peuvent s'échauffer fortement –
Attention aux brûlures !

Blessures graves

• Laisser les appareils refroidir suffisamment avant de les toucher.

• Dévisser le bouchon d'obturation et l'évent à soupape avec précaution.

• Le réducteur ne doit pas être refroidi totalement ; en effet, une huile trop froide
risque de ne pas être assez fluide pour permettre un écoulement correct.

ATTENTION
Endommagement de l'unité d'entraînement MGF..-DSM

Risque de dommages matériels

• S'assurer que seul du personnel SAV SEW ou du personnel spécialisé formé par
SEW ouvre le couvercle réducteur.

ATTENTION
En cas de remplissage avec une huile inappropriée, les propriétés de lubrification
risquent de se dégrader.

Risque de dommages matériels

• Ne pas mélanger les lubrifiants synthétiques entre eux ou avec des lubrifiants 
minéraux !

• Le lubrifiant standard est une huile synthétique.
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5Contrôle et entretien
Travaux de contrôle et d'entretien
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Unité d'entraînement mécatronique MOVIGEAR®

Tenir compte des remarques suivantes avant de commencer les travaux de contrôle
et d'entretien sur l'unité MOVIGEAR®.

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans le boîtier de 
raccordement.

Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu'à 5 minutes après la mise hors
tension.

• Avant de retirer le couvercle électronique, couper l'unité MOVIGEAR® du réseau
via un dispositif de coupure externe approprié.

• Protéger l'unité d'entraînement contre toute mise sous tension involontaire.

• Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation.

• Avant de retirer le couvercle électronique, attendre ensuite au moins : 5 minutes

 AVERTISSEMENT
Les surfaces et l'huile de l'unité d'entraînement peuvent s'échauffer fortement –
Attention aux brûlures !

Blessures graves

• Laisser les appareils refroidir suffisamment avant de les toucher.

• Dévisser le bouchon d'obturation et l'évent à soupape avec précaution.

• Le réducteur ne doit pas être refroidi totalement ; en effet, une huile trop froide
risque de ne pas être assez fluide pour permettre un écoulement correct.

ATTENTION
Endommagement de l'unité d'entraînement MOVIGEAR®

Risque de dommages matériels

• S'assurer que seul du personnel SAV SEW ou du personnel spécialisé formé par
SEW ouvre le couvercle réducteur.

ATTENTION
En cas de remplissage avec une huile inappropriée, les propriétés de lubrification
risquent de se dégrader.

Risque de dommages matériels

• Ne pas mélanger les lubrifiants synthétiques entre eux ou avec des lubrifiants 
minéraux !

• Le lubrifiant standard est une huile synthétique.
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