Systèmes d’entraînement \ Systèmes d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

MOVIGEAR®, l’unité d’entraînement mécatronique
pour de toutes nouvelles perspectives
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MOVIGEAR® : l’unité d’entraînement mécatronique

MOVIGEAR® : le nouveau concept de rentabilité

Les constructeurs et les exploitants d’installations de logistique, par exemple dans
l’industrie automobile, l’industrie agroalimentaire et des boissons, dans la logistique
aéroportuaire ou plus généralement la logistique, choisissent les solutions d’entraînement
« Made by SEW-EURODRIVE ». Ils optent pour une technique d’entraînement innovante,
des produits de grande qualité et un savoir-faire éprouvé.

Les très nombreux composants SEW et leurs
multiples possibilités de combinaisons permettent de motoriser la plupart des applications. Les
systèmes d’entraînement parfaitement optimisés, composés d’un motoréducteur, d’une électronique et d’options de commande, forment les
maillons essentiels d’un convoyeur et assurent
un maximum de fonctionnalité et de rentabilité.
La nouvelle unité d’entraînement, entièrement

conçue par SEW, est la suite logique des travaux
permanents de recherche et développement, en
particulier dans le domaine des systèmes
d’entraînement décentralisés. Avec l’unité
d’entraînement mécatronique MOVIGEAR® pour
les convoyeurs horizontaux, nous ouvrons de
toutes nouvelles perspectives en matière de rentabilité et de fonctionnalité. L’unité MOVIGEAR®
réunit en un même carter le réducteur et le mo-

teur ainsi que l’électronique adéquate ; elle
garantit ainsi la mise à disposition et l’utilisation
parfaite de tous les avantages techniques et
économiques des trois composants
d’entraînement.
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Fonctionnelles, fiables et économiques
Les principales caractéristiques de l’unité MOVIGEAR®
MOVIGEAR®
Single Line Installation
Tailles

MGF..2 avec jusqu’à 200 Nm
MGF..4 avec jusqu’à 400 Nm
Propriétés

Pages 4+5

– Fiabilité accrue et durée de vie élevée grâce à des éléments issus d’un système modulaire complet
– Structure compacte : moteur, réducteur et électronique associés en un système d’entraînement
mécatronique complet
– Couples initiaux de décollement et couples de démarrage élevés
– La réduction du nombre de variantes permet la standardisation et la réduction des frais de stockage.
– Logiciels-application très fonctionnels

Pages 6+7

– Réduction du coût énergétique grâce à un meilleur rendement de tous les composants
(réducteur, moteur, électronique)

Pages 8+9

– Fonctionnement silencieux grâce à l’absence de ventilateur et à une électronique intelligente
(convient pour l’implantation à proximité de postes de travail)
– Surfaces conformes aux spécifications Hygienic Design pour des applications en environnement aseptique
– Pas de tourbillons d’air, de projection de poussières et de germes
– Indice de protection élevé

Pages 10+11

– Principe Single Line Installation : une seule liaison pour l’alimentation en énergie et la transmission
d’informations

La nouvelle unité d’entraînement mécatronique MOVIGEAR® vous permet de réduire
les coûts d’investissement et d’exploitation
de votre convoyeur.

De nouvelles perspectives

Avec la technologie MOVIGEAR®, vous répondez
dès aujourd’hui aux exigences de demain

Des exigences de plus en plus pointues et spécifiques en matière de convoyage, un espace
pour le logement de plus en plus réduit ou des conditions environnantes particulières ?
Avec en parallèle des performances de rentabilité de plus en plus élevées pour chaque
élément d’une installation ? Le contexte idéal pour investir dans les systèmes MOVIGEAR®.
Tous les composants et les éléments d’une unité MOVIGEAR® ont été développés et conçus
de front en suivant le même fil conducteur.

