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L’intégrateur de solutions

RÉDUCTEURS ET MOTORÉDUCTEURS
Servo

Standard

Réducteurs et motoré
ducteurs à engrenages
cylindriques
Type R

Réducteurs et motoréduc
teurs à arbres parallèles
Type F

Réducteurs et motoré
ducteurs à couple conique Réducteurs et motoréduc
Type K
teurs à roue et vis sans fin
Compléments de gamme Type S

Réducteurs à renvoi
d’angle SPIROPLAN®
Type W

Réducteurs servo
planétaires
Types PS.F + PS.C

RÉDUCTEURS INDUSTRIELS
Accessoires et options

NOUVEAU
Freins doubles
BF../ BT..

Réducteurs à engrenages cylindriques et réducteurs à couple conique

NOUVEAU
Module de diagnostic
Option /DUE

Protection anticorrosion et
protection de surface

Réducteurs à engrenages
Entraînement pour
cylindriques et
convoyeur à bande
réducteurs à couple conique Type X
Série X

Entraînements pour éléva
teur à godets Type X

Fixation murale

Convertisseurs standard
MOVITRAC® B

Variateurs d’application
MOVIDRIVE® B

Servovariateurs multiaxes
MOVIAXIS®

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE® MDR

Servomoteurs

Convertisseurs standard
MOVI4R-U®
en IP54

Convertisseurs d’entrée de
gamme MOVITRAC® LTE B
en IP66

Mouvement linéaire

Servomoteurs synchrones
Servomoteurs
Type CMP..
synchrones
Compléments de gamme Type CM..

Servomoteurs asynchrones
DRL..

Connectique et
options de raccordement

Servomoteurs linéaires
synchrones SL2

Vérins électriques
standard CMS..

Logiciel d’application
paramétrable
MOVIVISION®

Logiciel
LT Shell

PILOTAGE ET MISE EN SERVICE
Logiciels contrôleur

Pupitres opérateurs

Solutions
paramétrables
CCU

Pupitres opérateurs
génération DOP C

Programmation logicielle

Consoles de paramétrage
et convertisseurs

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS®
MotionStudio
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Réducteurs servo à couple
conique
Type BS.F

Acier inoxydable

Accessoires et options

Réducteurs en acier
inoxydable
Types KESxx, RESxx

Protection anticorrosion et
protection de surface

Liaison TorqLOC®

Module de diagnostic DUO

Réducteurs planétaires

NOUVEAU
Entraînements pour éléva
teur à godets Type X

Réducteurs à engrenages
cylindriques et
réducteurs à couple conique
Série MC

Réducteurs à engrenages
cylindriques
Série MACC

Réducteurs à engrenages
cylindriques
Série M1N

Installation décentralisée : Démarreurs-moteur

Convertisseurs standard
MOVITRAC® LTP B
en IP55

Vérins électriques
modulaires type CMSM..

Série P

Installation décentralisée : Variateurs de vitesse

NOUVEAU

NOUVEAU

Variateurs de vitesse
d’entrée de gamme
MOVIFIT® compact

Convertisseurs standard
MOVIMOT®

Variateurs de vitesse pour installation en armoire de commande

Installation décentralisée
Variateurs de vitesse

Accessoires : Programmation
logicielle

Variateurs d’application
MOVIDRIVE®

Servovariateurs
décentralisés
MOVIAXIS® MMD60B

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS®
MotionStudio

MOVIFIT® compact

MOVI-SWITCH®

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE®

MOVIFIT® SC

Servovariateurs multiaxes
MOVIAXIS®

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
Installation en armoire de commande

Intégré : avec communi
cation sûre ou éléments
de sécurité autonomes
MOVISAFE®

Réducteurs à engrenages
cylindriques et
réducteurs à couple conique
Série ML

Modulaire : modules de
sécurité « compact » ou
modules de sécurité
« multiaxes » MOVISAFE®

TRANSMISSION D’ÉNERGIE
SANS CONTACT

Installation décentralisée

MOVIFIT® MC
ou FC

MOVIPRO® SDC
ou ADC

Transmission d’énergie
sans contact MOVITRANS®
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MOTEURS
Convoyeurs aériens

Motoréducteurs pour
convoyeurs aériens
Types HW, HK

Motovariateurs mécaniques

Moteurs triphasés

VARIBLOC®
(courroie trapézoïdale large)

Système modulaire IE1 à IE4
Série DR..
NOUVEAU ! DRN.. (IE3) /
DR… J (LSPM) / DRM.. / DRK..

VARIMOT®
(disques de friction)

Servomoteurs

Motoréducteurs aseptiques
DAS.. / pack d’entraînement ASEPTICplus®

Servomoteurs
synchrones
Type CMP..
Compléments de gamme

ENTRAÎNEMENTS DÉCENTRALISÉS /
MÉCATRONIQUE
Réducteurs planétaires

NOUVEAU
Série P-X

NOUVEAU

Couronnes dentées
en plusieurs segments

Motoréducteurs avec convertisseur

NOUVEAU

Série XP

MOVIMOT®

Modules répartiteur de bus
et interfaces bus de terrain

Entraînements mécatroniques

Moteurs électroniques
DRC.. (IE4)
Compléments de gamme

Accessoires : Programmation logicielle

Répartiteurs MOVIFIT® MC
pour MOVIMOT®

Variateurs de vitesse
MOVIFIT® FC

Variateurs standard et
d'application MOVIPRO®

Servovariateurs
décentralisés
MOVIAXIS® MMD60B

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS®
MotionStudio

COMMUNICATION INDUSTRIELLE

Logiciel
d’application paramétrable
MOVIVISION®

SYSTÈMES DE P
Contrôleurs décentralisés

Logiciel
d’application paramétrable
MOVIVISION®

ETHERNET industriel

Bus de terrain conventionnels

Bus système
SEW
- SNI
- SBus
- SBusPLUS

COFFRETS DIDACTIQUES

- Communication sûre
- Modules de communication et outils bus de
terrain

Variante MOVIFIT®
Technologie MTx

PROTECTION CONTRE LES
EXPLOSIONS
SEW-EURODRIVE—Driving the world

Exécutions pour atmosphères explosibles

Didaktik – Getriebetechnik
Schnellstarter-Paket:
– Stirnradgetriebe R57F AD2
– Kegelradgetriebe K47 AD2

