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Remarques générales

1.1

Utilisation de la documentation

1

La documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des remarques
importantes pour l'exploitation et le service. Cette 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.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations 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.
Le présent complément à la notice d'exploitation doit uniquement être utilisé en
combinaison avec les notices d'exploitation "Moteurs triphasés en exécution pour
atmosphères explosibles, Servomoteurs asynchrones" et "Moteurs triphasés
EDR.71 – 225 en exécution pour atmosphères explosibles".

1.2

Structure des consignes de sécurité

1.2.1

Signification des textes de signalisation
Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres remarques.
Texte de signalisation
DANGER !

1.2.2

Signification

Conséquences en cas de nonrespect

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION !

Risque de dommages matériels

Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu
environnant

REMARQUE POUR
LA PROTECTION
CONTRE LES
EXPLOSIONS

Remarque importante pour la
protection contre les explosions

Suppression de la protection
contre les explosions et dangers
en découlant

REMARQUE

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

Structure des consignes de sécurité relatives 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
pictogrammes 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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Recours en cas de défectuosité

1
1.2.3

Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•

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.

1.4

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la documentation est la condition pour être assuré du bon
fonctionnement des moteurs triphasés DR63/eDR63 et DVE250/280 en exécution pour
atmosphères explosibles et pour obtenir les caractéristiques de produit et les
performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages
corporels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes de la
documentation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.5

Mention concernant les droits d'auteur
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.

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.
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2

Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité
générales sont respectées. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations
ainsi que les personnes travaillant sur l'installation 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.

2.1

Remarques préliminaires
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation des éléments
suivants : moteurs triphasés DR63/eDR63 et DVE250/280 en exécution pour
atmosphères explosibles. Pour les motoréducteurs, tenir compte également des
consignes de sécurité figurant dans la notice d'exploitation pour
•

Moteurs

•

Réducteurs

Prière de respecter également les consignes complémentaires données dans les
différents chapitres de cette documentation.

2.2

Remarques générales
AVERTISSEMENT !
Danger mortel ou risque élevé de blessures durant le fonctionnement de moteurs ou
motoréducteurs qui peuvent être parcourus par un courant, présenter des éléments
nus (dans le cas de connecteurs ou de boîtes à bornes ouvert(e)s), être en
mouvement ou en rotation.
Risque de brûlures par les surfaces chaudes
Blessures graves ou mortelles
•
•

•
•
•
•

Tous les travaux de transport, de stockage, d'installation ou de montage, de
raccordement, de mise en service, d'entretien et de maintenance doivent être
assurés par du personnel qualifié.
Il est impératif de respecter les consignes des documents suivants pour le
transport, le stockage, l'installation ou le montage, le raccordement, la mise en
service, l'entretien et la maintenance.
– Données indiquées sur les plaques signalétiques du moteur ou motoréducteur
– Instructions de toutes les notices d'exploitation et schémas de branchement
des différents composants de l'installation
– Contraintes et exigences spécifiques à l'application
– Consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou local
Ne jamais installer des appareils endommagés.
Ne jamais exploiter ou mettre sous tension un appareil sans chapeau de protection
ou carter adéquats.
L'appareil doit être implanté conformément aux instructions.
Veiller à une installation et utilisation correctes.

REMARQUE
En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du
transporteur.
Pour plus d'informations, consulter la présente documentation.
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2
2.3

Personnes concernées
Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié les
personnes familiarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination des
défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
•

formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
mécatronicien) achevée avec succès

•

connaissance de la présente notice

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel électricien spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel électricien
qualifié les personnes familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service,
l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications
suivantes :
•

formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électricien,
électronicien ou mécatronicien) achevée avec succès

•

connaissance de la présente notice

Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.
Tout personnel qualifié doit porter les vêtements de protection adaptés à l'exécution de
ses tâches.

2.4

Utilisation conforme à la destination des appareils
Les moteurs électriques en exécution pour atmosphères explosibles sont destinés à
une utilisation professionnelle.
La mise en service d'un entraînement incorporé dans une machine (premier
fonctionnement conformément à la destination des moteurs) ne sera pas autorisée tant
qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les dispositions de la
directive européenne 94/9/CE (directive ATEX).

REMARQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
•
•

•
•

Le moteur doit être exploité exclusivement dans les conditions énoncées au
chapitre "Mise en service".
Un moteur ne peut être piloté par un variateur électronique qu'à condition que les
exigences des certificats d'examen CE de type et/ou de la présente documentation
ainsi que les indications, le cas échéant, de la plaque signalétique du moteur soient
respectées !
Aucun agent corrosif pouvant attaquer la peinture ou les joints d'étanchéité ne doit
se trouver à proximité du groupe.
Les moteurs ne doivent pas fonctionner dans des environnements ou sur des
applications susceptibles d'induire des charges électrostatiques importantes au
niveau de la carcasse moteur, par exemple comme moteur de ventilateur à
l'intérieur d'une tubulure si des poussières sont transportées dans les tuyaux. Dans
un tel cas, il existe en effet un risque de charge électrostatique des surfaces
peintes.

Les exécutions avec refroidissement par air sont dimensionnées pour des températures
ambiantes comprises entre –20 °C et +40 °C ainsi que pour des altitudes d'utilisation
≤ 1 000 m au-dessus du niveau de la mer. Tenir compte des indications spécifiques de
la plaque signalétique. Les conditions sur le site d'installation doivent correspondre aux
indications de la plaque signalétique.
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Autres documentations

2.5

2

Autres documentations
Respecter également les consignes des documentations suivantes.
•

Schémas de branchement joints à la livraison du moteur

•

Notice d'exploitation du variateur concerné pour moteurs alimentés par variateur
électronique

•

Notice d'exploitation "Réducteurs des types R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
en exécution pour atmosphères explosibles" pour motoréducteurs

•

Notice d'exploitation "Variateurs VARIBLOC® et accessoires" / "Variateurs
VARIMOT® et accessoires en exécution pour atmosphères explosibles"

•

Le cas échéant, notices d'exploitation des options montées

•

Catalogue "Moteurs triphasés en exécution pour atmosphères explosibles"

•

Catalogue "Entraînements en exécution pour atmosphères explosibles"

Consulter également les documentations techniques sur notre site internet.

2.6

Transport et stockage
A réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas
échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Ne pas
mettre en service des appareils endommagés.
Visser solidement les œillets de manutention. Ils ont été dimensionnés pour supporter
uniquement le poids du moteur ou du motoréducteur ; il est donc interdit d'ajouter des
charges supplémentaires.
Les anneaux de levage en place sont conformes aux spécifications DIN 580. Respecter
les charges et les prescriptions indiquées. Si le motoréducteur comporte deux œillets
de manutention ou anneaux de levage, utiliser ces deux anneaux pour le transport.
Selon DIN 580, éviter que l'effort tangentiel ne dépasse 45°.
Utiliser des moyens de transport adaptés, suffisamment solides. Remettre en place ces
sécurités pour toute autre opération de transport.
Si le moteur ou motoréducteur n'est pas
stocker dans un local sec et exempt de
motoréducteur à l'extérieur, posé sur
motoréducteur peut être stocké durant
particulières avant la mise en service.

2.7

monté immédiatement sur l'application, le
poussières. Ne pas stocker le moteur ou
le capot de ventilateur. Le moteur ou
neuf mois sans nécessiter de mesures

Installation
Veiller à disposer d'un support uniforme, d'une bonne fixation au niveau des pattes ou
du flasque et d'un alignement correct en cas d'accouplement direct. Empêcher tout
phénomène de résonance structurel entre fréquence de rotation et fréquence réseau
double. Débloquer le frein (pour les moteurs avec frein intégré) ; faire pivoter le rotor
manuellement pour repérer d'éventuels bruits de frottement. Contrôler le sens de
rotation lorsque les appareils sont désaccouplés.
Ne monter et démonter les poulies et les accouplements qu'avec des dispositifs
appropriés (risque d'échauffement) et les équiper d'une protection contre le toucher.
Empêcher toute tension non admissible des courroies.
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Raccordement électrique

2

Réaliser les éventuelles tubulures nécessaires. Sur site, équiper les groupes avec bout
d'arbre orienté vers le haut d'une protection empêchant la pénétration de corps
étrangers dans le ventilateur. La ventilation correcte doit être assurée et l'air sortant et
réchauffé – également celui d'autres ensembles installés à proximité – ne doit pas être
aspiré directement par le groupe d'entraînement.
Suivre également les instructions du chapitre "Installation mécanique".

2.8

Raccordement électrique
Tous les travaux sur la machine basse tension arrêtée doivent être effectués par du
personnel qualifié uniquement lorsque celle-ci est hors tension, protégée contre le
redémarrage involontaire. Les circuits électriques auxiliaires (p. ex. préchauffage à
l'arrêt ou ventilation forcée) doivent également être hors tension.
S'assurer de l'absence de tension !
Tout dépassement des tolérances définies dans la norme EN 60034-1 (VDE 0530,
partie 1) – tension +5 %, fréquence +2 %, forme des courbes, symétrie – augmente
l'échauffement et influence la compatibilité électromagnétique. Respecter également
les prescriptions des normes DIN CEI 60364 et EN 50110 (le cas échéant, les
spécificités nationales en vigueur, p. ex. DIN VDE 0105 pour l'Allemagne).
Outre les dispositions générales pour l'installation d'équipements électriques basse
tension, il faut respecter les dispositions spécifiques aux installations électriques sous
atmosphère explosible (EN 60079-14, EN 61241-14 et contraintes spécifiques à
l'application).
Tenir compte également des indications pour le branchement et de celles spécifiques
de la plaque signalétique et du schéma de raccordement joint dans la boîte à bornes.
Veiller à un branchement correct afin qu'une liaison électrique soit assurée durablement
(pas d'extrémités de fils non serties) ; utiliser des éléments de sertissage appropriés.
Réaliser une liaison de mise à la terre correcte. Lorsque le groupe est raccordé, les
écarts par rapport à des éléments non isolés et pouvant véhiculer une tension ne
doivent pas être inférieurs aux valeurs minimales définies dans les normes DIN EN /
CEI 60079-7 et -15 et à celles des prescriptions nationales en vigueur. Les valeurs
minimales selon les normes correspondantes (voir tableau suivant) ne doivent pas être
dépassées.
Tension nominale UN

Ecart pour moteurs en
catégorie 3
(DIN EN / CEI 60079-15)

Ecart pour moteurs en
catégorie 2
(DIN EN / CEI 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

> 500 V à ≤ 690 V

5.5 mm

10 mm

S'assurer de l'absence de corps étrangers, de saletés et d'humidité dans le boîtier de
raccordement. Etanchéifier les entrées de câble non utilisées et le boîtier contre la
pénétration de poussière et d'eau. Bloquer la clavette pendant le test de fonctionnement
sans organes de transmission sur l'arbre de sortie. Dans le cas de machines basse
tension, vérifier le bon fonctionnement avant la mise en service.
Suivre également les instructions du chapitre "Installation électrique".
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Consignes de sécurité
Mise en service et exploitation

2.9

2

Mise en service et exploitation
En cas de conditions anormales, par exemple températures plus élevées, bruits,
vibrations, rechercher les causes possibles. Si nécessaire, consulter le fabricant.
Ne pas retirer les dispositifs de sécurité, même pour le test de fonctionnement. En cas
de doute, couper le moteur.
En cas de fort encrassement, nettoyer régulièrement les voies d'aération.
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Structure du moteur
Structure générale des moteurs

3
3

Structure du moteur
REMARQUE
Les illustrations ci-après représentent des configurations de montage type ; elles
doivent avant tout servir à la compréhension des coupes-pièces. Selon la taille et
l'exécution, des variantes sont possibles !