L’intégration en un seul carter et l’optimisation
de tous les éléments offrent une durée de vie
et une disponibilité maximales. De nombreuses applications dans le domaine des
convoyeurs horizontaux nécessitent un couple
plus élevé pendant la phase d’accélération en
raison du frottement au démarrage ou de la présence d’éléments collés ou de saletés ou parce
que dans certains cas, la bande de convoyage
n’est pas lubrifiée durant cette phase. Ces
points ayant dû intégrés lors de la détermination, les solutions d’entraînement classiques ne
sont exploitées en service continu qu’à environ
50-60 % de leur capacité. Une unité
MOVIGEAR® par contre met à disposition un

couple de démarrage équivalent à trois ou
quatre fois le couple permanent. Cette unité
d’entraînement est en effet dimensionnée de
manière optimale par rapport au point de fonctionnement en service continu tout en garantissant des couples initiaux de décollement
et de démarrage élevés, générés en particulier après des arrêts prolongés d’une installation. Une qualité qui permet de choisir un
entraînement d’une taille bien inférieure à celle
utilisée classiquement. Les éléments électriques
complémentaires tels que les fusibles, les
contacteurs de ligne, les alimentations réseau,
etc., peuvent être dimensionnés à la baisse.

Profil de charge d’une installation de convoyage
Courbe de couple d’une solution d’entraînement
décentralisée classique
Courbe de couple d’une unité MOVIGEAR®
Couple
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Secondes

Quelques minutes

Heures
Durée
(fonctionnement continu)

Grâce au concept d’intégration poussé en un
seul carter, l’unité MOVIGEAR® est un ensemble
très compact parfaitement adapté pour des
systèmes de convoyage optimisés. Selon les
groupes et les positions classiques, une unité
MOVIGEAR® est de 20 à 25 % plus compacte
qu’une solution d’entraînement décentralisée
traditionnelle.
L’unité MOVIGEAR® en exécution à arbre creux
s’intègre parfaitement aux convoyeurs modernes
et offre de toutes nouvelles perspectives
pour la réalisation de nouvelles
applications.
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Standardisation et modularisation

La standardisation et la modularisation offrent
des avantages dont les effets positifs sont
perceptibles dans différents domaines de
l’entreprise, par exemple les économies réalisées dans le développement, la planification,
l’information, les approvisionnements et la logis-

La réduction du nombre de variantes pour
les clients a ainsi été un point essentiel dans le
développement du MOVIGEAR®.
– Une large plage de réglage de la vitesse à
couple constant remplace de nombreux
rapports de réduction mécaniques.
– L’utilisation universelle dans quasi toutes les
positions de montage réduit le nombre de
composants d’entraînement.

tique. En effet, l’influence d’un nombre réduit de
variantes sur le coût total est souvent sousestimée ou n’était jusqu’à présent pas mesurée
précisément avec les procédés de calcul traditionnels. Nos ingénieurs ont donc tenu compte
de cet aspect dès la phase de conception.

La conception et la construction de systèmes de
convoyage standard avec des modules standardisés préassemblés et éprouvés sont garanties
au même titre que l’adaptation optimale de la
puissance de l’électronique à l’application.
Autre avantage : l’unité MOVIGEAR® est un
système intelligent et autonome qui permet,
grâce à sa capacité de mise en réseau, de réduire la durée de mise en route et de piloter lui-

L’unité MOVIGEAR® réunit les trois
domaines de compétence du groupe
SEW-EURODRIVE en un système
d’entraînement mécatronique : le réducteur, le moteur et l’électronique associée.

même les fonctions de surveillance et de maintenance. Associé à un logiciel-application très
fonctionnel permettant l’intégration dans des
réseaux amont, vous disposez d’un outil à la
pointe du progrès pour l’exécution de vos tâches
d’entraînement et la réduction des coûts
d’installation et de mise en route.
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Efficacité énergétique

Réduire la facture énergétiques et les coûts de fonctionnement grâce à une meilleure efficacité énergétique

Toute action pour économiser l’énergie est non seulement une contribution importante à la
protection de l’environnement, mais a aussi un réel impact financier. Dans de nombreuses
branches d’activité, comme par exemple l’industrie automobile, l’industrie agroalimentaire
et des boissons, dans la logistique aéroportuaire ou plus généralement toute la logistique,
le sujet du coût total de possession (TCO) devient un critère de plus en plus important. En
effet, dès le stade de conception de l’installation, l’efficacité énergétique est au centre des
réflexions.