Matériels didactiques –
Électromécanique
Compléments de gamme

Matériels didactiques –
Technologie des réducteurs
Compléments de gamme

NOUVEAU
Systèmes didactiques

NOUVEAU
Documents didactiques

Réducteurs et motoréducteurs standard, servoréducteurs
Moteurs triphasés type EDR.., servomoteurs type CMP..
Réducteurs industriels séries X, MC, P, P-X, M1N
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Mouvement linéaire

Servomoteurs
synchrones
Type CM..

Servomoteurs
asynchrones
Type DRL..

Connectique et
options de raccordement

Servomoteurs linéaires
synchrones SL2

Accessoires et options

Vérins électriques
standard CMS.. et
modulaires CMSM..

Système modulaire des
freins et codeurs intégrés

VARIATEURS DE VITESSE
Motoréducteurs
avec démarreur-moteur

Systèmes d’entraînement
mécatroniques
MOVIGEAR® (IE4)

Variantes d’installation
SNI / bus système SEW /
binaire / AS-Interface
NOUVEAU ! Armoire de
commande centralisée

MOVI-SWITCH®

servo

Installation en armoire de commande

Entraînements servo basse
tension décentralisés
CMP.. ELVCD

Convertisseurs d’entrée de
gamme MOVITRAC® LTE B
en IP20

Convertisseurs standard
MOVITRAC® LTP B
en IP20

Servoréducteurs

Protection anticorrosion et
protection de surface

Liaison
TorqLOC®

SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT SERVO
Servoréducteurs

Réducteurs servo
planétaires /
Servoréducteurs 
planétaires /
Types PS.F + PS.C

Réducteur servo à couple
conique /
Servoréducteurs à couple
conique
Type BS.F

Servoréducteurs de
précision
Type ZN..

PILOTAGE
Contrôleurs pour montage en armoire de commande

Variante
MOVIFIT® FDC SNI

Variante
MOVIPRO® ADC

SOLUTIONS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Contrôleurs
catégorie standard

Contrôleurs
catégorie advanced

Logiciels contrôleur

Contrôleurs
catégorie power

Programmation libre
MOVI-PLC®

Ú Tous les produits présentés ne sont pas disponibles au niveau international. Pour toute question
concernant les conditions de vente et de livraison, contactez le bureau SEW local.

Accédez rapidement aux
Solutions d’économie d’énergie en armoire de
commande et dans des applications servo

informations p roduit en ligne.
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Vérins électriques CMS
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Réducteurs

p. 12

Motoréducteurs

p. 34

Moteurs

p. 56

Réducteurs industriels

p. 100

Entraînements décentralisés / Mécatronique

p. 116

Variateurs de vitesse

p. 136

Systèmes d’entraînement servo

p. 178

Communication industrielle

p. 226

Systèmes de pilotage

p. 238

Pilotage et mise en service

p. 250

Éléments de sécurité

p. 262

Transmission d’énergie sans contact

p. 270

Coffrets didactiques

p. 276
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Réducteurs
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RÉDUCTEURS
1.1 Réducteurs standard
Réducteurs à engrenages cylindriques type R
Réducteurs à arbres parallèles type F
Réducteurs à couple conique type K
Réducteurs à roue et vis sans fin type S
Réducteurs à renvoi d’angle
SPIROPLAN® type W

19

1.2 Réducteurs servo
Réducteurs servo planétaires,
types PS.F / PS.C	
Réducteurs servo à couple conique type BS.F

20
22

14
15
16
18

1.3 Réducteurs en acier inoxydable
Réducteurs à engrenages cylindriques type RES 24
Réducteurs à couple conique type KES
24
1.4 R
 éducteurs en exécution pour
atmosphères explosibles
Réducteurs standard types R, F, K, S, W	
Réducteurs servo planétaire types PS.C, PS.F

26
27

1.5 Accessoires et options
Protection anticorrosion et protection de surface28
Liaison TorqLOC®31
Module de diagnostic DUO
(Diagnostic Unit Oil aging)
32

14

Réducteurs

1.1 Réducteurs standard
Réducteurs à engrenages cylindriques

Type RX (à un train)
dans les tailles 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107

Propriétés

– Réducteurs à engrenages cylindriques à haut rendement
– Vitesses de sortie élevées
– Exécution à pattes ou à flasque-bride

Rapport de réduction du réducteur

i

1,30 – 8,65

Couple de sortie max.

Nm

69 – 830

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 45

Type R (à deux et trois trains)
dans les tailles 07 / 17 / 27 / 37 / 47 / 57 /
67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 137 / 147 / 167

Propriétés

– Rapport puissance - encombrement optimal
– Tailles et rapports de réduction finement étagés
– Exécution à pattes ou à flasque-bride
– Également en exécution à jeu réduit

Rapport de réduction du réducteur

i

3,21 – 289,74

Rapport de réduction réducteurs jumelés

i

90 – 27 001

Couple de sortie max.

