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Description et caractéristiques

Motovariateurs
mécaniques

Les motovariateurs VARIBLOC® et VARIMOT® sont des entraînements de conception
simple et robuste assurant la variation mécanique de la vitesse dans les plages 1:3
à 1:8. Combinés à un moteur triphasé et à un réducteur du système modulaire SEW,
ces variateurs permettent de réaliser des entraînements à vitesse variable caractérisés
par une vitesse de sortie lente et un couple de sortie élevé.

Domaines
d’application

Grâce à l’association avec un réducteur à engrenages cylindriques, à arbres parallèles,
à couple conique ou à vis sans fin, les motovariateurs SEW sont des entraînements économiques et parfaitement optimisés en matière de vitesse et de couple pour des applications de convoyage et de process simples dans l’industrie chimique, l’industrie des
matériaux de construction ou l’industrie agroalimentaire.

Quelques
qualités

•
•
•
•
•

Motovariateurs
pour zones Ex

SEW livre également les motovariateurs VARIBLOC® et VARIMOT® en exécution pour
atmosphères explosibles conformément aux prescriptions de la directive 94/9/CE
(ATEX 100a). Pour plus d’informations, prière de contacter l’interlocuteur SEW habituel.

2

Robustesse et couple de démarrage élevé
Charges radiales admissibles du réducteur élevées
Grand choix de rapports de réduction pour chaque type et taille de réducteur
Choix entre réglage manuel et réglage à distance de la vitesse
Réglage de la vitesse possible à l’arrêt (uniquement VARIMOT®)
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Motovariateurs VARIBLOC®

2.1

Motovariateurs VARIBLOC®

[8]
[1]

[7]

[2]

[6]

[3]
[4]
[5]

52298AXX

[1]
[2]
[3]
[4]

Dispositif de réglage avec commande frontale
Poulies variatrices
Courroie trapézoïdale large
Couvercle palier

[5]
[6]
[7]
[8]

Carter variateur en deux parties
Réducteur monté en aval
Flasque de sortie
Moteur

Les motovariateurs VARIBLOC® sont des variateurs à courroie trapézoïdale large, ne
nécessitant que peu d’entretien, sur lequel est bridé un moteur asynchrone triphasé.
Ils sont utilisés pour obtenir une variation de vitesse continue. Cette variation s’obtient
au moyen d’une poulie menante ajustable et d’une poulie menée à ressort. La transmission est assurée par une courroie trapézoïdale crantée conforme à la norme DIN 7719.
Le réglage de la vitesse peut être assuré mécaniquement, par l’intermédiaire d’un volant, ou par voie électromécanique, au moyen d’un servo-moteur.
L’adjonction d’un moteur à pôles commutables permet d’élargir la plage de variation (1:3
à 1:8) des motovariateurs VARIBLOC®. Ces variateurs ne peuvent pas être associés à
des moteurs 2 pôles ou fonctionner en mode 2 pôles.
La transmission s’effectue en U (type VU) ou en Z (type VZ). De cette façon, il est possible d’adapter aisément les entraînements à la configuration des machines entraînées.
Il est possible de passer ultérieurement d’une configuration à l’autre, en inversant la position du flasque de sortie et du couvercle palier.

10

Catalogue Motovariateurs mécaniques 2005

2

Motovariateurs VARIMOT®

2.2

Motovariateurs VARIMOT®

2
[8]

[1]

[7]

[6]

[9] [5]

[2]

[4]

[3]
52299AXX

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Arbre de sortie complet
Plateau
Plateau de réglage
Couvercle de carter
Disque d'entraînement

[6]
[7]
[8]
[9]

Roulement à aiguilles
Carter
Arbre creux complet
Bague de friction

Les motovariateurs de type VARIMOT® (type D) sont des variateurs à friction exempts
d’entretien, bridés sur des moteurs ou moteurs-frein asynchrones triphasés.
Ils sont utilisés pour obtenir une variation de vitesse continue. Le couple moteur est
transmis par le disque, solidaire de l’arbre moteur, à l’arbre de sortie du variateur, via
une bague de friction. La pression nécessaire à la transmission du couple entre le
disque d’entraînement et la bague de friction, s’ajuste automatiquement en fonction de
la charge.
Le réglage de la vitesse peut être assuré mécaniquement, par l’intermédiaire d’un volant, ou par voie électromécanique, au moyen d’un servo-moteur.
L’adjonction d’un moteur à pôles commutables permet d’élargir la plage de variation (1:4
ou 1:5).
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Remarques générales

2.3

Remarques générales

Puissances et
couples

Les puissances et couples indiqués dans le présent catalogue correspondent à la position de montage M1 et positions similaires dans lesquelles le train d’entrée ne baigne
pas entièrement dans l’huile. Ces chiffres sont en outre valables pour l’équipement et la
lubrification standards des motoréducteurs et pour des conditions environnantes
normales.
La puissance moteur indiquée dans les tableaux de sélection pour motovariateurs sert
uniquement de base de recherche. Pour le cas d’application, le critère déterminant est
le couple de sortie possible pour la vitesse de sortie choisie.