3.1

Structure générale des moteurs
L'illustration suivante montre par exemple la structure générale du moteur
DR63/eDR.63 :
1

11

3
10

2
116

117
118

7

12 131 115 143
572 42 41 36 32
123 829 44 35 30
9 132 144
16
113
114

101 104 109
106
107 103
100 13 108

19
22 31

134

230

216

129

TF TF 4

126

3

2

1

823
139
140

[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[19]
[22]
[30]
[31]

12

Rotor
Circlips
Clavette
Flasque-bride
Bouchon d'obturation
Circlips
Roulement à billes
Circlips
Vis à tête cylindrique
Stator
Vis
Vis H
Bague d'étanchéité
Clavette

[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[100]
[101]
[103]
[104]
[106]
[107]
[108]
[109]

Circlips
Capot de ventilateur
Ventilateur
Rondelle d'égalisation
Flasque B
Roulement à billes
Ecrou H
Rondelle d'arrêt
Goujon
Rondelle d'épaulement
Bague d'étanchéité
Déflecteur
Plaque signalétique
Clou cannelé

[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[123]
[126]
[129]
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]

Vis à tête bombée
Rondelle éventail
Borne
Etrier de serrage
Vis H
Rondelle Grower
Vis H
Etrier de serrage
Bouchon d'obturation
Joint pour couvercle
Couvercle de boîte à bornes
Bouchon d'obturation
Vis H
Rondelle Grower

[143]
[144]
[216]
[230]
[572]
[823]
[829]

Plaque intermédiaire
Vis
Ecrou H
Ecrou H
Joint
Rondelle d'arrêt
Vis
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Structure du moteur
Structure générale des moteurs

3

L'illustration suivante montre par exemple la structure du DVE250/280 :
3 1 7 9 11

16

42

36 32

131

111

X

127

X
262
615
616

128
129

105

1
3
7
9
11
16
30
32

44

108

Rotor complet
Clavette
Flasque-bride
Bouchon d'obturation
Roulement à billes
Stator complet
Bague d'étanchéité
Circlips

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

Capot de ventilateur
Ventilateur
Flasque B
Roulement à billes
Rondelle Belleville
Plaque signalétique
Joint d'étanchéité
Borne de mise à la terre

134

160

1213

128 Borne de mise à la terre
129 Bouchon d'obturation
134 Bouchon d'obturation
160 Joint
262 Borne
615 Borne
616 Borne
1213 Plaque à bornes cpl.
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Structure du moteur
Plaque signalétique et codification

3
3.2

Plaque signalétique et codification

3.2.1

Plaque signalétique
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la codification d'un moteur DVE en
catégorie 3GD :
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD

0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01

01.1151928301.0001.11
1430

50

220-240

/ 380-420Y

3,48

1,5

82,5

II2D Ex tb IIIC T120°C Db

Kundenartikel-Nr.
65

19

-20..+40

16

86,4

PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3

6,9

0,77

13A47B911
155 (F)
130 (B)

2011

2439213579
Les marquages sur le bord supérieur de la plaque signalétique ne sont présents que si le moteur a été
certifié de manière adéquate ou si les composants correspondants sont intégrés.

3.2.2

Codifications
La désignation suivante est un exemple de codification.
e DR63 M 4 /2GD /TF

Option moteur protection thermique :
• Sondes de température TF
• Mesure de la température par KY
Catégorie pour protection contre les explosions
• 2G, 2GD, 3D ou 3GD
Nombre de pôles :
• 4, 6
Longueur de moteur :
• S : court
• M : moyen
• L : long
Taille de moteur :
• 63, 250, 280
Série de moteurs avec lettre d'identification
• E : Exécution du moteur à économie d'énergie IE2
(DVE250/280)
Lettre d'identification pour catégorie 2
• eDR63
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Structure du moteur
Accessoires

3.3

Accessoires

3.3.1

Moteurs triphasés de la série

3

Le tableau suivant présente les exécutions possibles pour les moteurs triphasés.
Désignation

Catégorie

eDR.., DR..

Moteur ATEX

DVE..

Moteur ATEX à économie d'énergie, High Efficiency IE2

63, 250, 280
S–L

/2G, /2GD,
/3D, /3GD

Tailles des moteurs
Longueurs :
S = court / M = moyen / L = long
LC = rotor cuivre

4, 6
3.3.2

Nombre de pôles
Equipements mécaniques
Le tableau suivant présente les exécutions possibles en matière d'équipements
mécaniques.

Désignation

Catégorie

Option

/RS

/3GD

Antidévireur (uniq. si fonctionnement sur réseau)

3.3.3

Sondes de température et mesure de la température
Le tableau suivant présente les exécutions possibles en matière de protection contre
l'échauffement.

Désignation

Catégorie

Option

/TF

/2G, /2GD,

Sonde de température (thermistance ou résistance PTC)

/KY

/3D, /3GD

Un capteur KTY84 – 130

3.3.4

Raccordement
Le tableau suivant présente les variantes de raccordement possibles.

Désignation

3.3.5

Catégorie

Compris dans la fourniture SEW

/2G, /2GD,

Bloc de jonction à ressorts (DT14) : eDR63, DR63

/3D, /3GD

Plaque à bornes (DT13) : DVE250/280

Ventilation
Le tableau suivant présente les exécutions possibles pour la ventilation.

Désignation

Catégorie

Option

/VE

/3D, /3GD

Ventilation forcée pour moteurs selon 94/9/CE, catégorie 3
(gaz / poussière) DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

Ventilateur métallique : eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Chapeau de protection sur capot de ventilateur

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles
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Structure du moteur
Accessoires

3
3.3.6

Moteurs en exécution pour atmosphères explosibles
Le tableau suivant présente les exécutions possibles en matière de catégorie de
protection contre les explosions.

Désignation

Option

/II2G

Moteurs selon directive 94/9/CE, catégorie 2 (gaz)

/II2GD

Moteurs selon directive 94/9/CE, catégorie 2 (gaz / poussière)

/II3D

Moteurs selon directive 94/9/CE, catégorie 3 (poussière)

/II3GD

Moteurs selon directive 94/9/CE, catégorie 3 (gaz / poussière)

3.3.7

Autres exécutions supplémentaires
Le tableau suivant présente une exécution supplémentaire.

Désignation
/2W

16

Catégorie
/2G, /2GD,
/3D, /3GD

Option
Deuxième bout d'arbre sur le moteur
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Avant de commencer

4

4

Installation mécanique
REMARQUE
Lors de l'installation mécanique, respecter impérativement les consignes de sécurité
du chapitre 2 de cette notice d'exploitation !

4.1

Avant de commencer
ATTENTION !
Veiller au montage correct par rapport à la position de montage et selon les indications
de la plaque signalétique !

Ne procéder au montage de l'entraînement que si les conditions suivantes sont
remplies.
•

Les indications de la plaque signalétique de l'entraînement doivent correspondre aux
caractéristiques du réseau ou à la tension de sortie du variateur électronique.

•

L'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.

•

Toutes les sécurités de transport sont retirées.

•

Les conditions suivantes sont remplies.
– Température ambiante entre –20 °C et +40 °C
Tenir compte de la plage des températures admissibles pour le réducteur (voir
notice d'exploitation pour réducteurs).
Tenir compte des indications spécifiques de la plaque signalétique. Les
conditions sur le site d'installation doivent correspondre aux indications de la
plaque signalétique.
– Pas de risques de contact avec des produits tels que huiles, acides, gaz, vapeurs,
rayonnements, etc.
– Altitude d'utilisation de 1 000 m maximum au-dessus du niveau de la mer
Suivre à ce sujet les instructions du chapitre "Installation électrique" > "Conditions
environnantes durant le fonctionnement" > "Altitude d'utilisation".
– Tenir compte des restrictions pour les codeurs.
– Exécution spéciale : l'exécution du groupe doit être adaptée aux conditions
environnantes.

Les indications ci-dessus sont valables pour les commandes standard. En cas de
commande d'entraînements différant du standard, les conditions peuvent changer. Ces
conditions spécifiques figurent sur l'accusé de réception de commande.

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles
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Installation mécanique
Stockage longue durée des moteurs

4
4.2

Stockage longue durée des moteurs
•

En cas de période de stockage > 1 an, la durée de vie de la graisse pour roulements
est réduite de 10 % par an.

•

Dans le cas de moteurs avec dispositif de regraissage susceptibles d'être stockés
plus de cinq années, il est conseillé de regraisser avant la mise en service. Tenir
compte des indications sur la plaque de graissage du moteur.

•

Après un stockage longue durée, vérifier si le taux d'humidité du moteur n'est pas
trop élevé. Pour cela, mesurer la résistance d'isolement (tension de mesure 500 V).

La résistance d'isolement (voir illustration ci-dessous) dépend fortement de la
température ! Si la résistance d'isolement n'est pas suffisante, il faut sécher le
moteur.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

60

40

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Séchage du moteur
Chauffer le moteur
•

avec de l'air chaud ou

•

à l'aide d'un transformateur
– brancher les enroulements en série (voir illustrations suivantes)
– tension alternative auxiliaire égale à 10 % max. de la tension de référence avec
20 % max. du courant de référence

Branchement selon schéma R13

[1]

2336250251
[1]
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Le séchage est terminé lorsque la résistance d'isolement atteint sa valeur minimale.
Sur la boîte à bornes, vérifier les points suivants.

4.3

•

Absence d'humidité et de poussières

•

Absence de traces de corrosion sur les pièces de raccordement et de fixation

•

Joints et surfaces d'étanchéité en bon état

•

Etanchéité des presse-étoupes ; au besoin, les nettoyer ou les remplacer.

Remarques pour l'installation du moteur
ATTENTION !
Arêtes vives au niveau de la rainure de clavette ouverte
Blessures légères
•
•

Insérer la clavette dans la rainure.
Enfiler la gaine de protection sur l'arbre.