Nm

50 – 18 000 *

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 90

* Également à jeu réduit
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Type RM (à deux et trois trains)
dans les tailles 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 137 / 147 / 167

Propriétés

– Réducteur à engrenages cylindriques avec moyeu long renforcé
– Conçus spécialement pour les agitateurs et mélangeurs.
– Supportent des charges radiales et axiales ainsi que des couples de flexion élevés.

Rapport de réduction

i

4,29 – 289,74

Rapport de réduction réducteurs jumelés

I

134 – 27 001

Couple de sortie max.

Nm

450 – 18 000

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 90

Réducteurs à arbres parallèles

Type F (à deux et trois trains)
dans les tailles 27 / 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157

Propriétés

– Forme élancée pour logement dans des espacements réduits
– Également en exécution à jeu réduit
– Convient particulièrement pour les applications de levage et les transstockeurs.
– Exécutions possibles :
Exécution à pattes ou à flasque-bride, exécution à flasque-bride B5 ou B14, arbre sortant ou arbre
creux, arbre creux avec accouplement par clavette, frette de serrage, profil cannelé ou TorqLOC®

Rapport de réduction

i

3,77 – 281,71

Rapport de réduction réducteurs jumelés

i

87 – 31 434

Couple de sortie max.

Nm

130 – 18 000 *

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 90

* Également à jeu réduit
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Réducteurs

1.1 Réducteurs standard
Réducteurs à couple conique

Type K (à trois trains)
dans les tailles 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157 / 167 / 187

Propriétés

– Leur rendement élevé en fait des entraînements à renvoi d’angle champions en matière d’efficacité
énergétique.
– La denture particulièrement robuste en fait un entraînement puissant, non sujet à l’usure.
– Durée de fonctionnement sans entretien élevée
– Également en exécution à jeu réduit
– Exécutions possibles :
- Exécution à pattes ou à flasque-bride
- Exécution à flasque-bride B5 ou B14
- Arbre sortant ou arbre creux
- Arbre creux avec accouplement par clavette, frette de serrage, profil cannelé ou TorqLOC®

Rapport de réduction

i

3,98 – 197,37

Rapport de réduction réducteurs jumelés

i

94 – 32 625

Couple de sortie max.

Nm

200 – 50 000 *

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 90

* Également à jeu réduit
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NOUVEAU ! Réducteurs à couple conique à deux trains
dans les tailles K..19, K..29, K..39 et K..49

Propriétés

– Adaptées à quasi toutes les branches d’activité et applications, p. ex. pour des stations élévatrices
ou des convoyeurs.
− Exécution à deux trains à faibles pertes (engrenages cylindriques et denture hypoïde)
− Leur denture particulièrement robuste en fait des entraînements puissants, non sujets à l’usure.
– Compatibles avec tous les types de moteurs de la palette SEW
– Efficacité énergétique :
– Rendement du réducteur supérieur à 90 % i faible consommation énergétique
– Le haut niveau d’efficacité du réducteur permet l’accouplement de moteurs de plus petite taille i
groupe complet compact et léger.
– Réalisation de toutes les classes de rendement moteur, de IE1 à IE4
− Cette multitide de variantes permet un montage optimal sur la machine client, même dans des
conditions d’implantation difficiles.
Taille K..19

Taille K..29

Taille K..39

Taille K..49

Couple de sortie max.

Nm

80

130

300

500

Arbre sortant

mm

20

25

30

35

Arbre creux avec clavette KA..

mm

20

25 / 30 (30 selon
DIN 6885-3)

30 / 35

35 / 40

Diamètre de flasque K.F..

mm

120 / 160

160 / 200

160

200

Rapport de réduction

i

4,50 – 58,68

3,19 – 71,93

2,8 – 58

3,5 – 75

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 1,1

0,12 – 2,2

0,12 – 4,0

0,12 – 7,5
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Réducteurs

1.1 Réducteurs standard
Réducteurs à roue et vis sans fin

Type S (à deux trains)
dans les tailles 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97

Propriétés

– Rendement nettement supérieur à celui des réducteurs à roue et vis sans fin purs, grâce à la
combinaison train à roue et vis sans fin et train à engrenages cylindriques
– Fonctionnement très silencieux
– Exécutions possibles :
- Exécution à pattes ou à flasque-bride
- Exécution à flasque-bride B5 ou B14
- Arbre sortant ou arbre creux
- Arbre creux avec accouplement par clavette, frette de serrage, profil cannelé ou TorqLOC®

Rapport de réduction

i

3,97 – 288,00

Rapport de réduction réducteurs jumelés

i

110 – 33 818

Couple de sortie max.

Nm

92 – 4 000

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 30
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Réducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®

Type W (à un et deux train(s))
dans les tailles 10 / 20 / 30 / 37 / 47

Propriétés

– Réducteurs à renvoi d’angle robustes avec engrenage SPIROPLAN®, peu sujets à l’usure et légers
– Combinaison de matières des engrenages : acier - acier
– Type d’engrenages spécialement étudié
– Carter léger en aluminium
– Montage dans toutes les positions grâce à un remplissage d’huile indépendant de la position de
montage ; modification de la quantité d’huile inutile
– Exécutions possibles :
- Exécution à pattes ou à flasque-bride
- Exécution à flasque-bride B5 ou B14
- Arbre sortant ou arbre creux

Rapport de réduction

i

3,20 – 75,00

Couple de sortie max.