Vitesses

Les vitesses de sortie des motovariateurs avec réducteurs montés en aval indiquées
sont des valeurs approximatives. La vitesse nominale de sortie est calculée à partir de
la vitesse de sortie de l’unité de réglage et du rapport de réduction du réducteur. Tenir
compte du fait que la vitesse de sortie réelle varie en fonction de la charge du moteur et
des conditions d’alimentation secteur.

Niveaux sonores

Les niveaux sonores de tous les motovariateurs sont inférieurs aux limites spécifiées
par la prescription VDI 2159 pour les réducteurs, et par la norme EN 60034/9 pour les
moteurs.

Peinture

En standard, tous les motovariateurs reçoivent une couche de peinture
"bleu/gris"/RAL 7031 selon DIN 1843. Autres teintes possibles en option moyennant
une plus-value.

Protection de
surface

Sur demande et moyennant une plus-value, tous les motovariateurs peuvent être
réalisés avec une protection de surface spéciale (OS1/2/3) pour utilisation en
atmosphère très humide ou corrosive. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des possibilités d’exécutions
Standard

Description

Epaisseur

Application

– 1 × couche
d'apprêt
– 1 × couche de
finition à un
composant
env. 50 – 70 µm
– Conditions
environnantes
normales
– Humidité relative
inférieure à 90 %
– Température de
surface jusqu'à
120 °C
– Catégorie de
corrosivité C11)

OS1

OS2

OS3

– 1 × couche d'apprêt – 1 × couche d'apprêt – 1 × couche d'apprêt
– 1 x couche de base – 2 x couche de base – 2 x couche de base
à deux composants
à deux composants
à deux composants
– 2 x couche de
– 1 × couche de
– 1 × couche de
finition à deux
finition à deux
finition à deux
composants
composants
composants
env. 120 - 150 µm
– Environnement peu
agressif
– Humidité relative à
95% max.
– Température de
surface jusqu'à
120 °C
– Catégorie de
corrosivité C21)

env. 170 - 210 µm
– Environnement
moyennement
agressif
– Humidité relative
jusqu'à 100 %
– Température de
surface jusqu'à
120 °C
– Catégorie de
corrosivité C31)

env. 220 – 270 µm
– Environnement
agressif
– Humidité relative
jusqu'à 100 %
– Température de
surface jusqu'à
120 °C
– Catégorie de
corrosivité C41)

Z
Avant la peinture :
projection d’une solution caoutchoutée dans
les lamages

En complément au traitement OS1/2/3 pour
supprimer les zones
sensibles à la corrosion
en cas d’installation
dans des conditions
très défavorables

1) selon DIN EN ISO 12944-2
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Exécutions possibles des motovariateurs

Protection
anticorrosion

En plus des versions standards, les variateurs VARIBLOC® et VARIMOT® de SEW sont
proposés avec les mesures de protection anticorrosion suivantes :
• Peinture spéciale pour toutes les surfaces intérieures non usinées
• Disques de réglage nitrurés au gaz sur VARIBLOC®
• Disque d’entraînement chromé dur sur VARIMOT®
• Pièces de fixation en matériau inoxydable
Dans le cas de moteurs avec protection anticorrosion interne supplémentaire (exécution
KS), les cotes de la boîte à bornes diffèrent légèrement de celles de l’exécution standard. Si nécessaire, nous contacter pour obtenir la feuille de cotes spécifique.

Indications
de poids

Les poids des motovariateurs mentionnés dans ce catalogue font abstraction du poids
de l’huile. Ces poids varient en fonction de l’exécution et de la taille du réducteur. Le
remplissage d’huile dépend de la position de montage de sorte qu’il n’est pas possible
de donner une valeur exacte.
Des valeurs approximatives de quantité d’huile en fonction de la position de montage
sont cependant données au chapitre "Remarques au sujet de l’adaptation et de l’utilisation/Lubrifiants". Le poids exact est indiqué sur l’accusé de réception de commande.