ATTENTION !
Le montage incorrect risque d'endommager le moteur.
Risque de dommages matériels !
•

Tenir compte des indications suivantes.

ATTENTION !
Veiller au montage correct par rapport à la position de montage et selon les indications
de la plaque signalétique !

•

Enlever soigneusement le produit anticorrosion et toutes les éventuelles salissures
qui recouvrent les bouts d'arbre moteur avec un solvant de type courant. Veiller à ce
que le solvant n'atteigne pas les roulements ou les joints (risque de détérioration) !

•

Le motoréducteur doit être installé sur un support plat, exempt de vibrations et non
déformable.

•

S'assurer de la bonne rotation et mobilité des butées machine.

•

Afin de ne pas soumettre l'arbre de sortie à des contraintes inutiles, veiller à ce que
le moteur et la machine à entraîner soient parfaitement alignés l'un par rapport à
l'autre. Tenir compte des charges radiales et axiales admissibles.

•

Eviter les chocs sur le bout d'arbre. Ne pas y donner de coups de marteau.

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles

19

Installation mécanique
Remarques pour l'installation du moteur

4

•

Veiller à avoir un dégagement suffisant pour l'air de ventilation et s'assurer que l'air
sortant et réchauffé par d'autres appareils ne soit pas aspiré directement par le
moteur ou le moteur-frein. Respecter les distances minimales.

h

Type de moteur
eDR63, DR63
DVE250
DVE280

h en mm
15
40

•

Equilibrer les pièces montées sur l'arbre avec une demi-clavette (arbres moteur
équilibrés avec une demi-clavette).

•

Si la tige amovible du déblocage manuel à retour automatique est utilisée lors de la
mise en service, celle-ci doit être retirée pour l'exploitation. La conserver dans le
support prévu à cet effet sur la paroi du moteur.

REMARQUE
•

•

•

4.3.1

20

En cas d'utilisation de poulies :
– Utiliser exclusivement des courroies qui ne se chargent pas électrostatiquement.
– La charge radiale maximale admissible ne doit pas être dépassée ; en cas de
moteur sans réducteur, voir le chapitre "Charges radiales" (→ page 52).
Les moteurs en position de montage verticale (p. ex. M4 / V1) sont équipés en
standard d'un chapeau de protection /C.
Sur demande spécifique du client, ils peuvent également être livrés sans chapeau
de protection. Dans ce cas, il faut prévoir une protection empêchant toute
pénétration de corps étrangers dans le moteur au moment de la mise en place de
l'entraînement sur l'installation ou la machine. Pour cela, respecter les exigences
des normes EN / CEI 60079-0 et EN / CEI 60079-7. Cette protection ne doit pas
entraver la circulation de l'air de refroidissement.
Pour les positions de montage avec arbre de sortie moteur orienté vers le haut
(p. ex. M2 / V3), prévoir une protection adaptée empêchant la pénétration
de petites pièces dans le capot de ventilateur ; à ce sujet, voir la norme
EN / CEI 60079-0. Cette protection ne doit pas entraver la circulation de l'air de
refroidissement.

Installation dans des locaux humides ou à l'extérieur
•

Utiliser des presse-étoupes adaptés à la section des câbles d'alimentation
conformément aux consignes d'installation (au besoin, utiliser des réductions).

•

Disposer la boîte à bornes de façon à ce que les entrées de câble soient orientées
vers le bas.

•

Etanchéifier soigneusement l'entrée des câbles.

•

Avant le remontage, nettoyer soigneusement les surfaces d'étanchéité de la boîte à
bornes et du couvercle de boîte à bornes. Remplacer les joints fragilisés.

•

Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de peinture anticorrosion (en
particulier au niveau des œillets de manutention).

•

Vérifier l'indice de protection.

•

Protéger l'arbre contre la corrosion avec un produit anticorrosion approprié.
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4.4

4.5

4

Tolérances admissibles pour le montage
Bout d'arbre

Flasque

Tolérances de diamètre selon EN 50347
• ISO j6 pour Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 pour Ø ≥ 38 mm à ≤ 48 mm
• ISO m6 pour Ø ≥ 55 mm
• Orifice de centrage selon DIN 332, version DR..

Tolérances du bord de centrage selon EN 50347
• ISO j6 pour Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 pour Ø ≥ 300 mm

Monter les éléments côté entrée
Les éléments d'entrée à monter sur le bout d'arbre moteur, par exemple le pignon,
doivent être préchauffés avant montage pour éviter d'endommager le codeur du moteur
sans réducteur.

4.6

Pivoter la boîte à bornes

4.6.1

Boîte à bornes avec plaque à bornes et sabot
L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, la structure d'une boîte à bornes avec
sabot.
K1M6 / K1M8 en exécution aluminium ou fonte
grise

K1M12S en exécution fonte grise

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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Installation mécanique
Pivoter la boîte à bornes

[2]
Ecrou boulon de raccordement
[111] Joint d'étanchéité
[113] Vis de fixation de la boîte à bornes + rondelles d'arrêt (4 x)
[117] Vis H pour mise à la terre intérieure
[119] Vis de fixation de la boîte à bornes + rondelles d'arrêt (4 x)
[123] Vis de fixation du couvercle de boîte à bornes + rondelles d'arrêt (4 x)
[131] Joint d'étanchéité
[140] Vis H pour mise à la terre extérieure
[a]
Barrette 1
[a1] Vis pour borne option / redresseur
[a2] Vis à tête plate pour borne option
[b]
Barrette 2
[1213] Kit (1 sabot, 1 plaque à bornes, 4 douilles, 2 vis, 2 écrous)

Le type et le nombre de barrette(s) varient en fonction de l'exécution de la boîte à bornes
et des options.
Pour pivoter la boîte à bornes, procéder de la manière suivante.
1. Enlever les vis [123] du couvercle de boîte à bornes puis le retirer.
2. Desserrer les vis de fixation [119] de la boîte à bornes.
3. Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur l'épaulement du stator, l'embase et le
couvercle de boîte à bornes.
4. Vérifier l'absence de détériorations sur les joints [111 et 131] ; les remplacer si
nécessaire.
5. Retirer le bloc complet plaque à bornes et sabot de la boîte à bornes.
Le cas échéant, débrancher les liaisons déjà raccordées avant de retirer le bloc.
6. Pivoter la boîte à bornes dans la position souhaitée.
7. Pivoter le bloc complet plaque à bornes et sabot dans la même position que la boîte
à bornes et le remettre en place.
Après remise en place, les marquages U1, V1 et W1 de la plaque à bornes doivent
pointer vers la sortie des câbles.
8. Bloquer l'embase de boîte à bornes à l'aide des vis [119] et des rondelles d'arrêt avec
l'un des couples de serrage suivants.
•

EDR.71 – 132 : 5 Nm [44,3 lb-in]

•

EDR.160 – 225 : 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Le cas échéant, rebrancher les liaisons conformément aux indications du tableau
suivant.
jaune

blanc

W2/T4

U2/T5

brun
V2/T6

noir

rouge

bleu

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Serrer les écrous des boulons de raccordement au couple de serrage approprié.

REMARQUE
Branchées, les liaisons ne doivent être ni pliées, ni torsadées, etc.
Respecter l'ordre de disposition des petites pièces de raccordement, voir chapitre
"Raccorder le moteur via la plaque à bornes".
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4

10.Bloquer le couvercle de boîte à bornes à l'aide des vis [123] et des rondelles d'arrêt
avec le couple de serrage correspondant. S'assurer du positionnement correct du
joint !

AVERTISSEMENT !
Risque de détérioration des conducteurs moteur lors du pivotement de la plaque à
bornes
Risque de dommages matériels
•

4.6.2

Pour s'assurer que les liaisons ne sont pas endommagées, procéder à un contrôle
de l'isolation après finalisation de l'assemblage, voir le chapitre "Stockage longue
durée des moteurs" (→ page 18).

Couples de serrage
Le tableau suivant indique tous les couples de serrage nécessaires pour pivoter la boîte
à bornes.
Numéro de
Vis
légende

Champ d'application

[2]

Boulon M6

6

53.1

15.5

137.2

1.8

16.0

5

44.3

Vis à tête bombée pour borne option

EDR.71 – 225

Vis à tête bombée pour fixation du profilé
support

EDR.71 – 132

[117]

Vis H pour mise à la terre intérieure

[123]

Vis H pour couvercle de boîte à bornes

en lb-in
26.6

Boulon M12
[113]

Vis à tête bombée pour boîte à bornes

en Nm
3

Boulon M8
[61]

[119]

4.7

Ecrou boulon de raccordement

Couple de serrage

EDR.71 – 132

4

35.4

EDR.160

25.5

225.7

EDR.180 – 225
(exécution en
aluminium)

25.5

225.7

EDR.180 – 225
(exécution en fonte
grise)

50

442.5

EDR.71 – 132

5

44.3

EDR.160 – 225

25.5

225.7

EDR.71 – 132

4

35.4

EDR.160

10.3

91.2

EDR.180 – 225
(exécution en
aluminium)

10.3

91.2

EDR.180 – 225
(exécution en fonte
grise)

25.5

225.7

[140]

Vis H pour mise à la terre extérieure

EDR.71 – 225

4

35.4

[a1]

Vis pour borne option / redresseur

EDR.71 – 225

1.8

16.0

[a2]

Vis à tête plate pour borne option

EDR.71 – 225

1

8.9

Mise en peinture
REMARQUE POUR LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
Les entraînements SEW sont livrés avec une peinture qui satisfait aux exigences
contre la charge électrostatique selon EN / CEI 60079-0. En cas d'application d'une
nouvelle couche de peinture sur les moteurs ou motoréducteurs, respecter les
prescriptions selon EN / CEI 60079-0 pour empêcher la charge électrostatique.

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles
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5
5

Installation électrique
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure par électrisation
Blessures graves ou mortelles
•

5.1

Tenir compte des remarques suivantes.

•

Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes de sécurité du
chapitre 2 !

•

Pour l'alimentation du moteur, prévoir des contacts de la catégorie d'utilisation AC-3
selon EN 60947-4-1.

•

Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indications
de branchement fournies par le fabricant du variateur.

•

Tenir compte des instructions de la notice d'exploitation du variateur électronique.

Prescriptions complémentaires
Les prescriptions générales pour l'installation d'équipements électriques basse tension
(par exemple DIN CEI 60364, DIN EN 50110) doivent être respectées lors de la
réalisation d'installations électriques.

5.2

Utiliser les schémas de branchement et plans de connexion
Le raccordement du moteur doit se faire d'après le(s) schéma(s) de branchement
joint(s) à la livraison. Si le schéma fait défaut, ne pas tenter de raccorder et de mettre
en route le moteur ; demander au préalable les schémas SEW adéquats.

5.3

Vérifier les sections de câble
Vérifier les sections de câble ; elles sont fonction du courant nominal moteur et doivent
satisfaire aux consignes d'installation applicables et aux contraintes environnantes.