Nm

25 – 180

Plage de puissance moteur
(montage via adaptateur moteur AM)

kW

0,12 – 3,0

Ú Accessoires et options pour réducteurs standard

– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
– Liaison TorqLOC® : page 31
– Module de diagnostic : pages 32 et 33

Réducteurs
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1.2 Réducteurs servo
Réducteurs servo planétaires

Type PS.F

Propriétés

Type

– Réducteurs servo planétaires à jeu réduit
– Conçus pour des couples nominaux entre 25 Nm et 3 000 Nm.
– Disponibles en trois variantes de sortie :
- PSF : sortie type B5, flasque, arbre sortant lisse (sans clavette)
- PSKF : sortie type B5, flasque, arbre sortant avec clavette
- PSBF : sortie type B5, Exécution pour montage en plateau selon EN ISO 9409
– Graissage à vie
– Charges radiales admissibles élevées
Taille
à un train / à deux trains

Classe de couple
Nm

Plage de charge
radiale
N

Rapport de
réduction
i

Jeu angulaire ’
(à un train / à deux trains)
standard

PS(K)F

PSBF

en option
réduit
(../R)

minimisé
(../M)

121 / 122

25

1 900 – 2 000

à 1 train1)

8’ / 10’

4’ / 6’

2’ / 3’

221 / 222

55

1 720 – 2 680

32), 4, 5, 7, 10

6’ / 8’

3’ / 4’

1’ / 2’

321 / 322

110

4 380 – 5 480

521 / 522

300

6 150 – 9 610

621 / 622

600

13 400 – 14 200

à 2 trains1)

4’ / 6’

2’ / 3’

1’ / 1’

721 / 722

1 000

25 700 – 35 900

16, 20, 25, 28,

821 / 822

1 750

51 400 – 62 800

35, 40, 49, 70,

921 / 922

3 000

55 000 – 83 300

100

221 / 222

55

1 530 – 5 000

à 1 train

6’ / 8’

3’ / 4’

1’ / 2’

321 / 322

110

8 580 – 25 000

5, 7, 10

521 / 522

300

13 900 – 40 000

621 / 622

600

20 800 – 60 000

à 2 trains

4’ / 6’

2’ / 3’

1’ / 1’

721 / 722

1 000

37 900 – 120 000

153), 20, 25, 35,

821 / 822

1 750

66 100 – 180 000

49, 70, 100

1)

Autres rapports de réduction sur demande

2)

Uniquement pour PS(K)F 121 / 521

3)

Uniquement pour PSBF 322 / 522
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Type PS.C

Propriétés

Type

– Réducteurs servo planétaires
– Conçus pour des couples nominaux entre 30 Nm et 320 Nm.
– Ils forment la base pour des systèmes d’entraînement variés et dynamiques, mais avant tout
optimisés d’un point de vue du coût.

– Structure compacte et légère
– Sens de montage au choix
– Graissage à vie
– Quatre variantes de sortie :
- PSC = sortie type B5, flasque, arbre sortant
- PSKC = sortie type B5, flasque, arbre sortant avec clavette
- PSCZ = sortie type B14, flasque, arbre sortant
- PSKCZ = sortie type B14, flasque, arbre sortant avec clavette
Taille
à un train / à deux trains

Classe de couple
Nm

Plage de charge
radiale
N

Rapport de
réduction
i

Jeu angulaire ’
(à un train / à deux trains)
standard

PS(K)C
PS(K)CZ

221 / 222

30

1 170 – 2 000

à 1 train

321 / 322

65

1 710 – 4 000

31), 5, 7, 10

521 / 522

160

2 900 – 6 750

621 / 622

320

5 390 – 11 000

à 2 trains
151), 211), 25,
301), 35, 49, 50,
70, 100

1)

Pas pour PS(K)C, PS(K)CZ 621 / 622

10’ / 15’

Réducteurs
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1.2 Réducteurs servo
Réducteurs servo à couple conique

Type BS.F

Propriétés

– Réducteurs servo à couple conique à jeu réduit
– Prévus pour des couples compris entre 40 Nm et 1 220 Nm.
– Cinq variantes de sortie :
- BSF : arbre sortant
- BSKF : arbre sortant avec clavette
- BSBF : pour montage en plateau (EN ISO 9409)
- BSHF : arbre creux avec frette de serrage
- BSAF : arbre creux et clavette (réducteur à arbre creux)
– Toutes les variantes avec flasque de fixation B5, en option : fixation par pattes et bras de couple
(i intégration optimale dans l’application)
– Le jeu angulaire ne varie pas et reste faible pendant toute la durée de vie du réducteur.

Taille

Classe de couple Nm

Rapport de réduction i

Jeu angulaire ’

202

40

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

6’ 9) / 3’ 10)

302

80

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

402

160

502

320

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35

602

640

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40

802

1 220

9)

Standard

10)

Réduit
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Options pour réducteurs servo
Montage direct sur moteur

Montage direct sur moteur par transmission positive des servomoteurs CMP.. et CM.. de SEW

Adaptateur moteur

Adaptateurs moteur EPH pour réducteurs servo planétaires PS.F et PS.C, adaptateurs moteur ECH pour
réducteurs servo planétaires PS.C et adaptateurs moteur EBH pour réducteurs servo à couple conique
BS.F

Exécution à jeu réduit

En option pour réducteurs servo planétaires PS.F et réducteurs servo à couple conique BS.F avec jeu
angulaire nettement réduit

Jeu angulaire minimisé

En option pour réducteurs servo planétaires PS.F avec jeu angulaire encore réduit

Ú Accessoires et options pour réducteurs servo :

– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
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Réducteurs

1.3 Réducteurs en acier inoxydable
Réducteurs en acier inoxydable

Propriétés

– Pour zones soumises au nettoyage intensif
- dans l’intralogistique
- sur des applications en environnement aseptique
- dans l’industrie agroalimentaire et l’industrie des boissons
- dans l’industrie agroalimentaire
- dans des environnements à humidité constante
– Durée de vie élevée et facilité d’entretien
– Réducteurs au rendement optimisé
– Disponibles comme motoréducteurs à couple conique KES37 et motoréducteurs à engrenages
cylindriques RES37
– Utilisation d’aciers inoxydables haute qualité
– Surfaces facilement nettoyables grâce à un concept de carcasse spécial
– Grande résistance aux acides et aux liquides alcalins
– La plupart des interstices où les saletés et les liquides peuvent s’accumuler, ont été supprimés.
– Les adaptateurs CEI et NEMA réalisés également en acier inoxydable permettent différents types de
montage moteur.