Aération et
accessibilité

Lors du montage du motovariateur sur la machine entraînée, veiller à laisser l’espace
longitudinal et transversal suffisant pour pouvoir assurer une ventilation correcte et
l’entretien du frein ainsi que d’éventuelles interventions de maintenance sur le variateur.
A ce sujet, voir remarques sur les feuilles de cotes moteurs.

2.4

2

2

Exécutions possibles des motovariateurs

Motoréducteurs
R, F, K, S

Le tableau suivant indique toutes les exécutions possibles pour les motovariateurs avec
réducteur à engrenages cylindriques (R), à arbre parallèles (F), à couple conique (K) et
à vis sans fin (S) :

Exécution

à pattes
à flasque-bride B5
à pattes/flasque-bride B5

Motovariateurs mécaniques
à eng. à arbres
cylinparal- à couple
conique à vis sans
driques lèles
(K)1)
(R)
(F)
fin (S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•2)
–
•3)

à arbre creux avec rainure de clavette
•
•
•
–
à arbre creux avec frette de serrage
•
•
•
–
à arbre creux avec profil cannelé
•
•
–
–
–
–
à arbre creux avec rainure de clavette + pattes
•
•
–
–
à arbre creux avec frette de serrage + pattes
•
•
–
–
à arbre creux avec profil cannelé + pattes
•
•
–
à arbre creux avec rainure de clavette + flasque B5
•
•
•
–
à arbre creux avec frette de serrage + flasque B5
•
•
•
–
–
•
•
à arbre creux avec profil cannelé + flasque B5
–
à arbre creux avec rainure de clavette + flasque B14
•
•
•
–
à arbre creux avec frette de serrage + flasque B14
•
•
•
–
–
•
•
à arbre creux avec profil cannelé + flasque B14
• Livrable de série
– Non livrable
1) Motoréducteurs à couple conique ou vis sans fin également disponibles avec console
bras de couple supplémentaire
2) Uniquement pour motovariateurs avec R27 – R87
3) Uniquement pour motovariateurs avec K127 – K157
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Exécutions possibles des motovariateurs

NOCO®-Fluid
contre la
corrosion de
contact

Une pâte spéciale contre la corrosion de contact, NOCO®-Fluid, est fournie avec tous
les motoréducteurs à arbre creux. Les consignes d’utilisation de cette pâte figurent dans
les notices d’exploitation pour réducteurs correspondantes ; les interventions de service
et le démontage s’en trouveront simplifiés.

Réducteurs RM

Les réducteurs à engrenages cylindriques avec moyeu long renforcé de type RM sont
utilisés avant tout pour les applications telles que les mélangeurs et les agitateurs. Ils
admettent des charges radiales et axiales particulièrement élevées ainsi que des
couples de torsion importants. Les autres caractéristiques sont identiques à celles des
motovariateurs avec réducteurs à engrenages cylindriques standards (→ chap. "Réducteurs RM").

Motoréducteurs
jumelés

Il est possible d’obtenir des vitesses de sorties particulièrement lentes en utilisant des
motovariateurs avec réducteurs jumelés, réalisés par l’adjonction, côté entrée d’un réducteur à engrenages cylindriques.

Moteurs-frein

En option, les moteurs et motoréducteurs SEW sont livrés avec frein mécanique incorporé. Le frein SEW est un frein à disque à alimentation en courant continu. Il se
débloque par voie électromagnétique et retombe par action de ressorts. L’option déblocage manuel permet l’ouverture mécanique du frein SEW. Cette option est livrée avec
une tige amovible à retour automatique ou avec une vis sans tête (déblocage manuel
encliquetable).
Les freins SEW se distinguent par leur compacité : le flasque-frein fait partie intégrante
du moteur. Les moteurs-frein permettent de réaliser des applications particulièrement
robustes avec un encombrement réduit.