Ce qui, bien entendu, a des répercussions sur le
développement des nouvelles technologies
d’entraînement. Car, le système d’entraînement
utilisé et son rendement jouent un rôle primordial. Selon des études réalisées par le syndicat
professionnel des industries de l’équipement
électrique, plus des deux tiers de la consommation de courant dans l’industrie reviennent
aux systèmes entraînés électriquement.
Une simple formule permet d’illustrer cette
réalité :
Pcoût = Putilité + Ppertes
Ce qui signifie que le coût de l’énergie électrique consommée Pcoût se compose de l’énergie
mécanique effectivement nécessaire Putilité et des
pertes Ppertes qui résultent du rendement total.
Quelle que soit l’application ou l’installation, la
formule suivante s’applique : ce n’est que
lorsque les pertes énergétiques pendant le

fonctionnement de l’installation sont les plus
faibles possible que les besoins et donc les
coûts énergétiques peuvent être réduits.
C’est pourquoi, de plus en plus d’exploitants investissent dans la plus récente technologie SEW.
Avec une unité d’entraînement mécatronique
MOVIGEAR®, vous investissez dans une technologie intelligente résolument tournée vers
l’avenir et réduisez immédiatement votre facture
énergétique.
Pour preuve : le rendement moteur de l’unité
MOVIGEAR® est déjà largement supérieur au
seuil défini pour la classe de rendement IE4
(Super Premium Efficiency), classe actuellement
encore au stade de projet au sein de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Le
rendement total de l’unité MOVIGEAR®, réducteur, moteur et électronique confondus, est ainsi
nettement au-dessus de celui des solutions
d’entraînement classiques et contribue dans une
grande mesure à la réduction des pertes énergétiques dans l’installation.

Avec un entraînement MOVIGEAR®, vous contribuez activement
à ménager les ressources et l’environnement tout en réalisant
de réelles économies.
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Le rendement total élevé de l’unité
d’entraînement mécatronique MOVIGEAR® est
obtenu grâce
– aux liaisons optimisées entre moteur et
réducteur
– aux nouveaux concepts moteur
– aux nouveaux composants électroniques et à
des modes de régulation intelligents

Le coût supplémentaire de ce groupe
d’entraînement par rapport à des solutions classiques est amorti en 1 à 2 an(s) à peine par
les économies d’énergie réalisées.

C
Réduire la facture

oû
t

énergétique grâce à un
meilleur rendement total
Optimisation énergétique

A l’exemple d’une grande chaîne d’embouteillage, on constate que le rendement total de
l’entraînement avec MOVIGEAR® est supérieur
de 10 à 25 %, selon le type de réducteur et le
point de fonctionnement, à celui d’une solution
classique. En remplaçant les 105 motoréducteurs standard régulés électroniquement avec
une puissance entre 1,1 kW et 2,2 kW d’un telle
application par des MOVIGEAR® adéquats, la

facture énergétique pourrait être réduite en
moyenne de 15 à 30 %.
Autres aspects positifs liés à une meilleure efficacité énergétique
– L’efficacité énergétique du MOVIGEAR® contribue durablement à la réduction des émissions
de CO2 et donc activement à la protection de
l’environnement.

– Une unité MOVIGEAR® réduit de manière significative le besoin en puissance réactive par
rapport à celui d’un moteur directement branché sur le réseau et permet ainsi de respecter
les valeurs maximales de puissance réactive.

Réduire
Pcoût

Augmenter

η

Minimiser
Ppertes

Putilité

Une unité MOVIGEAR®
minimise les pertes au niveau
de l’entraînement
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Des solutions pour les zones sensibles

Des solutions pour les zones sensibles

Moins de bruit pour un environnement
de travail plus agréable

A l’instar des objectifs de productivité et de réduction des coûts, la qualité de
l’environnement de travail joue un rôle de plus en plus important dans le développement
des machines et des applications modernes. Jusqu’à présent, les exploitants se contentaient de tenir les plages normatives comme critère de respect de l’environnement. Depuis
quelques temps, un nouveau critère d’achat s’est imposé : réaliser des postes de travail de
haute qualité. C’est pourquoi, les influences de l’environnement de travail, par exemple les
émissions sonores, sont soigneusement étudiées.

Il a ainsi été constaté que sur beaucoup
d’entraînements les émissions acoustiques sont
générées par excitation mécanique ou électrique,
puis par exemple transmises par les surfaces du
carter et ainsi audibles et mesurables.