Type

Couple de sortie max.
Nm

Rapport de réduction
i

KES37

200

3,98 – 106,38

RES37

200

3,41 – 134,83
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Motoréducteurs en acier inoxydable
Propriétés

– Motoréducteur pour montage direct avec une structure compacte et peu encombrante
– La version entièrement en acier inoxydable des motoréducteurs empêche efficacement toute
corrosion.
– L’exécution sans ventilateur permet le nettoyage simple et efficace des moteurs en acier inoxydable
pour montage direct.

Plage de puissance moteur
kW

0,37 – 0,75
(puissances supérieures pour versions avec adaptateur sur demande)

Ú Accessoires et options pour réducteurs en acier inoxydable
– Liaison TorqLOC® : page 31
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1.4 Réducteurs en exécution pour atmosphères explosibles
Réducteurs standard

Réducteurs à engrenages cylindriques types
RX, R, RM
Réducteurs à arbres parallèles type F
Réducteurs à couple conique type K
Réducteurs à roue et vis sans fin type S
Réducteurs à renvoi d’angle
SPIROPLAN® type W

Ú Caractéristiques techniques : pages 14 à 19

Réducteur certifié

Mode de protection certifié

– Pour utilisation sur le marché européen :
réducteurs conformes à la directive 2014/34/UE
(ATEX), groupe d’appareils II, catégorie 2, exécution II2GD
– Acceptés également en Chine.
– Conformes aux règlements de l’union douanière
(TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan /
Arménie en liaison avec le certificat Ex EAC pour
atmosphères explosives (remplace le certificat
GOST-R)

– Mode de protection « c » : protection par
construction solide (sécurité constructive)
EN 13463-1 et -5
– Mode de protection « k » : protection par
liquide d’immersion EN 13463-1 et -8
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Réducteurs servo

Réducteurs servo planétaires PS.F

Réducteurs servo à couple conique BS.F

Ú Caractéristiques techniques : pages 20 + 22

Réducteur certifié

Mode de protection certifié

– Pour utilisation sur le marché européen :
réducteurs conformes à la directive 2014/34/UE
(ATEX), groupe d’appareils II, catégorie 2, exécution II2GD
– Acceptés également en Chine.
– Conformes aux règlements de l’union douanière
(TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan /
Arménie en liaison avec le certificat Ex EAC pour
atmosphères explosives (remplace le certificat
GOST-R)

– Mode de protection « c » : protection par
construction solide (sécurité constructive)
EN 13463-1 et -5
– Mode de protection « k » : protection par
liquide d’immersion EN 13463-1 et -8
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1.5 Accessoires et options
Protection anticorrosion (KS) et protection de surface (OS)

Pour tous les moteurs et réducteurs standard

Propriétés

Pour protéger de façon optimale les moteurs et réducteurs qui, en raison de la configuration de l’application, sont soumis à des conditions environnantes particulières, SEW propose plusieurs possibilités en
vue d’augmenter la résistance des surfaces fortement sollicitées.

Protection anticorrosion KS

Actions en vue d’augmenter la résistance anticorrosion.
– Toutes les vis de fixation, susceptibles d’être desserrées pour permettre d’éventuels travaux de
contrôle et d’entretien, sont en acier inoxydable.
– Les plaques signalétiques sont en acier inoxydable et différentes pièces moteur sont recouvertes
d’un vernis spécial.
– Les surfaces d’appui des flasques et les bouts d’arbre sont recouverts d’un produit anticorrosion à
effet temporaire.
– Pour les moteurs-frein, des colliers de serrage sont utilisés.

Protection de surface OS

À la place de la protection de surface standard, les moteurs et réducteurs sont livrés en option avec
protection de surface OS1, OS2, OS3 ou OS4. Ainsi, les motoréducteurs sont parfaitement adaptés à
une utilisation dans des conditions environnantes variables.

Mesures pour le traitement interne et pièces normalisées
Revêtement

Freins avec disque de

intérieur avec

freinage en matériau

vernis spécial

inoxydable

Plaques signalétiques
en matériau inoxy-

Pièces de fixation

dable

en matériau inoxydable

Roulements RS

Revêtement

pour IP56

intérieur avec
vernis spécial

Revêtement

Évents en

intérieur avec

matériau inoxydable

vernis spécial

Pâte NOCO®-Fluid
contre la

Revêtement optionnel sur bout

corrosion de

Arbres de

d’arbre de sortie (au niveau du

contact

sortie

logement de la bague d’étanchéité

en acier inoxydable

radiale)
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Protection de surface (OS)
Protection de surface

Conditions environnantes et exemples d’application

Standard

Pour machines et installations à l’intérieur avec atmosphères neutres
– C1 (négligeable) *
Exemples d’application
– Machines et installations dans l’industrie automobile
– Installations de transport dans la logistique
– Convoyeurs à bandes dans les aéroports