Marchés
internationaux

En tant que membre de l’AGMA (American Gear Manufacturer’s Association), nous
fournissons des motovariateurs conformes aux spécifications de l’AGMA.
Sur demande et moyennant une plus-value, les moteurs peuvent être livrés pour raccordement selon CSA ou NEMA (homologués UL).
Pour le marché japonais, nous proposons des moteurs conformes aux normes JIS. Pour
plus de détails, prière de nous consulter.
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2

Codification des variateurs et de leurs options

Variateurs mécaniques
VU..
Variateur VARIBLOC®, transmission du flux en U
VZ..
Variateur VARIBLOC®, transmission du flux en Z
D..
Variateur VARIMOT®
..B..
.. en exécution anticorrosion

2

Options pour variateurs VARIBLOC®
/BMG
avec frein à disque monté sur VARIBLOC®
../HF
.. avec déblocage manuel encliquetable
../HR
.. avec déblocage manuel à retour automatique
/LVT
Lanterne avec coupleur hydraulique
/U
Non ventilé
/C
avec chapeau de protection (impossible en cas d’exécution avec indicateurs)
/AR..WS
Adaptateur avec limiteur de couple et contrôle de glissement
/ANTRG..
Couvercle d’entrée
Dispositifs de commande en option
/EF
Commande à distance électromécanique
/EFV
Commande à distance électromécanique, sans moteur de commande
/EFPA
Commande à distance électromécanique avec indicateur à distance
/EFP
Commande à distance électromécanique, avec potentiomètre sans indicateur
(uniquement pour VARIBLOC®)
/H
Dispositif de réglage en équerre avec volant selon DIN 950 (uniq. pour VARIBLOC®)
/HS
Dispositif de réglage en équerre avec volant et indicateur
/K
Dispositif de commande frontale roue à chaîne selon DIN 8180
/NV
Dispositif de commande avec bout d’arbre nu
/VR
Douille de position (sans dispositif de commande, uniquement pour VARIBLOC®)
Indicateurs en option
/DA
Tachymètre à distance numérique
/FA
Tachymètre à distance analogique, 0...100 % (uniquement pour VARIBLOC®)
/FD
Tachymètre à distance analogique, cadran spécial (uniquement pour VARIBLOC®)
/FL
Tachymètre à distance analogique, pour générateur d’impulsions (uniquement pour
VARIBLOC® VU6 et VARIMOT®)
/GW
avec générateur d’impulsions alternatives, sans indicateur (uniquement pour
VARIBLOC®)
/IG
avec générateur d’impulsions, sans indicateur
/MU
avec convertisseur de mesure
/TW
Tachymètre en équerre (uniquement pour VARIBLOC®)
/TA
Tachymètre axial (uniquement pour VARIBLOC®)
/TV
avec dispositif d’adaptation pour tachymètre (uniquement pour VARIBLOC®)
/IGV
avec platine d’adaptation pour générateur d’impulsions
/IGUX
avec platine d’adaptation pour générateur d’impulsions (uniquement dans un environnement à risque d’explosion)
/IGEX
avec générateur d’impulsions (uniquement dans un environnement à risque
d’explosion)
/WEX
avec générateur d’impulsions (uniquement dans un environnement à risque
d’explosion) et contrôleur de vitesse
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Codifications des réducteurs

2.6

Codifications des réducteurs

Réducteurs à engrenages cylindriques
R..
Exécution à pattes
RF..
Exécution à flasque-bride
R..F
Exécution à pattes et à flasque-bride
RM..
Exécution à flasque-bride avec moyeu long renforcé
RX..
Exécution à pattes à un train d’engrenages
RXF..
Exécution à flasque-bride à un train d’engrenages
R..R..
Réducteurs jumelés

Réducteurs à arbres parallèles
F..
Exécution à pattes
FA..B
Exécution à pattes avec arbre creux
FH..B
Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage
FV..B
Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN 5480
FF..
Exécution à flasque-bride B5
FAF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux
FHF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de serrage
FVF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux cannelé DIN 5480
FA..
Arbre creux
FH..
Arbre creux avec frette de serrage
FT..
Arbre creux avec liaison TorqLOC®
FV..
Arbre creux cannelé DIN 5480
FAZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux
FHZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de serrage
FVZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux cannelé DIN 5480
F..R..
Réducteurs jumelés

Réducteurs à couple conique
K..
Exécution à pattes
KA..B
Exécution à pattes avec arbre creux
KH..B
Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage
KV..B
Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN 5480
KF..
Exécution à flasque-bride B5
KAF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux
KHF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de serrage
KVF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux cannelé DIN 5480
KA..
Arbre creux
KH..
Arbre creux avec frette de serrage
KT..
Arbre creux avec liaison TorqLOC®
KV..
Arbre creux cannelé DIN 5480
KAZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux
KHZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de serrage
KVZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux cannelé DIN 5480
K..R..
Réducteurs jumelés
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Réducteurs à vis sans fin
S..
Exécution à pattes
SF..
Exécution à flasque-bride B5
SAF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux
SHF..
Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de serrage
SA..
Exécution à pattes avec arbre creux
SH..
Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage
ST..
Arbre creux avec liaison TorqLOC®
SAZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux
SHZ..
Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de serrage
S..R..
Réducteurs jumelés

