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Introduction

1.1

Le groupe SEW-EURODRIVE

Katalog

Présence
mondiale

Grâce à des solutions d’entraînement innovantes pour chaque cas d’application, les
produits et les systèmes SEW trouvent leur utilité dans tous les domaines d’activité. Que
ce soit dans l’industrie automobile, dans l’industrie des matériaux de construction, dans
l’industrie agroalimentaire ou dans l’industrie de transformation des métaux, choisir une
motorisation SEW est un gage de sécurité et d’économie.
Vous trouverez non seulement nos matériels dans les principales branches d’activité,
mais aussi un interlocuteur SEW proche de vous. Avec 12 pôles de production,
67 usines de montage répartis dans 47 pays et un vaste réseau de bureaux techniques,
vous êtes assurés d’un produit et d’un service de qualité où que vous soyez.

Des entraînements de qualité

Le système modulaire SEW, avec ses multiples variantes, est la base idéale pour créer
la motorisation adaptée à vos besoins et l’installer à l’emplacement de votre choix : en
fonction des plages de vitesse et de couple nécessaires, des conditions d’implantation
et des conditions environnantes. Les réducteurs et motoréducteurs se distinguent par
un étagement fin inégalé des plages de puissance et offrent donc d’excellentes conditions économiques pour votre application.
Les convertisseurs de fréquence MOVITRAC®, les variateurs MOVIDRIVE® et les
servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® sont les compléments parfaits aux motoréducteurs pour former un système d’entraînement complet optimal. Comme pour les
éléments mécaniques, le développement, la production et le montage sont intégralement effectués chez SEW. Grâce à l’électronique, nos entraînements atteignent une
flexibilité maximale.
Les produits issus de l’univers technologique servo, comme par exemple les réducteurs
servo à jeu réduit, les servomoteurs compacts ou les servovariateurs multi-axes
MOVIAXIS® assurent précision et dynamisme. Qu’il s’agisse d’une application monoaxe ou multi-axe ou d’un processus synchronisé, les systèmes d’entraînement servo
SEW sont la solution flexible et idéale pour chaque type d’application.
Pour des installations décentralisées et économiques, nous proposons les éléments
pour systèmes décentralisés, comme par exemple le motoréducteur MOVIMOT® avec
convertisseur de fréquence intégré ou le motoréducteur MOVI-SWITCH® avec dispositif
de commutation et de protection intégré. Grâce aux câbles hybrides développés et fabriqués dans nos unités, nous proposons des solutions fonctionnelles très économiques, quelle que soit la configuration ou la taille de l’application. Les réalisations SEW
les plus récentes : les composants MOVITRANS® pour la transmission d’énergie sans
contact, les variateurs avec fonctions de pilotage décentralisé et positionnement
MOVIPRO® et les nouveaux modules électroniques décentralisés MOVIFIT®.
Puissance, qualité et robustesse réunies dans un produit de série : grâce à leurs
couples élevés, les réducteurs industriels SEW s’occupent des très grands mouvements. Dans ces cas, le système modulaire permet également l’adaptation optimale des
réducteurs industriels aux conditions d’utilisation variables.

Le partenaire
idéal
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Une présence mondiale, une large gamme de produits et une offre de services variés
font de SEW le partenaire idéal pour la motorisation sur mesure de vos machines et installations dans toutes les branches d’activité et applications.
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1.2

1

Produits et systèmes SEW

1

Les produits et systèmes SEW sont classés en quatre univers technologiques :

2

1. Motoréducteurs et convertisseurs de fréquence
2. Systèmes d’entraînement servo

3

3. Systèmes d’entraînement décentralisés
4. Réducteurs industriels

4

Les produits et systèmes dont le champ d’application couvre plusieurs univers technologiques sont réunis dans le groupe spécifique "Produits et systèmes transfonctionnels".
Les tableaux suivants présentent les produits et systèmes dans leur(s) univers technologique(s) respectif(s).

5
6

1. Motoréducteurs et convertisseurs de fréquence
Réducteurs et motoréducteurs

Moteurs

Convertisseurs de fréquence

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réducteurs et motoréducteurs à engrenages
cylindriques
Réducteurs et motoréducteurs à arbres parallèles
Réducteurs et motoréducteurs à couple conique
Réducteurs et motoréducteurs à vis sans fin
Motoréducteurs à arbres perpendiculaires Spiroplan®
Entraînements pour
convoyeurs aériens
Motoréducteurs avec moteurcouple
Motoréducteurs à pôles
commutables
Variateurs mécaniques et
motovariateurs
Motoréducteurs Aseptic
Réducteurs et motoréducteurs ATEX
Variateurs mécaniques et
motovariateurs ATEX

•
•
•
•
•
•

Moteurs et moteurs-frein triphasés asynchrones
Moteurs et moteurs-frein triphasés à pôles commutables
Moteurs à économie
d’énergie
Moteurs et moteurs-frein triphasés en exécution pour
atmosphères explosibles
Moteurs-couple
Moteurs et moteurs-frein
monophasés
Servomoteurs linéaires
asynchrones