OS1

Pour environnements avec présence de condensation et des atmosphères à humidité et pollution faibles. Par exemple, applications à l’extérieur sous un toit ou avec une protection appropriée
– C2 (faible) *
Exemples d’application
– Installations dans les scieries
– Portes de grands halls
– Agitateurs et mélangeurs

OS2

Pour environnements très humides avec une légère pollution de l’air.
Par exemple, applications à l’extérieur directement exposées aux intempéries
– C3 (moyenne) *
Exemples d’application
– Applications dans les parcs de loisirs
– Câbles transporteurs et télésièges
– Applications dans les gravières
– Installations dans les centrales nucléaires

OS3

Pour environnements très humides avec une pollution atmosphérique et chimique parfois
élevée. Nettoyage occasionnel à l’eau avec des additifs acides ou alcalins.
Convient également aux applications en zones littorales avec degré de salinité moyen.
– C4 (importante) *
Exemples d’application
– Stations d’épuration
– Grues portuaires
– Installations dans les mines à ciel ouvert

OS4

Pour environnements avec humidité constante ou à forte pollution atmosphérique ou chimique.
Nettoyage régulier à l’eau avec des additifs acides et alcalins, avec produits chimiques.
– C5-I (très importante) *
Exemples d’application
– Entraînements dans les malteries
– Zones humides dans l’industrie des boissons
– Bandes transporteuses dans l’industrie agroalimentaire
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1.5 Accessoires et options
Protection de surface (OS)
Protection de surface

Conditions environnantes et exemples d’application

Moteurs aseptiques
de série DAS..
au choix OS2 – OS4

Pour zones aseptiques sèches ou humides avec une légère pollution de l’air. Convient également pour des environnements très poussiéreux.
– C3 (moyenne) *
Exemples d’application
– Applications dans les salles blanches
– Machines dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique
– Installations pour le traitement des céréales et des farines (sans protection Ex)
– Bandes transporteuses dans les cimenteries

Moteurs aseptiques
de série DAS..
avec pack d’entraînement ASEPTICplus®
OS4

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec condensation constante, nettoyage régulier à l’eau avec des additifs acides ou alcalins, avec produits
chimiques et nettoyage avec pression
– C5-I (très importante) *
Exemples d’application
– Convoyeurs en zones aseptiques dans l’industrie des boissons
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– « Zones de pulvérisation » dans l’industrie agroalimentaire

Revêtement
haute protection
HP200

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec nettoyage régulier
à l’eau avec des additifs acides ou alcalins. Le revêtement aux propriétés d’anti-adhérence
élevée facilite le nettoyage, même aux endroits peu accessibles.
Exemples d’application
– Convoyeurs en zones aseptiques dans l’industrie des boissons
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– « Zones de pulvérisation » dans l’industrie agroalimentaire

Motoréducteurs en
acier inoxydable

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec condensation constante, nettoyage intensif à l’eau avec des additifs acides ou alcalins, avec produits
chimiques
Exemples d’application
– Applications de tous types en zones aseptiques
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– Machines pour l’industrie agroalimentaire américaine

* En référence aux catégories de corrosivité DIN EN ISO 12944-2
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Liaison TorqLOC®

Économique

La liaison TorqLOC® sert à réaliser une liaison non positive entre l’arbre machine et l’arbre creux du
réducteur ; en option pour réducteurs à arbres parallèles, à couple conique ou à roue et vis sans fin.
La liaison TorqLOC® est une alternative économique aux liaisons classiques par arbre creux avec frette
de serrage, par arbre creux avec clavette et par arbre creux cannelé.

Simple

Montage et démontage simplifiés de l’entraînement, même après une durée de fonctionnement prolongée. L’entraînement est livré avec la douille adéquate. L’exploitant n’a plus qu’à fixer l’anneau de
serrage sur l’arbre machine, puis monter l’entraînement et le bloquer.

Rentable

Avec une liaison TorqLOC®, l’utilisateur a la possibilité de réaliser son arbre avec un matériau étiré
jusqu’à la qualité h11. Une économie de temps et d’argent ! Pas besoin d’usinage complémentaire de
l’arbre machine.

Flexible

Possibilité d’adapter jusqu’à quatre variantes de diamètres sur une taille de réducteur.

Distinctions

Pour 2002, le magazine « Plant Engineering » a décerné le prix « Produit de l’année ».
Il s’agissait de récompenser des produits innovants précurseurs en leur domaine pour l’amélioration de
la productivité.

Arbre machine
Anneau de serrage
Anneau de serrage

Arbre machine

Douille conique
Frette de serrage
Douille conique
Douille conique
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1.5 Accessoires et options
Module de diagnostic DUO

Diagnostic Unit Oil Aging
Diagnostic de l’huile réducteur par thermoanalyse

Propriétés

– Capteur pour connaître le temps restant avant que les caractéristiques de lubrification de l’huile ne
se dégradent et pour définir le moment adéquat pour le remplacement de l’huile.
– Un capteur thermique intégré dans le réducteur mesure la température de l’huile et la transmet à un
module d’analyse qui calcule alors la durée de vie résiduelle de l’huile.
– Le module de diagnostic prend en compte la stabilité à l’oxydation des différentes huiles sous
charge thermique.