2

Option réducteurs K et S
/T
avec bras de couple

Option réducteurs F
/G
avec butées caoutchouc

2.7

Codification des moteurs triphasés et de leurs options

Moteurs triphasés standards de type
DR.., DT.., DV..
Moteur pour montage sur variateurs

Options pour moteurs triphasés
/BMG
Frein (à niveau sonore réduit)
../HF
.. avec déblocage manuel encliquetable
../HR
.. avec déblocage manuel à retour automatique
/C
Chapeau de protection sur capot de ventilateur
/TF
avec sonde thermométrique
/TH
avec thermostat
/MSW..
Exécution MOVI-SWITCH® (dispositif de commutation et de protection intégré)

Options connecteurs pour moteurs triphasés
/IS
Connecteur intégré
/AMA1
Connecteur HAN Modular sur la boîte à bornes, fixé par deux étriers
/AMD1
Connecteur HAN Modular sur la boîte à bornes, fixé par un étrier
/ASA1
Connecteur HAN 10ES sur la boîte à bornes, fixé par deux étriers
/ASD1
Connecteur HAN 10ES sur la boîte à bornes, fixé par un étrier
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Exemple de codification d’un motovariateur

2.8

Exemple de codification d’un motovariateur
La codification d’un motovariateur commence toujours par le côté sortie. Un motovariateur VARIBLOC® avec réducteur à couple conique, frein à déblocage manuel à retour automatique et commande à distance électromécanique portera par exemple la
référence :
K 87 VZ 31

EF

BMG/HR DV132S4
Série, taille, nombre de pôles
moteur
Exécution supplémentaire frein
sur variateur
Commande à distance
électromécanique
Taille variateur
Type variateur
Taille réducteur
Type réducteur

K

87

VZ

31 EF BMG/HR

DV 132S4
05205AXX

18

Catalogue Motovariateurs mécaniques 2005

Exemple de codification d’un motovariateur

2

Exemple de codification pour exécution pour atmosphères explosibles :
R 67 / II 2 GD

D26 / WEX / II 3 D

DT90L4 / II 3 D

2
Atmosphère Ex
Catégorie 3
Groupe d’appareils II
Série/Taille/Nombre de pôles moteur
Atmosphère Ex
Catégorie 3
Groupe d’appareils II
Contrôleur de vitesse
Taille variateur
Atmosphère Ex
Catégorie 2
Groupe d’appareils II
Taille réducteur
Type réducteur
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Exécutions

2.9

Exécutions

VARIBLOC® avec
réducteur à
engrenages
cylindriques

Les motovariateurs VARIBLOC® avec réducteur à engrenages cylindriques sont disponibles dans les exécutions suivantes (la position de montage représentée est la
position VU) :

R..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à pattes

RF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à flasque-bride

R..F VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à pattes et à flasque-bride (uniquement pour les
tailles 27 à 87)

RM..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à flasque-bride avec moyeu long renforcé

RX..VU/VZ..DR/DT/DV..
Motovariateur à un train avec réducteur à engrenages
cylindriques en exécution à pattes

RXF..VU/VZ..DR/DT/DV..
Motovariateur à un train avec réducteur à engrenages
cylindriques en exécution à flasque-bride

50618AXX

20

Catalogue Motovariateurs mécaniques 2005

Exécutions

VARIBLOC® avec
réducteur à
arbres parallèles

2

Les motovariateurs VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles sont disponibles
dans les exécutions suivantes :

2
F..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles en exécution
à pattes

FA..B VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux en exécution à pattes
FV..B VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480 en exécution à pattes

FH..B VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à pattes

FF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles en exécution
à flasque-bride B5

FAF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux en exécution à flasque-bride B5
FVF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasque-bride
selon B5
50619AXX
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Exécutions

FHF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à flasque-bride
selon B5

FA..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux
FV..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480
FH..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux, et frette de serrage
FT..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et Liaison TorqLOC®

FAZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux en exécution à flasque-bride selon B14
FVZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasque-bride
selon B14

FHZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à flasque-bride
selon B14

50620AXX
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Exécutions

VARIBLOC® avec
réducteur à
couple conique

2

Les motovariateurs VARIBLOC® avec réducteur à couple conique sont disponibles
dans les exécutions suivantes :

2
K..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique en exécution à pattes

KA..B VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux en exécution à pattes
KV..B VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à pattes