5.4

Entrées de câble
Les boîtiers de raccordement sont équipés de taraudages métriques selon EN 50262
ou de taraudages NPT selon ANSI B1.20.1-1983. A la livraison, tous les perçages sont
obturés avec des bouchons en exécution pour atmosphères explosibles.
Pour réaliser une entrée de câble correcte, remplacer les bouchons par des presseétoupes avec système de décharge de contraintes certifiés pour l'utilisation dans la
zone à risque d'explosion concernée. Choisir les presse-étoupes en fonction du
diamètre extérieur des câbles utilisés. Le couple de serrage pour l'entrée de câble est
donné dans la notice d'exploitation ou d'installation ou sur le certificat CE d'examen
de type des presse-étoupes. L'indice de protection IP de l'entrée de câble doit
correspondre au minimum à l'indice de protection du moteur.
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Utiliser exclusivement des éléments de visserie dont les têtes de vis rentrent dans les
lamages prévus.
Le tableau suivant donne les tailles de lamages et les tailles de vis correspondantes.
Lamage en mm

Presse-étoupe

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Toutes les entrées de câble non utilisées à la fin de l'installation doivent être obturées
avec des bouchons afin de respecter l'indice de protection. En cas de remplacement
d'un bouchon, utiliser à nouveau un bouchon en exécution pour atmosphères
explosibles.

5.5

Equilibrage de potentiel
Selon EN 60079-14 et CEI 61241-14, le raccordement d'un système d'équilibrage de
potentiel peut être nécessaire. A ce sujet, voir le chapitre "Installation électrique" /
"Amélioration de la mise à la terre (CEM)".

5.6

Indications pour le câblage
Lors de l'installation, respecter les consignes de sécurité.

5.6.1

Protection des dispositifs de protection moteur contre les perturbations
Pour sécuriser les dispositifs de protection moteur SEW (sondes de température TF)
contre les perturbations
•

Les liaisons blindées séparément peuvent être posées dans un câble commun avec
les liaisons de puissance.

•

Les liaisons non blindées doivent être posées séparément des liaisons de
puissance.

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles
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5
5.7

Particularités en cas d'alimentation par un variateur électronique
Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indications de
branchement fournies par le fabricant du variateur. Tenir impérativement compte des
instructions du chapitre "Modes de fonctionnement et valeurs maximales" et de la notice
d'exploitation du variateur électronique.

5.8

Amélioration de la mise à la terre (CEM)
Pour améliorer la mise à la terre, nous préconisons les branchements suivants sur les
moteurs triphasés DR/DV(E) :
•

DVE250 et 280 : vis M16 et deux rondelles éventail dans l'alésage de l'anneau de
levage.

[1]

5.9

Particularités en cas de fonctionnement intermittent
En cas de fonctionnement intermittent des moteurs, il convient de réduire les
éventuelles perturbations du dispositif de coupure par des mesures appropriées.
La directive EN 60204 (Equipements électriques de machines) rend obligatoire
l'antiparasitage du bobinage moteur pour protéger les commandes numériques et
programmables. SEW recommande donc le montage de protections sur les dispositifs
de coupure puisque ce sont avant tout les commutations qui engendrent des
perturbations.
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5

Conditions environnantes durant le fonctionnement

5.10.1 Température ambiante
Sauf indication contraire sur la plaque signalétique, assurer le respect de la plage de
température de -20 °C à +40 °C.
Les moteurs adaptés pour une utilisation sous des températures plus élevées ou plus
basses comportent des indications spécifiques sur la plaque signalétique.
Lorsque les moteurs sont utilisés sous une température ambiante supérieure à +40 °C
(+60 °C max.), les liaisons et raccords de liaison utilisés doivent être prévus pour des
températures ≥ 90 °C.
5.10.2 Puissance moteur en fonction de l'altitude d'utilisation
Le diagramme suivant montre de quel facteur fH la puissance moteur doit être réduite
en fonction de l'altitude d'utilisation.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

Le calcul s'effectue selon la formule suivante : PH = fH × PN
Le courant à régler se calcule de la manière suivante : IH = fH × IN
5.10.3 Rayonnements nocifs
Les moteurs ne doivent pas être exposés à des rayonnements nocifs (p. ex.
rayonnements ionisants). Dans ce cas, prière de consulter l'interlocuteur SEW local.
5.10.4 Gaz, vapeurs et poussières nocifs
Utilisés conformément à leur destination, les moteurs en exécution pour atmosphères
explosibles ne peuvent pas provoquer l'inflammation de gaz, vapeurs ou poussières
explosibles. Ils ne doivent cependant pas être exposés à des gaz, vapeurs ou
poussières présentant un danger par exemple par

Choix des joints

•

corrosion

•

détérioration de la peinture de protection

•

détérioration des joints, etc.

Si le moteur doit fonctionner dans un environnement plus pollué, par exemple avec des
valeurs d'ozone importantes, il peut au choix être équipé de joints de qualité supérieure.
En cas de doute sur la résistance des joints par rapport aux conditions environnantes,
prière de contacter l'interlocuteur SEW local.
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5.11

Remarques pour le raccordement du moteur
REMARQUE
Respecter impérativement le schéma de branchement correspondant ! Si ce schéma
fait défaut, ne pas tenter de raccorder et de mettre en route le moteur ; demander au
préalable les schémas SEW adéquats.

REMARQUE
S'assurer de l'absence de corps étrangers, de saletés et d'humidité dans la boîte à
bornes. Fermer les entrées de câble non utilisées et le boîtier en veillant à leur
étanchéité contre la pénétration de poussière et d'eau.
Lors du raccordement du moteur, respecter les points suivants.

5.12

•

Contrôler la section de câble.

•

Installer correctement les barrettes de couplage.

•

Fixer solidement tous les contacts et la mise à la terre.

•

Veiller à ce que les câbles ne soient pas coincés afin d'empêcher toute détérioration
de l'isolation des liaisons.

•

Respecter les distances d'isolement.

•

Dans la boîte à bornes : contrôler et, si nécessaire, serrer les raccords du bobinage.

•

Raccorder d'après le schéma de branchement joint.

•

Eviter les extrémités de fils non serties.

•

Raccorder le moteur correctement selon le sens de rotation prescrit.

Raccordement des moteurs de catégorie 2G et 2GD
Demander le schéma de branchement adéquat en indiquant le numéro de commande du
moteur (voir chapitre "Plaque signalétique" dans la notice d'exploitation correspondante)
à l'interlocuteur SEW local.
Série
eDR63

Nombre de pôles

Schéma de branchement adéquat
(désignation / référence)
X = numéro de la version

4

DT14 / 08 857 X 03

5.12.1 Raccordement du moteur
Bloc de jonction
à ressorts

28

Pour les moteurs de taille 63, raccorder les câbles d'alimentation sur le bloc de jonction
à ressorts selon le schéma de raccordement. La mise à la terre doit être fixée à son
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raccord de façon à ce que cosse de câble et matériau du boîtier soient séparés par une
rondelle intermédiaire :
Branchement Ö

TF TF

5.13

4

Branchement Õ

3

2

TF TF

1

4

Mise à la terre

3

2

1

Raccordement des moteurs de catégorie 3G et 3GD
Demander le schéma de branchement adéquat en indiquant le numéro de commande du
moteur (voir chapitre "Plaque signalétique" dans la notice d'exploitation correspondante)
à l'interlocuteur SEW local.
Série

Nombre de pôles

Branchement

Schéma de branchement
adéquat
(désignation / référence)
X = numéro de la version

DR63

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

DVE250/280

5.13.1 Raccordement du moteur
Les moteurs sont livrés et doivent être raccordés selon des modalités différentes en
fonction de leur taille et de leurs caractéristiques électriques. Respecter le mode de
raccordement indiqué dans le tableau suivant.
Série

Raccordement

DR63

Raccordement du moteur par bloc de jonction à ressorts

DVE250/280

Raccordement du moteur par plaque à bornes

Pour le raccordement de la liaison réseau, respecter les distances d'isolement et de
fuite dans l'air admissibles.
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Taille 63 - bloc de jonction à ressorts
Pour les moteurs de taille 63, raccorder les câbles d'alimentation sur le bloc de jonction
à ressorts selon le schéma de raccordement. La mise à la terre doit être fixée à son
raccord de façon à ce que cosse de câble et matériau du boîtier soient séparés par une
rondelle intermédiaire :
Branchement Ö

TF TF

4

Branchement Õ

3

2

TF TF

1

4

Mise à la terre

3

2

1

Taille 250/280 - plaque à bornes
•

Selon le schéma de branchement joint

•

Contrôler la section de câble.

•

Installer correctement les barrettes de couplage.

•

Fixer solidement tous les contacts et la mise à la terre.

•

Dans la boîte à bornes : contrôler et, si nécessaire, serrer les raccords du bobinage.

Disposition des barrettes de couplage en branchement Õ

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Disposition des barrettes de couplage en branchement Ö
Moteur de taille DVE250/280 :

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] Barrette de couplage
[2] Boulon de raccordement
[3] Ecrou du flasque

[4] Plaque à bornes
[5] Raccordement machine
[6] Raccordement machine avec reprise de câblage

REMARQUE
S'assurer de l'absence de corps étrangers, de saletés et d'humidité dans la boîte à
bornes. Fermer les entrées de câble non utilisées et le boîtier conformément à l'indice
de protection du moteur au minimum.
Raccordement du
moteur par boîte
à bornes

Les moteurs sont livrés et doivent être raccordés selon des modalités différentes en
fonction de leurs caractéristiques électriques. Disposer et visser solidement les
barrettes de couplage comme indiqué sur le schéma de branchement. Respecter les
couples de serrage indiqués dans les tableaux suivants.
Les exécutions indiquées s'appliquent, en fonctionnement S1, pour des tensions et
fréquences standard selon les indications des catalogues respectifs. Les exécutions
non mentionnées peuvent présenter des types de raccordement différents, p. ex.
d'autres diamètres de boulons de raccordement et/ou être livrées avec des pièces
différentes. Les exécutions sont décrites en détail dans les pages suivantes.
Moteur de taille DVE250/280

Boulon de
raccordement

Couple de
serrage de
l'écrou H

Ø

Raccordement
machine

Exécution

Mode de
raccordement

Fourniture

Ø boulon
de
raccordement

Section

Exécution

PE

M10

10 Nm

≤ 95 mm2

3

Cosse à œillet

Petites pièces
de raccordeme
nt jointes dans
un sachet

M12

15.5 Nm

≤ 95 mm2

3

Cosse à œillet

Pièces de
raccordement
prémontées
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[1]
[2]

[1]
[3]
[4]

[2]

[5]
[3]
[4]
[5]
[6]

[6]
1139608587

[1] Ecrou H
[2] Rondelle
[3] Conducteur PE avec cosse de câble
[4] Rondelle éventail
[5] Goujon
[6] Boîte à bornes