Avantages

– Réduction des coûts d’huile
– Usage optimal de la durée de vie de l’huile
– Mise en service directement à partir du module de diagnostic (sans PC)
– Lecture simplifiée de la durée de vie résiduelle de l’huile
– Paramétrage de cinq types d’huile différents
– Alarme en cas de dépassement des valeurs maximales prédéfinies, p. ex. température maximale de
l’huile
– Surveillance continue de l’état de l’huile
– Planification individuelle des intervalles d’entretien

Combinaisons de réducteurs

– Réducteurs à engrenages cylindriques, tailles R67 – R167
– Réducteurs à arbres parallèles, tailles F57 – F157
– Réducteurs à couple conique, tailles K37 – K187
– Réducteurs à roue et vis sans fin, tailles S67 – S97
Pour le montage sur des petites tailles ou des réducteurs industriels, contacter l’interlocuteur SEW
local.
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Caractéristiques techniques

Valeur

Types d’huile

– Huile minérale CLP ou huile biologique
– Tmax = 100 °C
– Huile synthétique CLP HC ou CLP PAO
– Tmax = 130 °C
– Polyglycol CLP PG
– Tmax = 130 °C
– Huile compatible agroalimentaire
– Tmax = 100 °C

Température d’huile admissible

-40 à +130 °C

Capteurs de température admissibles

PT100 ou PT1000

CEM

– EN61000-4-2 ESD : 4 kV CD / 8 kV AD
– EN61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
– EN61000-4-4 transitoires électriques rapides : 2 kV
– EN61000-4-6 parasites HF conduits par le câble : 10 V

Température ambiante

-25 à +70 °C

Tension de fonctionnement

DC 18 – 28 V1)

Consommation de courant avec DC 24 V

< 90 mA (avec affichage activé)

Classe de protection

III

Indice de protection

IP67 (IP69K en option)

Matériaux du carter

Module de diagnostic

V2A ; EPDM/X (Santoprene) ; PBT (Pocan) ; FPM

Capteur de température

V4A

Module de diagnostic

Connecteur M12

Capteur de température

– PT1000 : connecteur M12
– PT100 : connecteur selon DIN 43650

Raccordement électrique

1)

Selon EN 50178, SELV, PELV
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02

MOTORÉDUCTEURS

2.1 Motoréducteurs standard
Motoréducteurs à engrenages cylindriques type RX.. / R..DR..
Motoréducteurs à arbres parallèles type F..DR..
Motoréducteurs à couple conique type K..DR..
Motoréducteurs à roue et vis sans fin type S..DR..
Motoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®,
type W..DR..
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2.2 Motoréducteurs pour convoyeurs aériens
pour charges légères type HW
pour charges lourdes type HK

40
41

2.3 Motovariateurs mécaniques
VARIBLOC® (courroie trapézoïdale large)
VARIMOT® (disques de friction)
2.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs planétaires,
types PS.F..CMP.. / PS.C..CMP..
Servoréducteurs à couple conique,
type BS.F..CMP..
Servoréducteurs à engrenages cylindriques,
type RX.. / R.CMP..
Servoréducteurs à arbres parallèles type F..CMP..
Servoréducteurs à couple conique,
type K..CMP..
Servoréducteurs à roue et vis sans fin,
type S..CMP..
Servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®,
type W..CMP..

36
37
37
38

42
43

44
45
46
47
48
49
50

2.5 Motoréducteurs en acier inoxydable
Motoréducteurs à engrenages cylindriques type RES..
Motoréducteurs à couple conique type KES..
2.6 M
 otoréducteurs en exécution pour atmosphères
explosibles
Motoréducteurs à engrenages cylindriques type RX../R..EDR..
Motoréducteurs à arbres parallèles type F..EDR..
Motoréducteurs à couple conique type K..EDR..
Motoréducteurs à roue et vis sans fin type S..EDR..
Motoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®,
type W..EDR..
Servoréducteurs planétaires, type PS.F..CMP..
Servoréducteurs à couple conique, type BS.F..CMP..
Servoréducteurs à engrenages cylindriques, type R..CMP..
Servoréducteurs à arbres parallèles, type F..CMP..
Servoréducteurs à couple conique, type K..CMP..
Servoréducteurs à roue et vis sans fin, type S..CMP..
Servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®,
type W..CMP..

51
51

52
52
52
52
52
54
54
54
54
54
54
54
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2.1 Motoréducteurs standard
Motoréducteurs à engrenages cylindriques

Type RX (à un train)

Réducteur

Moteur

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Classe de rendement

Puissance
kW

RX57 – RX107

69 – 830

–, avec moteur DR63 4 pôles

0,12 – 0,25

E1, avec moteur DRS.. 4 pôles

0,18 – 55

IE2, avec moteur DRE.. 4 pôles

0,37 – 45

IE3, avec moteur DRN.. 4 pôles

0,75 – 55

IE4, avec moteur DRU.. 4 pôles

0,18 – 3

Type R (à deux et trois trains)

Réducteur

Moteur

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Classe de rendement

Puissance
kW

R07 – R167

50 – 18 000

–, avec moteur DT56 / DR63 4 pôles

0,09 – 0,25

E1, avec moteur DRS.. 4 pôles

0,18 – 200

IE2, avec moteur DRE.. 4 pôles

0,37 – 200

IE3, avec moteur DRN.. 4 pôles

0,75 – 200

IE4, avec moteur DRU.. 4 pôles

0,18 – 3
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Motoréducteurs à arbres parallèles

Type F (à deux et trois trains)

Réducteur

Moteur

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Classe de rendement

Puissance
kW

F27 – F157

130 – 18 000

–, avec moteur DR63 4 pôles

0,12 – 0,25

E1, avec moteur DRS.. 4 pôles

0,18 – 200

IE2, avec moteur DRE.. 4 pôles

0,37 – 200

IE3, avec moteur DRN.. 4 pôles

0,75 – 200

IE4, avec moteur DRU.. 4 pôles

0,18 – 3

Motoréducteurs à couple conique

Type K (à deux et à trois trains)