KH..B VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à pattes

KF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique en exécution à flasque-bride selon B5

KAF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux en exécution à flasque-bride selon B5
KVF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasquebride selon B5
50621AXX
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Exécutions

KHF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à flasquebride selon B5

KA..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux
KV..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à pattes

KH..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage
KT..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et liaison TorqLOC®
KAZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux en exécution à flasque-bride B14
KVZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasquebride selon B14
KHZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à flasquebride selon B14

50622AXX
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Exécutions

VARIBLOC® avec
réducteur à vis
sans fin

2

Les motovariateurs VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin sont disponibles dans les
exécutions suivantes :

2
S..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin en exécution à pattes

SF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin en exécution à pattes

SAF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec
arbre creux en exécution à flasque-bride B5

SHF..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à
flasque-bride selon B5

50623AXX
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Exécutions

SA..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux

SH..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux et frette de serrage
ST..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux et liaison TorqLOC®

SAZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux en exécution à flasque-bride selon B14

SHZ..VU/VZ..DR/DT/DV..
VARIBLOC® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à flasque-bride
selon B14

50624AXX
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Exécutions

VARIMOT® avec
réducteur à
engrenages
cylindriques

2

Les motovariateurs VARIMOT® avec réducteur à engrenages cylindriques sont disponibles dans les exécutions suivantes :

2
R..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à pattes

RF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à flasque-bride

R..F D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à pattes et à flasque-bride (uniquement pour les
tailles 27 à 87)
RM..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à engrenages cylindriques en
exécution à flasque-bride avec moyeu long renforcé

RX..D..DT/DV..
Motovariateur à 1 train d’engrenages avec réducteur à engrenages cylindriques en exécution à pattes

RXF..D..DT/DV..
Motovariateur à 1 train d’engrenages avec réducteur à engrenages cylindriques en exécution à flasque-bride

50641AXX

Catalogue Motovariateurs mécaniques 2005

27

2

Exécutions

VARIMOT® avec
réducteur à
arbres parallèles

Les motovariateurs VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles sont disponibles
dans les exécutions suivantes :

F..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles en exécution
à pattes

FA..B D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux en exécution à pattes
FV..B D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480 en exécution à pattes

FH..B D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à pattes

FF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles en exécution
à flasque-bride selon B5

FAF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux en exécution à flasque-bride B5
FVF..D..DT/DV..

50640AXX
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VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasque-bride
selon B5
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Exécutions

2

FHF..D..DT/DV..

2

VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à flasque-bride
selon B5

FA..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux
FV..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480
FH..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage
FT..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et liaison TorqLOC®
FAZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles en exécution
à flasque-bride selon B14
FVZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasque-bride
selon B14
FHZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à arbres parallèles avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à flasque-bride
selon B14

50642AXX

Catalogue Motovariateurs mécaniques 2005

29

2

Exécutions

VARIMOT® avec
réducteur à
couple conique

Les motovariateurs VARIMOT® avec réducteur à couple conique sont disponibles dans
les exécutions suivantes :

K..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique en exécution à pattes

KA..B D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux en exécution à pattes
KV..B D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à pattes

KH..B D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à pattes

KF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique en exécution à flasque-bride B5

KAF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux en exécution à flasque-bride B5
KVF..D..DT/DV..
50643AXX
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VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasquebride selon B5
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Exécutions

2

KHF..D..DT/DV..

2

VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à flasquebride B5

KA..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux
KV..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480

KH..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage
KT..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et liaison TorqLOC®
KAZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux en exécution à flasque-bride B14
KVZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux cannelé DIN 5480 en exécution à flasquebride selon B14
KHZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à couple conique avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à flasquebride B14
50644AXX
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Exécutions

VARIMOT® avec
réducteur à vis
sans fin

Les motovariateurs VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin sont disponibles dans les
exécutions suivantes :

S..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin en exécution à pattes

SF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin en exécution à pattes

SAF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec
arbre creux en exécution à flasque-bride B5

SHF..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec
arbre creux et frette de serrage en exécution à
flasque-bride selon B5
50645AXX
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Exécutions

2

SA..D..DT/DV..

2

VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux

SH..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux et frette de serrage
ST..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux et liaison TorqLOC®

SAZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux en exécution à flasque-bride B14

SHZ..D..DT/DV..
VARIMOT® avec réducteur à vis sans fin avec arbre
creux et frette de serrage en exécution à flasquebride B14
50646AXX
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