5.14

Moteurs en catégories 2G, 2GD, 3D et 3GD

5.14.1 Remarques générales
Les moteurs SEW en exécution pour atmosphères explosibles sont destinés à une
utilisation dans les zones suivantes.
Catégorie
du moteur

Domaine d'utilisation

2G

Utilisation en zone 1 et en conformité avec les exigences du groupe II, catégorie 2G

2GD

Utilisation en zone 1 ou 21 et en conformité avec les exigences du groupe II, catégorie 2GD

3D

Utilisation en zone 22 et en conformité avec les exigences du groupe II, catégorie 3D

3GD

Utilisation en zone 2 ou 22 et en conformité avec les exigences du groupe II, catégorie 3GD

5.14.2 Marquage spécial "X"
Si le marquage spécial "X" est placé derrière le numéro du certificat de conformité ou
du certificat d'examen de type, celui-ci fait référence à des conditions particulières,
énoncées dans ce certificat, pour le fonctionnement sûr des moteurs.
5.14.3 Classes de température
Les moteurs sont homologués pour les classes de température T3 et T4.
La classe de température du moteur en exécutions 3D et 3GD est indiquée sur la plaque
signalétique ou sur la déclaration de conformité en annexe.
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La classe de température du moteur en exécutions 2G et 2GD est indiquée sur le
certificat d'examen de type, joint à chaque moteur.
5.14.4 Températures de surface
La température de surface du moteur est indiquée sur la plaque signalétique ou sur le
certificat de conformité ou le certificat d'examen de type.
5.14.5 Protection contre des températures de surface élevées inadmissibles
Les moteurs en exécution pour atmosphères explosibles assurent un fonctionnement
sûr dans des conditions normales. En cas de surcharge, le moteur doit être coupé de
manière sûre afin d'éviter des températures de surface élevées non admissibles.
La protection du moteur doit être réalisée selon les spécifications des homologations.
Il existe deux indices de protection moteur principaux auxquels peuvent être associées,
le cas échéant, les exécutions supplémentaires correspondantes.
Indice de protection moteur

Exécution supplémentaire

A : disjoncteur pour courant moteur

TF

B : sonde de température
(résistance PTC : désignation SEW = TF)

–
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Le tableau suivant indique le type de la protection moteur prescrite en fonction de
l'homologation.
Catégorie

2 (2GD / Gb Db ou 2G / Gb)

3 (3GD / Gc Dc ou 3G / Dc)

Fonctionnement :

•

Variateur
électronique
Démarrage
progressif

Réseau

Variateur
électronique

Réseau

Identification
(voir plaque signalétique)

Durée Te

Durée Te

–

–

–

Protection du moteur par

A

B

A

B

B

•

Cadencé

Les modes de fonctionnement autorisés dépendant de la protection du moteur sont
décrits au chapitre "Modes de fonctionnement admissibles". Les moteurs-frein en
catégories 3D et 3GD de SEW sont équipés d'usine de sondes de température (TF).
5.14.6 Protection exclusivement par disjoncteur-moteur
Lors de l'installation avec disjoncteur-moteur selon EN 60947, respecter les points
suivants.
•

Pour les catégories 2G et 2GD : le temps d'enclenchement du disjoncteur-moteur
en fonction du rapport du courant d'enclenchement IA/IN indiqué sur la plaque
signalétique doit être inférieur au temps d'échauffement tE du moteur.

•

En cas de rupture d'une phase, la protection du moteur doit s'effectuer par tous les
pôles.

•

Le disjoncteur-moteur doit être homologué par un organisme habilité et avoir le
marquage pour la protection contre les explosions adéquat.

•

Le disjoncteur-moteur doit être dimensionné en fonction du courant nominal moteur,
indiqué sur la plaque signalétique. En catégories 2G et 2GD, le courant nominal
moteur admissible figure également sur le certificat d'examen de type.

5.14.7 Protection exclusivement par sonde de température (TF)
La sonde de température doit être contrôlée par un appareil de déclenchement adéquat.
Tenir compte des instructions d'installation en vigueur pour ce type d'appareil.

ATTENTION !
Détérioration des sondes de température en raison d'une tension trop élevée
Risque de détérioration des sondes de température
•

Ne pas appliquer de tensions > 30 V.

Les sondes de température sont conformes à la norme DIN 44082.
Contrôle de la résistance (prévoir un appareil de mesure avec U ≤ 2,5 V ou I < 1 mA)
•

Valeurs normales : 20 – 500 Ω, à chaud > 4000 Ω

La sonde de température (TF) est nécessaire pour assurer une coupure sûre et la
surveillance thermique durant le fonctionnement.
La fonction de mesure de la surveillance thermique doit être activée pour le circuit de la
sonde ; elle doit obligatoirement déclencher en cas de surtempérature.
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5.14.8 Protection par disjoncteur-moteur et par sonde de température supplémentaire
Les exigences citées pour l'exécution avec disjoncteur-moteur seul sont également
valables dans le cas présent. La protection par sonde de température (TF) n'est qu'une
protection supplémentaire qui n'a aucune incidence au niveau de l'homologation pour
des conditions environnantes explosibles.

REMARQUE
Lors de la mise en service, vérifier que le déclenchement du dispositif de protection
entraîne la coupure correcte de l'appareil.

5.15

Accessoires
Le raccordement des accessoires doit se faire d'après le(s) schéma(s) de branchement
joint(s) à la livraison. Si le schéma fait défaut, ne pas tenter de raccorder et de mettre
en route les accessoires ; demander au préalable les schémas SEW adéquats.
Les accessoires présentés ci-dessous sont utilisés en fonction de la catégorie ; voir
tableau suivant.
Accessoires

Catégorie 2

Catégorie 3

Sonde de température /TF

x

x

Ventilation forcée /VE

–

x

5.15.1 Sonde de température /TF

ATTENTION !
Détérioration des sondes de température par surchauffe
Risque d'endommagement du système d'entraînement
•

Ne pas appliquer de tensions > 30 V à la sonde de température TF.

Les sondes de température sont conformes à la norme DIN 44082.
Contrôle de la résistance (prévoir un appareil de mesure avec U ≤ 2,5 V ou I < 1 mA)
•

Valeurs normales : 20 – 500 Ω, à chaud > 4000 Ω

En cas d'utilisation de la sonde de température pour la surveillance thermique, activer
la fonction de mesure afin d'assurer une coupure sûre du circuit de la sonde durant le
fonctionnement. En cas de surtempérature, une fonction de protection thermique doit
impérativement déclencher.
Si une deuxième boîte à bornes est présente pour la sonde de température TF, le
raccordement de la sonde doit se faire dans cette boîte.
Pour le raccordement de la sonde de température TF, respecter impérativement le
schéma de branchement joint. Si le schéma de branchement manque, le demander
auprès de SEW.

REMARQUE
Ne pas appliquer de tensions > 30 V à la sonde de température TF !
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La courbe suivante est celle de la sonde TF par rapport à la température nominale de
déclenchement (désignée ici par TNF).
R [Ω]

4000
1330
550
250

TNF + 15 K

TNF - 5 K
TNF + 5 K

-20°C
TNF - 20 K

[T]

TNF

5470153483

5.15.2 Ventilation forcée /VE
Les moteurs de catégories II3D et II3GD peuvent être équipés en option d'une
ventilation forcée. Les consignes pour le raccordement et le fonctionnement sûr figurent
dans la notice d'exploitation de la ventilation forcée VE.
La ventilation forcée V n'est pas autorisée pour le fonctionnement avec les moteurs
triphasés en exécution pour atmosphères explosibles EDR..
5.15.3 Préchauffage à l'arrêt pour moteurs en catégorie II3D
En cas d'utilisation des moteurs en exécution pour atmosphères explosibles à des
températures environnantes en dessous de –20 °C, il faut prévoir un système de
préchauffage à l'arrêt.
Au-dessus de –20 °C, le préchauffage à l'arrêt peut être monté en option pour les cas
où il y a un risque de condensation.
Pour le raccordement du préchauffage à l'arrêt, respecter la tension de raccordement
admissible pour le collier chauffant indiquée sur la plaque signalétique du moteur ou sur
le schéma de branchement du moteur.
Tenir également compte du fait que le collier chauffant ne doit pas être commuté tant
que le moteur tourne.
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Modes de fonctionnement et valeurs maximales

6.1

Modes de fonctionnement admissibles

kVA

i

f

n

P Hz

Type de moteur
et catégorie
d'appareil

Protection contre des
températures élevées
inadmissibles exclusivement
par

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Disjoncteur-moteur

•
•

S1
Démarrage sous charge impossible1)

Disjoncteur-moteur et sonde de
température (TF)

•
•

S1
Démarrage sous charge impossible1)

Disjoncteur-moteur

•
•

S1
Démarrage sous charge impossible1)

•
•
•

S1
Démarrage sous charge1)
Alimentation par variateur électronique selon
indications
Avec dispositifs de démarrage progressif

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

Sonde de température (TF)

6

Mode de fonctionnement admissible

•

1) Il est question de démarrage sous charge lorsqu'un disjoncteur-moteur adéquat sélectionné et réglé
pour un fonctionnement sous conditions normales déclenche dès la phase de démarrage. Ceci est
généralement le cas lorsque la phase de démarrage est égale à plus de 1,7 fois le temps tE.

6.1.1

Pics de tension admissibles en cas d'alimentation par variateur électronique
Le pilotage de moteurs SEW par des variateurs électroniques est autorisé à condition
que les tensions d'impulsions aux bornes du moteur indiquées dans l'illustration
suivante ne soient pas dépassées.
[A]
2000
1800
1600
1400

[1]

1200
1000
800
600
400
200

[B]

0
0

[A]
[B]
[1]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Tension d'impulsions admissible ULL en V
Temps d'accroissement en µs
Tension d'impulsions admissible

REMARQUE POUR LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
Ne pas dépasser la tension phase – terre admissible maximale de 1 200 V en cas de
fonctionnement sur réseau IT, même en cas de défaut.

REMARQUE POUR LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
Si la tension d'impulsions admissible est dépassée, prévoir des mesures limitatives.
A ce sujet, consulter le fabricant du variateur électronique.
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kVA

i

f

n

Modes de fonctionnement et valeurs maximales
Modes de fonctionnement admissibles

P Hz

REMARQUE
En cas de pilotage par variateur électronique, la tension nominale maximale
admissible du moteur est de 500 V.
Variateurs électroniques SEW
En cas d'utilisation de variateurs électroniques SEW sous des tensions réseau jusqu'à
500 V, les valeurs maximales admissibles des moteurs sont respectées.
La longueur maximale admissible pour le câble moteur est de 100 m.
Déterminer toujours une résistance de freinage et procéder systématiquement à
une mise en service en fonctionnement 4Q. On évite ainsi, en cas de défaut en
fonctionnement 1Q, que la tension de circuit intermédiaire augmente à une valeur non
admissible. L'utilisation de composants spéciaux, par exemple une self de sortie, n'est
pas autorisée.
Réinjection sur
réseau

Il n'y a aucune restriction quant à l'utilisation du module de réinjection MOVIDRIVE®
avec les options correspondantes. La réinjection empêche toute tension de circuit
intermédiaire élevée et donc le dépassement des valeurs maximales admissibles.