Pour le système MOVIGEAR®, nous avons donc fait
appel aux technologies les plus récentes. Les
images enregistrées avec une caméra acoustique
dans une cabine de mesure acoustique spéciale
ont été analysées dans le détail. Tous les résultats
de ces mesures ont été directement pris en
compte pour la conception du carter de sorte que

Enregistrement avec
une caméra acoustique
dans la cabine de
mesure acoustique

l’apparition d’émissions sonores a pu être limitée
à un minimum. De plus, l’exécution sans ventilateur permet également de réduire le niveau
sonore. En effet, sur des entraînements classiques, une part non négligeable du bruit est
générée par les tourbillons d’air et les vibrations
du capot de ventilateur.
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Exécution Hygienic Design pour une
meilleure qualité de produit

Dans les « zones de production sensibles », les
exigences en matière d’hygiène sont particulièrement élevées. Ceci concerne tant le personnel
que les machines et les installations. Grâce au
respect de ces exigences, par exemple dans
l’industrie des boissons et agroalimentaire ainsi
que dans l’industrie chimique et pharmaceutique, ceci permet d’éviter la commercialisation
de denrées alimentaires, de cosmétiques ou de
médicaments souillés. Très souvent même, une

ambiance absolument stérile est prescrite.
Les systèmes d’entraînement utilisés jusqu’à
présent ont considérablement compliqué les
processus de nettoyage des installations de production. En effet, les entraînements standard
sont généralement dotés d’ailettes de refroidissement où les salissures et donc les germes et
les bactéries peuvent s’accumuler.

C’est à cette problématique que s’attaque l’unité
MOVIGEAR® avec ses surfaces lisses. Dès le
stade du développement, nous avons donc veillé
à ce que le design et la géométrie de l’unité
MOVIGEAR® soient conformes aux spécifications Hygienic Design. Cette conception permet de minimiser les opérations de désinfection

et donc de réduire les temps de nettoyage et
d’arrêt d’où des coûts de fonctionnement
moindres. Grâce aux surfaces lisses, aucune
salissure ne peut plus adhérer ; les surfaces
sont en quelque sorte autonettoyantes.

Le système d’entraînement mécatronique entièrement fermé utilise le principe du refroidissement superficiel, nul besoin d’un ventilateur
ou d’une soufflerie additionnels. L’aspiration
de saletés et la propagation de germes et de
bactéries par des tourbillons d’air font parties du passé. L’indice de protection élevé
confère à l’ensemble une fiabilité maximale. Et,
si d’aventure, l’électronique doit être remplacée,
le couvercle électronique se retire facilement de
l’embase de raccordement. Le couvercle peut
ainsi être changé en quelques minutes sans
devoir dévisser le câblage ; l’application sera à
nouveau disponible en un minimum de temps.
Un concept parfaitement au point qui permet de
concevoir des systèmes d’entraînement décentralisés optimisés, même dans des zones sensibles et sans coût supplémentaire.
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Single Line Installation

Une seule liaison pour l’alimentation en énergie
et la transmission d’informations

Au stade actuel des technologies décentralisées, deux voire trois liaisons séparées sont
nécessaires pour l’alimentation en énergie, l’alimentation 24 V et la communication.
Les temps d’installation et de câblage sont par conséquent très longs. Et la recherche de
défauts de câblage peut faire grimper rapidement la facture d’installation.

Principe Single Line Installation
MOVIGEAR® SNI
Single Line Network Installation
– Pilotage individuel de l’unité MOVIGEAR® par
communication bidirectionnelle
– Réduction du nombre de variantes et du
nombre de composants
– Topologie de réseau

Réseau

– Câblage externe pour liaisons de bus inutile
– Aucun risque de défauts cachés dans la
liaison bus
– Mise en service rapide
– Gain de temps à l’étude et à la réalisation du
projet / Réduction des frais de projet
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Avec un système MOVIGEAR®, vous accédez à
un nouvelle dimension pour la conception de vos
installations, à savoir le principe Single Line
Installation, basé sur l’utilisation d’une seule
liaison pour l’alimentation en énergie et la transmission d’informations. Conséquence directe de
cette installation simplifiée : une réduction
significative des frais d’installation et
d’application.

MOVIGEAR® :
en option avec entrées
et sorties binaires

Le constructeur peut en effet, pré-installer et
tester individuellement des modules complets.
D’où une réduction notable de travaux
d’installation sur site. Les temps de mise en
service, qui aujourd’hui encore se chiffrent en
semaines et mois, sont ramenés à un minimum
de quelques jours.
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