•
•

7

Convertisseurs de fréquence
MOVITRAC®
Variateurs MOVIDRIVE®
Options de pilotage, options
technologiques et options
de communication pour
variateurs

8
9
10
11
12
13
14
15

2. Systèmes d’entraînement servo
Réducteurs servo et
servoréducteurs

Servomoteurs

Variateurs et servovariateurs

•

•

•
•

•
•

Réducteurs et servoréducteurs planétaires à jeu réduit
Réducteurs servo et servoréducteurs à couple conique
à jeu réduit
Réducteurs servo et servoréducteurs en exécution pour
atmosphères explosibles

•
•
•

Servomoteurs et servomoteurs-frein asynchrones
Servomoteurs et servomoteurs-frein synchrones
Servomoteurs et servomoteurs-frein en exécution pour
atmosphères explosibles
Servomoteurs linéaires
synchrones

•

16
17

Variateurs MOVIDRIVE®
Servovariateurs multi-axes
MOVIAXIS®
Options de pilotage, options
technologiques et options de
communication pour variateurs et servovariateurs

18
19
20
21
22
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3. Systèmes d’entraînement décentralisés
Entraînements décentralisés
•
•
•

•

•

Motoréducteurs MOVIMOT®
avec convertisseur de fréquence intégré
Moteurs et moteurs-frein
MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence intégré
Motoréducteurs
MOVI-SWITCH® avec dispositif de commutation et de
protection intégré
Moteurs et moteurs-frein
MOVI-SWITCH® avec dispositif de commutation et de
protection intégré
Motoréducteurs MOVIMOT®
et MOVI-SWITCH® en
exécution pour atmosphères
explosibles

Communication et installation

Transmission d’énergie sans
contact

•
•

•

•

Interfaces bus de terrain
Modules répartiteur de bus
pour installation décentralisée
Gamme MOVIFIT®
– MOVIFIT® MC pour pilotage d’entraînements
MOVIMOT®
– MOVIFIT® SC avec
démarreur progressif
moteur électronique
intégré
– MOVIFIT® FC avec
convertisseur de
fréquence intégré

Système MOVITRANS®
– Eléments statiques pour
alimentation en énergie
– Eléments mobiles
consommateurs
d’énergie
– Conducteurs de ligne et
matériels d’installation

4. Réducteurs industriels
•
•
•

Réducteurs à engrenages cylindriques
Réducteurs à couple conique
Réducteurs planétaires

Produits et systèmes transfonctionnels
•
•

Pupitres opérateurs
Système de pilotage d’entraînements MOVI-PLC®

En plus des produits et systèmes, SEW propose une large palette de services,
notamment :
•

Conseil technique personnalisé

•

Logiciels utilisateurs

•

Stages de formation

•

Documentation technique détaillée

•

Assistance et service après-vente dans le monde entier

Consultez notre site Internet.
Vous y trouverez quantités d’informations sur nos produits et services.
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1.3

1

Informations complémentaires

Contenu de ce
document

1

Ce catalogue - Motoréducteurs DRE - contient le détail des caractéristiques techniques
des univers technologiques SEW suivants :
•

Motoréducteurs à engrenages cylindriques DRE

•

Motoréducteurs à arbres parallèles DRE

•

Motoréducteurs à couple conique DRE

•

Motoréducteurs à vis sans fin DRE

•

Motoréducteurs Spiroplan® DRE

2
3
4
5

Dans ce catalogue figurent les informations suivantes :
•

Descriptions du produit

•

Codifications

•

Remarques pour la détermination des entraînements et réducteurs

•

Présentation des positions de montage

•

Explications concernant les indications pour la commande

•

Remarques au sujet de l’adaptation et de l’utilisation

•

Remarques importantes concernant les tableaux et les feuilles de cotes

•

Représentation des exécutions

•

Tableaux des combinaisons possibles (dimensions compatibles)

•

Tableaux de sélection des motoréducteurs DRE

•

Feuilles de cotes motoréducteurs DRE

•

Caractéristiques techniques

6
7
8
9
10
11
12
13

Informations
complémentaires

Des compléments d’information au présent catalogue sont donnés dans le catalogue
"Moteurs triphasés DR".

14
15

Dans ce catalogue figurent les informations suivantes :
•

Codifications

•

Descriptions du produit

•

Remarques pour la détermination des moteurs triphasés DR

•

Caractéristiques techniques des moteurs triphasés DR

•

Caractéristiques techniques des accessoires et options

•

Remarques importantes concernant les feuilles de cotes

•

Feuilles de cotes moteurs triphasés DR

•

Informations concernant les freins SEW

•

Informations concernant les câbles préconfectionnés

16
17
18
19
20
21

Consulter également les documentations techniques sur notre site Internet.
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