Variateurs électroniques d'autres fabricants
Lorsque les valeurs maximales admissibles ne peuvent pas être respectées avec des
variateurs électroniques d'autres fabricants, des mesures limitatives doivent être mises
en place. A ce sujet, consulter le fabricant du variateur électronique.
Réseau IT

38

Sur un réseau IT, un défaut d'isolement entre phase et terre est toléré. Un court-circuit
à la terre au niveau du moteur pourrait, en mode générateur, conduire au dépassement
de la valeur maximale admissible pour phase et terre de 1 200 V. Pour éviter cela, des
protections adéquates doivent être mises en place entre le variateur électronique et le
moteur. Dans ce cas, des filtres-sinus sont généralement utilisés entre le variateur
électronique et le moteur. Pour clarifier les détails concernant le choix des composants
et de leur branchement, consulter le fabricant du variateur électronique.
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6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Utilisation
REMARQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LES
EXPLOSIONS

6.2.1

•

L'exploitation de plusieurs moteurs sur un même variateur n'est pas autorisée.

•

Pour empêcher un échauffement excessif du moteur, la tension appliquée sur la
plaque à bornes du moteur doit être respectée.

•

Une tension moteur insuffisante (sous-alimentation) provoque une augmentation
du glissement et par conséquent un échauffement plus important dans le rotor du
moteur.

•

A contrainte mécanique identique, l'alimentation par variateur électronique
provoque, en raison des ondulations de courant et de tension supplémentaires, un
échauffement plus important du moteur.

Moteurs en catégories 2G et 2GD

REMARQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
•

L'alimentation par variateur électronique n'est autorisée que pour les moteurs
homologués pour ce mode de fonctionnement conformément au certificat
d'examen CE de type.

•

A la mise en service, la preuve de la conformité de la tension moteur aux
prescriptions du certificat CE d'examen de type doit être apportée.

Les données nécessaires figurent sur la plaque signalétique.
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kVA

6

i
6.3

f

n

Modes de fonctionnement et valeurs maximales
Fonctionnement sûr des moteurs en catégorie 3

P Hz

Fonctionnement sûr des moteurs en catégorie 3
La détermination est la condition de base pour le fonctionnement sûr des moteurs en
exécution pour atmosphères explosibles. Respecter les points suivants lors de la
détermination.

6.3.1

•

Respecter la limite thermique de couple.

•

Respecter le couple dynamique maximal.

•

Respecter la fréquence maximale moteur.

•

Sélectionner un variateur électronique adéquat.

•

Vérifier la charge radiale et axiale sur l'arbre moteur dans le cas d'un moteur seul.

•

Tenir compte de la vitesse d'entrée réducteur maximale, voir nemax sur la plaque
signalétique.

•

Tenir compte du couple de sortie réducteur maximal, voir Mamax sur la plaque
signalétique.

Couples admissibles maximaux
La limite de couple thermique indique les couples admissibles maximaux avec lesquels
le moteur peut être exploité en continu.
Un bref dépassement est autorisé si le point de fonctionnement efficace se trouve en
dessous de la courbe de couple crête thermique.
Le couple crête dynamique des moteurs en catégorie 3 ne doit pas dépasser 200 %
de MN.

Fréquences
admissibles
maximales

Respecter impérativement les fréquences maximales données dans les tableaux de
combinaisons moteur – variateur. Les dépassements ne sont pas admissibles.

Choix du variateur
électronique

Pour le choix du variateur électronique adéquat, consulter le tableau du chapitre
"Combinaisons moteur – variateur : MOVIDRIVE® et MOVITRAC®".

6.3.2

Combinaison moteur – variateur : MOVIDRIVE® et MOVITRAC®

Moteur type II3GD

Branchement moteur Õ

Branchement moteur Ö

PVAR [kW]

nmax
[tr/min]

PVAR [kW]

nmax
[tr/min]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,251)

3600

0,25

1)

1)

2100

0,37

DVE250M4

55

2100

(90)2), 1103)

2500

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

2500

DR63L4

3600

®

1) Uniquement MOVITRAC B
2) Valeurs entre parenthèses : en option
3) Uniquement MOVIDRIVE® B

40

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles

kVA

Modes de fonctionnement et valeurs maximales
Fonctionnement sûr des moteurs en catégorie 3

6.3.3

i

n

f

6

P Hz

Limites thermiques – catégorie 3GD

Limites thermiques
de couple

Limitation thermique de couple en cas d'alimentation par variateur de moteurs ou
moteurs-frein triphasés 4 pôles en branchement Ö :
M/M nom
1.20
[1]

1.00
0.80
0.60

[2]

0.40
0.20
0.00
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

n [tr/min]
[1] Couple crête thermique pour 104 Hz
[2] Couple crête thermique pour 87 Hz

Limitation thermique de couple en cas d'alimentation par variateur de moteurs ou
moteurs-frein triphasés 4 pôles en branchement Õ :

M/M nom
1.20

1.00

[1]

0.80

0.60

[2]

0,40

0,20

0,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
n [tr/min]

[1] Couple crête thermique pour 60 Hz
[2] Couple crête thermique pour 50 Hz
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kVA

6

i
6.3.4

f

n

Modes de fonctionnement et valeurs maximales
Dispositifs de démarrage progressif

P Hz
Remarques pour le fonctionnement sûr

Remarques
générales

Installer le variateur hors de la zone à risque d'explosion.

Protection
thermique moteur

Afin de prévenir tout dépassement de la température maximale admissible, seuls
les moteurs équipés d'une sonde de température (TF) sont autorisés pour un
fonctionnement avec variateur. Les valeurs mesurées par cette sonde devront être
traitées à l'aide d'un dispositif adéquat.
Les moteurs adaptés au pilotage par variateur électronique sont dotés d'une plaque
signalétique supplémentaire pour le variateur électronique.

Mesures CEM

Pour les variateurs des séries MOVIDRIVE® et MOVITRAC®, les composants suivants
sont possibles.
•

Filtres-réseau de la série NF...-...

•

Selfs de sortie de la série HD...

•

Filtres de sortie (filtre-sinus) de la série HF..
En cas d'utilisation d'un filtre de sortie, prendre en compte la chute de tension au
niveau du filtre.

Réducteurs

6.4

Lors du paramétrage de motoréducteurs alimentés par variateur électronique, prendre
en compte les constantes nemax et Mamax du réducteur.

Dispositifs de démarrage progressif
L'utilisation de dispositifs de démarrage progressifs est admissible pour les moteurs en
catégorie 3, lorsque les moteurs sont équipés d'une sonde de température TF et que les
conditions selon EN 60079-14 sont respectées. L'efficacité de la surveillance de
température et du démarrage correct du moteur doit être prouvée et documentée lors
de la mise en service. Lorsque le dispositif de protection déclenche, l'alimentation du
moteur doit être coupée.
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Avant la mise en service

I

7

0

7

Mise en service
REMARQUE
•

La mise en service et l'exploitation des moteurs ne doit être effectuée que par
du personnel qualifié conformément aux prescriptions de protection en
vigueur et selon les instructions de la notice d'exploitation !

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure par électrisation
Blessures graves ou mortelles
Tenir compte des indications suivantes.
•

Pour l'alimentation du moteur, prévoir des contacts de la catégorie d'utilisation AC-3
selon EN 60947-4-1.

•

Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indications
de branchement fournies par le fabricant du variateur.

•

Tenir compte des instructions de la notice d'exploitation du variateur électronique.

ATTENTION !
Les surfaces de l'entraînement peuvent atteindre des températures élevées durant le
fonctionnement.
Risque de brûlure
•

Avant de débuter les travaux, laisser refroidir le moteur.

ATTENTION !
Limiter la vitesse maximale et le courant maximal au niveau du variateur. Les
renseignements sur la manière de procéder figurent dans la documentation du
variateur.

7.1

Avant la mise en service
Avant la mise en service, vérifier
•

que le moteur n'est pas endommagé ou bloqué

•

qu'après un stockage prolongé, les actions du chapitre "Travaux préliminaires" ont
été réalisées

•

si tous les raccordements ont été effectués correctement

•

si le sens de rotation du moteur ou du motoréducteur est correct
– (rotation à droite du moteur : U, V, W selon L1, L2, L3)

•

que tous les capots de protection sont montés

•

que tous les dispositifs de protection du moteur sont activés et réglés en fonction du
courant nominal du moteur

•

la présence d'un déblocage manuel à retour automatique dans le cas d'un dispositif
de levage

•

l'absence de toute source de danger

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles
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I

7

Mise en service
Pendant la mise en service

0

7.2

Pendant la mise en service
Lors de la mise en service, s'assurer
•

que le moteur tourne régulièrement (pas de surcharge, pas de variation de vitesse,
pas de bruits de fonctionnement, etc.)

•

que le couple de freinage est adapté à l'application en question (voir chap.
"Caractéristiques techniques")

En cas de problèmes, consulter le chapitre "Défauts de fonctionnement" pour plus
d'informations.

7.3

Réglage des paramètres : variateurs électroniques pour moteurs en
catégorie 3
REMARQUE
Pour la mise en service du variateur électronique, respecter les instructions de
la notice d'exploitation correspondante ; pour les motoréducteurs, également les
instructions de la notice d'exploitation pour réducteurs.

7.3.1

Déroulement de la mise en service pour MOVITRAC® B
Lors de la mise en service, respecter les points suivants.

Limite de courant

44

•

Pour la mise en service guidée, utiliser le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio,
version 5.70 ou supérieure.

•

La fonction de mise en service et l'exploitation de moteurs en catégorie 3 sont
possibles avec les jeux de paramètres 1 et 2.

•

Dans la configuration système, seul l'entraînement unique est admissible.

•

Il est possible de choisir soit "Loi U/f", soit vectoriel en guise de mode de régulation.

•

Pour la sélection de l'application, régulation de vitesse et application de levage sont
possibles. Les options "Freinage par injection de CC" ou "Rattrapage" ne doivent pas
être utilisées.

•

Toujours sélectionner le "Fonctionnement 4 quadrants" comme mode de
fonctionnement.

•

Sélectionner la série de moteur adéquate dans la fenêtre "Type de moteur".

•

Dans la fenêtre "Choix du moteur", sélectionner en plus du type de moteur, la
catégorie d'appareil, la tension réseau, la tension moteur et le mode de
branchement.

