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1Compléments d'information et corrections
Codification de l'exécution "Montage à proximité du moteur"
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1 Compléments d'information et corrections
Les compléments d'information et corrections sont valables pour les documentations
suivantes.
Prière de prendre en compte les informations de ce complément. Ce document ne
remplace pas la notice d'exploitation et la notice d'exploitation compacte !
• Notice d'exploitation MOVIMOT® MM..D avec moteurs triphasés DT/DV
• Notice d'exploitation compacte MOVIMOT® MM..D avec moteurs triphasés DT/DV

1.1 Codification de l'exécution "Montage à proximité du moteur"
1.1.1 Plaque signalétique

Plaque 
signalétique 
en fonction de la
commande

L'illustration suivante montre un exemple de plaque signalétique
en fonction de la commande d'un convertisseur MOVIMOT® en
cas de montage à proximité du moteur.

P-Motor = 1,5kW
95.7416041003.0001.17S0#:

/APG4 IP65 ML 0001
MM15D-503-00/0/P21A/RO1AType:

U= 3x380...500V I= 3,5A ACInput:

Made in Germany
Feldverteiler

Field Distributor

01
UL®

LISTED
IND.CONT.EQ.

2D06

C US

Plaque 
signalétique 
générale

L'illustration suivante montre un exemple de plaque signalétique
générale de convertisseur MOVIMOT® en cas de montage à
proximité du moteur.
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2 Installation mécanique
Position de montage
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2 Installation mécanique

2.1 Position de montage

Le montage d'un convertisseur MOVIMOT®

MM40D (4 kW) en position de montage M2 (le
radiateur se trouvant en bas, voir illustration
de droite) à proximité du moteur n'est autorisé
que si la température ambiante ϑu est ≤ 35 °C.

MM40D

ϑ
u
 ≤ 35 °C
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3Installation électrique
Consignes d'installation
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3 Installation électrique

3.1 Consignes d'installation

3.1.1 Installation conforme à UL

REMARQUE
Le chapitre suivant est toujours en anglais, indépendamment de la langue de la pré-
sente documentation et ce en raison des prescriptions UL.

Field wiring power terminals
Observe the following notes for UL-compliant installation:
• Use 60/75 °C copper wire only.
• Tighten terminals to 1.5 Nm (13.3 lb.in)

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms sym-
metrical amperes when protected as follows
For 240 V systems:
250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
For 500 V systems:
500 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 500 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
The max. voltage is limited to 500 V.

Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
For maximum branch circuit protection see table below.

Series non-semiconductor fuses inverse time circuit breaker
MOVIMOT®

MM..D
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum

Motor overload protection
MOVIMOT® MM..D is provided with load and speed-sensitive overload protection and
thermal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 140 % of the rated motor current.
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3 Installation électrique
Consignes d'installation
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Ambient temperature
MOVIMOT® MM..D is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with
derated output current. To determine the output current rating at higher than 40  °C,
the output current should be derated 3.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.
• Only use certified units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited

output current (I ≤ 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
• The UL certification only applies for the operation on voltage supply systems with

voltages to ground of max. 300 V. The UL-certification does not apply to operation
on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
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4Fonctionnement
Utilisation, remarques
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4 Fonctionnement
4.1 Utilisation, remarques

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses au niveau des raccordements,
des câbles et des bornes moteur
Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les
raccordements et sur les câbles et bornes moteur qui y sont raccordés, même
lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.
Blessures graves ou mortelles
• Éviter toute commutation sous charge.
• Couper la tension d'alimentation avant toute intervention sur l'appareil ! Noter

que des tensions dangereuses peuvent persister sur les bornes et les embases
de raccordement jusqu'à 1 minute après la mise hors tension de la commande !

• Verrouiller l'étage de puissance du convertisseur de fréquence avant de mettre le
banc de contrôle sous tension.

 AVERTISSEMENT
Électrisation due à des condensateurs déchargés partiellement
Blessures graves ou mortelles
• Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter au

moins la durée de coupure minimale suivante :
– 1 minute

 AVERTISSEMENT
Danger dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
• Respecter les consignes de mise en service.
• Désactiver tous les signaux de commande.

 AVERTISSEMENT
Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes de l'appareil (p. ex. du radiateur)
Blessures graves
• Ne toucher l'appareil que lorsqu'il est suffisamment refroidi.

REMARQUE
• La fréquence de sortie maximale est de 120 Hz dans tous les modes de fonction-

nement.
• En cas de dépassement de la fréquence de sortie maximale, la diode d'état du

MOVIMOT® clignote lentement en rouge (défaut 08 "Surveillance vitesse").
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5 Service après-vente
Contrôle et entretien
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5 Service après-vente

5.1 Contrôle et entretien
5.1.1 Convertisseur MOVIMOT®

Le convertisseur MOVIMOT® est sans entretien. SEW ne préconise pas de travaux de
contrôle et d'entretien pour le convertisseur MOVIMOT®.
Exception : en cas de stockage longue durée, tenir compte des remarques du chapitre
"Service" > "Stockage longue durée".

5.1.2 Moteur
Des travaux de contrôle et d'entretien réguliers sont nécessaires pour le moteur.
Respecter les remarques et consignes du chapitre "Contrôle et entretien" de la notice
d'exploitation du moteur.

5.1.3 Réducteur (uniquement pour motoréducteurs MOVIMOT®)
Des travaux de contrôle et d'entretien réguliers sont nécessaires pour le réducteur.
Respecter les remarques et consignes du chapitre "Contrôle et entretien" de la notice
d'exploitation du réducteur.

5.1.4 Réparations
Les réparations sont réalisées exclusivement par SEW.
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6Déclaration de conformité
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6 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 900030410/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

20/07/2017

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Variateurs de vitesse de la gamme MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

est/sont en conformité avec la

directive machines 2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Ceci inclut la conformité avec les objectifs de sécurité pour l'alimentation en énergie électrique selon l'annexe I § 1.5.1 de
la directive basse tension 73/23/CEE -- Remarque : actuellement valable 2014/35/UE.

directive CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

directive RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-2:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué qu'après incorporation dans un système
complet. L'évaluation du produit a été démontrée sur une configuration d'application typique.
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