Le paramètre Courant max. autorisé est forcé à 150 % IN Mot dans la fenêtre
d'application par la fonction de mise en service guidée. Cette valeur est à réduire en
fonction du couple de sortie admissible maximal du réducteur Mamax.

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles

Mise en service
Réglage des paramètres : variateurs électroniques pour moteurs en

I

7

0
Vitesse maximale

Boost IxR
automatique

7.3.2

Limiter la vitesse moteur maximale dans la fenêtre "Limites système". Pour le réglage
du paramètre Vitesse maximale, respecter les règles suivantes.
•

Vitesse maximale ≤ vitesse limite moteur et

•

Vitesse maximale ≤ vitesse d'entrée réducteur maximale nemax (voir plaque
signalétique du réducteur)

Le paramètre Boost IxR automatique est activé par la fonction de mise en service
guidée. Ainsi, le variateur électronique règle automatiquement le paramètre Valeur IxR
à chaque libération. La modification manuelle n'est pas admissible.

Déroulement de la mise en service pour MOVIDRIVE® B
Lors de la mise en service, respecter les points suivants.
•

Pour la mise en service guidée, utiliser le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio,
version 5.70 ou supérieure.

•

La fonction de mise en service et l'exploitation de moteurs en catégorie 3 sont
possibles avec les jeux de paramètres 1 et 2.

•

Lors de la première mise en route, effectuer toujours une mise en service complète.

•

Dans la configuration moteur, seul l'entraînement unique est admissible. Il est
possible de choisir soit "Loi U/f", soit vectoriel en guise de mode de régulation.

•

Sélectionner la série de moteur adéquate dans la fenêtre "Type de moteur".

•

Dans la fenêtre "Type de moteur SEW 1", sélectionner en plus du type de moteur
avec la catégorie d'appareil, la tension nominale moteur, la fréquence nominale
moteur et la tension réseau.

•

Pour la sélection des possibilités d'utilisation, seules la régulation de vitesse et la
fonction "Levage" sont possibles. Les fonctions "Freinage par injection de CC" ou
"Rattrapage" ne doivent pas être utilisées.

Courant max.
autorisé

Le paramètre Courant max. autorisé est forcé à 150 % IN Mot dans la fenêtre des
paramètres par la fonction de mise en service guidée. Cette valeur est à réduire en
fonction du couple de sortie admissible maximal du réducteur Mamax.

Vitesse maximale

Limiter la vitesse moteur maximale dans la fenêtre des paramètres 2. Pour le réglage
du paramètre Vitesse maximale, respecter les règles suivantes.

Boost IxR
automatique

•

Vitesse maximale ≤ vitesse limite moteur et

•

Vitesse maximale ≤ vitesse d'entrée réducteur maximale nemax (voir plaque
signalétique du réducteur)

Le paramètre Boost IxR automatique est activé par la fonction de mise en service
guidée. Ainsi, le variateur électronique règle automatiquement le paramètre Valeur IxR
à chaque libération. La modification manuelle n'est pas admissible.
Sélectionner toujours le "Fonctionnement
fonctionnement (paramètres P820 / P821).

4

quadrants"
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Mise en service
Modification du sens de blocage sur les moteurs avec antidévireur

0

7.4

Modification du sens de blocage sur les moteurs avec antidévireur

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Capot de ventilateur
[2] Ventilateur
[3] Vis à tête cylindrique
[4] Joint V

7.4.1

46

10

6

[5] Feutre
[6] Circlips
[7] Taraudage
[8] Moyeu d'entraînement

[9] Cage à cames
[10] Rondelle d'égalisation

Cote "x" après montage

Moteur

Cote "x" après montage

DV(E)250 - 280

13.5 mm
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Mise en service
Modification du sens de blocage sur les moteurs avec antidévireur

I

7

0
Ne pas démarrer le moteur dans le sens de blocage (vérifier l'ordre des phases
lors du branchement). Vérifier le sens de rotation de l'arbre de sortie et le nombre de
trains lors du montage du moteur sur le réducteur. A des fins de contrôle, il est possible
de faire fonctionner une fois l'antidévireur dans le sens de blocage à mi-tension du
moteur.

AVERTISSEMENT !
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement
Blessures graves ou mortelles
•
•
•

Avant de débuter les travaux, couper l'alimentation du moteur et de la ventilation
forcée éventuellement présente.
Protéger contre tout redémarrage involontaire.
Suivre scrupuleusement l'ordre des étapes suivant !

1. Enlever le capot de ventilateur [1] et le ventilateur [2], desserrer les vis à tête
cylindrique [3].
2. Retirer le joint V [4] ainsi que le flasque d'étanchéité avec feutre [5] (recueillir la
graisse pour réutilisation ultérieure).
3. Retirer le joint V [6] (sauf sur le DT71/80) ; dans le cas d'un DV(E)132M-160M : retirer
également les rondelles d'égalisation [10].
4. A l'aide des taraudages [7], extraire le moyeu d'entraînement [8] et la cage [9].
Opérer une rotation à 180° et remonter.
5. Remettre la graisse précédemment récupérée.
6. Important : éviter les chocs et pressions sur la cage !
7. Au cours du remontage – juste avant l'introduction de la cage dans la bague
extérieure –, faire pivoter légèrement l'arbre du rotor dans le sens de rotation.
La cage s'emboîte ainsi plus facilement dans la bague extérieure.
8. Procéder dans l'ordre inverse pour remettre l'antidévireur en place en suivant les
points 4. à 2. ; tenir compte de la cote de montage "x" du joint V [4].
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Contrôle et entretien
Modification du sens de blocage sur les moteurs avec antidévireur

8
8

Contrôle et entretien
AVERTISSEMENT !
Risque d'écrasement dû à la chute du dispositif de levage ou à un comportement
incontrôlé de l'appareil.
Blessures graves ou mortelles
•
•
•
•

Bloquer efficacement ou abaisser les dispositifs de levage (risque de chute).
Sécuriser et/ou empêcher l'accès à la machine.
Avant de débuter les travaux, couper l'alimentation du moteur et de la ventilation
forcée éventuellement présente et les protéger contre tout redémarrage
involontaire !
Utiliser exclusivement les pièces unitaires d'origine listées dans les coupes-pièces
correspondantes !

ATTENTION !
Les surfaces de l'entraînement peuvent atteindre des températures élevées durant le
fonctionnement.
Risque de brûlure
•

Avant de débuter les travaux, laisser refroidir le moteur.

ATTENTION !
La température ambiante et la température des bagues d'étanchéité ne doivent pas
être inférieures à 0 °C. En effet, les bagues d'étanchéité risquent d'être endommagées
par des températures plus basses.
Les réparations ou modifications du moteur doivent être exécutées uniquement par des
techniciens après-vente SEW ou par un atelier agréé dont le personnel dispose des
connaissances requises.
Avant de remettre en route le moteur, vérifier si les prescriptions sont respectées ;
confirmer par le marquage adéquat du moteur ou par l'établissement d'un rapport
d'essai.
Après les travaux d'entretien et de réparation, toujours procéder à un contrôle de
sécurité et de fonctionnement (protection thermique).

REMARQUE
Avant le montage, enduire les joints à lèvres des bagues d'étanchéité d'une couche
de graisse, voir le chapitre "Indications pour la commande de lubrifiants et de produits
anticorrosion" dans la notice d'exploitation correspondante.
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Contrôle et entretien
Intervalles de contrôle et d'entretien

8

REMARQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

8.1

•

Utiliser exclusivement les pièces unitaires d'origine listées dans les coupes-pièces
correspondantes. A défaut, la certification Ex du moteur n'est plus valable.

•

En cas de remplacement de pièces moteur conditionnant l'exécution pour
atmosphères explosibles, un contrôle en vue d'une nouvelle certification est
obligatoire.

•

Veiller au remontage correct du moteur et refermer soigneusement toutes les
ouvertures après les travaux de contrôle et d'entretien.

•

Les moteurs utilisés sous atmosphères explosibles doivent être nettoyés
régulièrement. Eviter les dépôts de poussière supérieurs à 5 mm.

•

La protection contre les explosions est conditionnée par le respect de l'indice de
protection IP. Par conséquent, veiller lors de toute intervention, au positionnement
correct et à l'état irréprochable de tous les joints.

•

La protection contre les explosions ne peut être garantie qu'à condition d'un
entretien correct du moteur.

•

En cas d'application d'une nouvelle couche de peinture sur les moteurs ou
motoréducteurs, respecter les prescriptions selon EN / CEI 60079-0 pour
empêcher la charge électrostatique, voir également le chapitre "Mise en peinture"
dans la notice d'exploitation correspondante.

Intervalles de contrôle et d'entretien
Appareil / Unité

Intervalle de temps

Que faire ?

Moteur

•

Inspecter le moteur :
• Vérifier et au besoin remplacer
les roulements
• Remplacer la bague d'étanchéité
• Nettoyer les couloirs de
ventilation.

Toutes les 10 000 heures
machine

Moteur avec antidévireur
Entraînement

•

Variable(s)

•

Remplacer la graisse liquide de
l'antidévireur.

•

Refaire ou retoucher la peinture
de protection de surface ou
anticorrosion.

•

Nettoyer les voies d'aération et
surfaces.

(en fonction des conditions
environnantes)
Voies d'aération et
surfaces du moteur et
le cas échéant de la
ventilation forcée

•

Variable(s)
(en fonction des conditions
environnantes)
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Contrôle et entretien
Remplacement de la plaque intermédiaire

8
8.2

Remplacement de la plaque intermédiaire
L'illustration suivante présente la plaque intermédiaire :
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] Bloc de jonction à ressorts
[2] Plaque intermédiaire
[3] Vis

Pour éviter le desserrage des vis des moteurs de taille DR63/eDR63, fixer les vis de
fixation [3] de la plaque intermédiaire [2] à l'aide de LOCTITE® ou d'un produit similaire.

8.3

Lubrification de l'antidévireur
L'antidévireur est lubrifié en usine avec une graisse liquide anticorrosive de type
Mobil LBZ. En cas d'utilisation d'une autre graisse, s'assurer que celle-ci a une viscosité
de base de 42 mm2/s à 40 °C sur la base d'un savon de lithium et d'huile minérale,
conformément à la classe NLGI 00/000. La température de fonctionnement est
comprise entre –50 °C et +90 °C. Les quantités nécessaires sont indiquées dans le
tableau suivant.
Type de moteur
Graisse [g]

50

250/280
80
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Monter la ventilation forcée VE

8.4

8

Monter la ventilation forcée VE

[1]

1. Avant de monter la ventilation forcée [1], vérifier l'absence de détériorations sur la
roue et le moteur du ventilateur.
2. Lorsque le montage est achevé, s'assurer de l'absence de frottement en faisant
tourner la roue du ventilateur. L'écart entre la roue du ventilateur et les pièces fixes
doit être de 1 mm minimum.

REMARQUE
Tenir compte des instructions de la notice d'exploitation de la ventilation forcée.
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Caractéristiques techniques
Charges radiales maximales admissibles

P Hz

9

Caractéristiques techniques

9.1

Charges radiales maximales admissibles
Les charges radiales (première ligne) et les charges axiales (deuxième ligne)
admissibles pour les moteurs triphasés en exécution pour atmosphères explosibles sont
indiquées dans le tableau suivant.
[tr/min]
Nombre
de pôles

Position de
montage

Moteur à pattes

Moteur à
flasque-bride

9.1.1

Charge radiale admissible FR [N]
Charge axiale admissible FA [N] ; FA_traction = FA_pression
Taille
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Conversion de la charge radiale pour point d'application de la charge autre qu'à mi-bout d'arbre
Si le point d'application de la charge n'est pas à mi-bout d'arbre, il convient de convertir
la charge radiale admissible selon les formules ci-après. Spécifier comme valeur
admissible de charge radiale au point x, la plus petite des deux valeurs FxL (en fonction
de la durée de vie des roulements) ou FxW (en fonction de la résistance de l'arbre),
calculées à l'aide des formules ci-dessous. Ces calculs sont valables pour Ma max.

FxL selon durée de
vie des roulements

FxW en fonction
de la résistance de
l'arbre

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= charge radiale admissible (x = l/2) [N]
= distance entre l'épaulement de l'arbre et le point d'application de la charge en [mm]
= constantes du moteur pour conversion de la charge radiale [mm]
= constante du moteur pour conversion de la charge radiale en [Nmm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Fig. 1: Charge radiale FX pour point d'application de la charge
autre qu'à mi-bout d'arbre
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kVA

Caractéristiques techniques
Types de roulements admissibles

Constantes du
moteur pour
conversion de la
charge radiale

Deuxième bout
d'arbre moteur

a

c

b

Taille

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

6 pôles
[Nmm]

[mm]

[mm]

[mm]

4 pôles
[Nmm]

[mm]

[mm]

DR63, eDR63

161

146

16.8 • 103

19 • 103

13

14

30

DVE250

658

588

630 • 103

-

0

65

140

DVE280

658

588

630 • 103

-

0

75

140

Consulter l'interlocuteur SEW local concernant la charge admissible pour le deuxième
bout d'arbre moteur.

9.2

Types de roulements admissibles

9.2.1

Catégorie 3
Le tableau suivant répertorie les types de roulements admissibles.
Roulement A
(moteur triphasé)

Roulement B
(moteurs à pattes, à flasque,
motoréducteur)

Type de moteur

DR63, eDR63
DVE250/280M

9.3

Motoréducteur

Moteurs à flasque
et à pattes

Moteur triphasé

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

6202 2RS J C3

6316 2RS J C3

6315 2RS J C3

Couples de serrage
Le tableau suivant indique tous les couples de serrage nécessaires pour pivoter la boîte
à bornes.
Numéro de
légende

Couple de
serrage en Nm

Vis

Champ d'application

[113]

Vis à tête bombée pour fixation du profilé
support

DR63/eDR63

[117]

Vis H pour mise à la terre intérieure

DR63/eDR63

[123]

Vis H pour couvercle de boîte à bornes

DR63/eDR63

3.5

[140]

Vis H pour mise à la terre extérieure

DR63/eDR63

3.5

[119]

Vis H pour embase boîte à bornes

DVE250/280
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[123]

Vis H pour couvercle de boîte à bornes

DVE250/280
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Défauts de fonctionnement
Défauts au niveau du moteur

10
10

Défauts de fonctionnement

10.1

Défauts au niveau du moteur

Défaut

Cause possible

Solution

Le moteur ne démarre pas.

Alimentation coupée

Vérifier et corriger le raccordement.

Fusible grillé

Remplacer le fusible.

Le contacteur a coupé l'alimentation.

Vérifier et, si nécessaire, corriger le réglage du relais.

Le contacteur ne répond pas, défaut dans
la commande.

Vérifier la commande du contacteur et supprimer l'erreur.

Moteur prévu pour démarrage en triangle,
mais raccordé en étoile

Corriger le raccordement.

La tension ou la fréquence varie fortement
par rapport à la consigne au moment du
démarrage.

Améliorer les conditions du réseau ; vérifier les sections
des câbles.

Couple sous démarrage en étoile
insuffisant

Si l'intensité de démarrage en triangle n'est pas trop
élevée, démarrer directement ; sinon, opter pour un
moteur plus grand ou une exécution spéciale (nous
consulter).

Mauvais contact à la commutation
étoile-triangle

Réparer le contact.

Mauvais sens de rotation

Moteur mal raccordé

Inverser deux phases du réseau.

Le moteur ronfle et absorbe
beaucoup de courant.

Bobinage défectueux

Ramener le moteur dans un atelier agréé pour réparation.

Le moteur ne démarre pas
ou difficilement.

Le moteur ne démarre
pas en position étoile,
uniquement en position
triangle.

Les fusibles sautent ou le
disjoncteur déclenche
instantanément.

Sous charge, vitesse
fortement réduite
Moteur trop chaud (mesure
de température)

Entraînement trop bruyant
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Le rotor frotte.
Court-circuit dans les câbles d'alimentation

Eliminer le court-circuit.

Court-circuit dans le moteur

Faire éliminer le défaut dans un atelier agréé.

Câbles d'alimentation mal raccordés

Corriger le raccordement.

Défaut à la terre du moteur

Faire éliminer le défaut dans un atelier agréé.

Surcharge

Faire une mesure de puissance ; si nécessaire, installer
un moteur plus grand ou réduire la charge.

Chute de tension

Augmenter la section du câble d'alimentation.

Surcharge

Faire une mesure de puissance ; si nécessaire, installer
un moteur plus grand ou réduire la charge.

Ventilation insuffisante

Dégager les couloirs de ventilation ; si nécessaire,
installer une ventilation forcée.

Température ambiante trop élevée

Respecter la plage de température autorisée.

Moteur branché en triangle et non, comme
prévu, en étoile

Corriger le raccordement.

Mauvais contact au niveau du câble
d'alimentation (marche temporaire sur
deux phases)

Supprimer le mauvais contact.

Fusible grillé

Rechercher et éliminer la cause, remplacer le fusible.

La tension du réseau varie de plus de 5 %
par rapport à la tension nominale du
moteur. Dans le cas des moteurs à polarité
élevée, une tension plus importante est
particulièrement défavorable, car, sous
tension nominale déjà, l'intensité absorbée
à vide atteint presque l'intensité nominale.

Adapter le moteur aux conditions de réseau.

Dépassement du facteur d'utilisation (S1 à
S10, DIN 57530), par exemple à cause
d'une cadence de démarrage trop élevée

Adapter le facteur d'utilisation du moteur aux conditions
prescrites ; au besoin, faire appel à un spécialiste pour la
détermination de l'entraînement.

Roulement déformé, encrassé ou
endommagé

Corriger les réglages du moteur, contrôler les roulements
à billes (→ chap. "Types de roulements admissibles") ; si
nécessaire les graisser (→ chap. "Tableau de lubrifiants
pour roulements des moteurs SEW"), les remplacer.

Vibration des éléments en rotation

Vérifier les équilibrages, éliminer la cause des vibrations.

Corps étrangers dans les couloirs de
ventilation

Nettoyer les couloirs de ventilation.
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Défauts de fonctionnement
Défauts en cas d'alimentation par un variateur électronique

10.2

10

Défauts en cas d'alimentation par un variateur électronique
En cas d'alimentation du moteur par un variateur électronique, les symptômes décrits
au chapitre "Défauts au niveau du moteur" peuvent également apparaître. Le type de
problèmes rencontrés ainsi que les moyens de les résoudre sont décrits dans la notice
d'exploitation du variateur.

10.3

Service après-vente

10.3.1 Service après-vente

En cas d'appel au service après-vente, prière d'indiquer
• (toutes) les caractéristiques figurant sur la plaque signalétique
• la nature et la durée de la panne
• quand et dans quelles conditions la panne s'est produite
• la cause éventuelle de la panne
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Déclarations de conformité
Service après-vente

11
11

Déclarations de conformité
REMARQUE
Le certificat d'examen CE de type est fourni joint à l'entraînement. L'organisme notifié
et les détails techniques sont précisés sur le certificat d'examen CE de type joint à la
livraison.
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Déclarations de conformité
Moteurs triphasés eDR.63 en catégorie 2GD

11.1

11

Moteurs triphasés eDR.63 en catégorie 2GD

Déclaration de conformité CE
900460110

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

eDR63 / eDFR63

catégorie

2GD

codification

II2G Ex e IIA .. IIC T3 Gb
II2G Ex e IIA..IIC T4 Gb
II2D Ex tb IIIC T120°C Db

sont en conformité avec la
directive ATEX

1994/9/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 60034-1:2004
EN 60079-0:2009
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2010

Bruchsal
Lieu

07.07.11
Date

Johann Soder
Directeur général technique

a) b)

a) Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques

3123013771

Notice d’exploitation Moteurs triphasés DR63/eDR63, DVE250/280 pour atmosphères explosibles

57

Déclarations de conformité
Moteurs triphasés DR.63 en catégorie 3GD

11
11.2

Moteurs triphasés DR.63 en catégorie 3GD

Déclaration de conformité CE
901160011

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

DR63

catégorie

3GD

codification

II3G Ex nA IIB T3 Gc
II3G Ex nA IIC T3 Gc
II3D Ex tc IIIB T120°C Dc
II3D Ex tc IIIB T140°C Dc
II3D Ex tc IIIC T120°C Dc
II3D Ex tc IIIC T140°C Dc

sont en conformité avec la
directive ATEX

1994/9/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 60034-1:2004
EN 60079-0:2009
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2010

Bruchsal
Lieu

07.07.11
Date

Johann Soder
Directeur général technique

a) b)

a) Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques

4112853387
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Déclarations de conformité
Moteurs triphasés DVE250/280 en catégorie 3GD

11.3

11

Moteurs triphasés DVE250/280 en catégorie 3GD

Déclaration de conformité CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*
(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
GpFODUHVRXVVDVHXOHUHVSRQVDELOLWpTXHOHVSURGXLWVGpVLJQpVFLGHVVRXV
PRWHXUVGHVVpULHV

'9('9(
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*
'
*'

PDUTXDJH

,,*([Q$,,7
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&

VRQWHQFRQIRUPLWpDYHFOD
GLUHFWLYH$7(;

&(

1RUPHVKDUPRQLVpHVDSSOLTXpHV

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Lieu

Date

Johann Soder
Directeur général technique

a) b)

a) Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques

6212581643
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Disjoncteur-moteur ............................................. 35
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Moteurs en catégorie 3 ................................ 40
G
Gaz .................................................................... 27
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