Réducteur

Moteur

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Classe de rendement

Puissance
kW

K19 – K187

80 – 50 000

–, avec moteur DR63 4 pôles

0,12 – 0,25

E1, avec moteur DRS.. 4 pôles

0,18 – 200

IE2, avec moteur DRE.. 4 pôles

0,37 – 200

IE3, avec moteur DRN.. 4 pôles

0,75 – 200

IE4, avec moteur DRU.. 4 pôles

0,18 – 3
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2.1 Motoréducteurs standard
Motoréducteurs à roue et vis sans fin

Type S (à deux trains)

Réducteur

Moteur

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Classe de rendement

Puissance
kW

S37 – S97

92 – 4 000

–, avec moteur DR63 4 pôles

0,12 – 0,25

E1, avec moteur DRS.. 4 pôles

0,18 – 45

IE2, avec moteur DRE.. 4 pôles

0,37 – 45

IE3, avec moteur DRN.. 4 pôles

0,75 – 37
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Motoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®

Type W (à un et deux train(s))

Réducteur

Moteur

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Classe de rendement

Puissance
kW

W10 – W47

25 – 180

–, avec moteur DT56 / DR63 4 pôles

0,09 – 0,25

E1, avec moteur DRS.. 4 pôles

0,18 – 5,5

IE2, avec moteur DRE.. 4 pôles

0,37 – 4

IE3, avec moteur DRN.. 4 pôles

0,75 – 4

IE4, avec moteur DRU.. 4 pôles

0,18 – 2.2

Ú Accessoires et options pour motoréducteurs standard

– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
– Liaison TorqLOC® : page 31
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2.2 Motoréducteurs pour convoyeurs aériens
Type HW – pour les charges légères

Type HW

Propriétés

– Conformes aux normes de la directive C1 (directive VDI 3643)
– Ne nécessitent que peu d’entretien.
– Fonctionnement régulier sans vibrations
– Silencieux en fonctionnement, conviennent pour l’implantation à proximité de postes de travail.
– Compacts, ils sont peu gourmands en espace.

Taille

HW10

HW30

Couple de sortie maximal
Nm

20

70

Charge admissible par roue
N

2 500

5 600

Rapport de réduction
i

6,75 – 16,5

8,2 – 75

Arbre d x l
mm

14 x 28

20 x 35
25 x 35
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Type HK – pour les charges lourdes

Type HK

Propriétés

– Rendements élevés grâce au train d’engrenages à couple conique
– Faible consommation énergétique en association avec le système de transmission d’énergie sans
contact MOVITRANS®
– Débrayage sûr grâce à l’accouplement situé dans le train final du réducteur

Taille

HK37

HK40

HK50

HK60

Couple de sortie maximal
Nm

220

400

600

820

Charge admissible par roue
N

14 500

18 500

25 000

40 000

Rapport de réduction
i

13,08 – 106,38

12,2 – 131,87

13,25 – 145,14

13,22 – 144,79

Arbre d x l
mm

25 x 35

30 x 60
35 x 70

45 x 90

55 x 110

Ú Accessoires et options pour motoréducteurs pour convoyeurs aériens
– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
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2.3 Motovariateurs mécaniques
Motovariateurs mécaniques à courroie trapézoïdale large

VARIBLOC®
Motovariateurs mécaniques à courroie trapézoïdale large

Propriétés

– Transmission du flux en U ou en Z
– Nombreuses possibilités de combinaison avec réducteurs
– Adaptation simple aux différents concepts de machines
– Disponibles en exécution à pattes ou à flasque-bride, également sans réducteur, pour montage
direct sur la machine à entraîner
– Peuvent être combinés à des moteurs des classes de rendement IE1, IE2 et IE3 issus du système
modulaire.
– Flexibles grâce à des rapports de réduction finement étagés pour chaque type et taille de réducteur
– Réglage facile par action mécanique avec le volant à main ou par commande à distance

VARIBLOC®
Taille

Puissance moteur max. 4 pôles
IE1
kW

IE2
kW

IE3
kW

VU / VZ 01

0,55

–

0,75

VU / VZ 11

1,1

0,75

VU / VZ 21

3

VU / VZ 31

Cheminement
du couple

Plage de réglage max. pour
exécution
ouverte

fermée

U+Z

1:6

–

1,5

U+Z

1:8

1:6

2,2

3

U+Z

1:8

1:6

5,5

4

4

U+Z

1:8

1:6

VU / VZ 41

11

9,2

–

U+Z

1:6

1:4

VU 51

22

22

–

uniquement U

1:6

–

VU 6

45

45

–

uniquement U

1:4

–
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Motovariateurs mécaniques à disques de friction

VARIMOT®
Motovariateurs mécaniques à disques de friction

Propriétés

– La pression entre le disque d’entraînement et la bague de friction, nécessaire pour la transmission
du couple, s’établit automatiquement.
– Le réglage de la vitesse peut aussi s’effectuer à l’arrêt.
– Disponibles en exécution à pattes ou à flasque-bride, également sans réducteur, pour montage
direct sur la machine à entraîner.
– Peuvent être combinés à des moteurs des classes de rendement IE1, IE2 et IE3 issus du système
modulaire.
– Flexibles grâce à des rapports de réduction finement étagés pour chaque type et taille de réducteur
– Réglage facile par action mécanique avec le volant à main ou par commande à distance

VARIMOT®
Taille

Puissance moteur max.
kW

Plage de réglage max.

D16

1,1

1:5

D26

2,2

1:5

Ú Accessoires et options pour motovariateurs mécaniques

– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
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2.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs planétaires

Type PS.F..

avec

Plage de couple MaDyn
Nm

Tailles de réducteur PS.F..

Moteurs CMP.. (High Dynamic)

15 – 4 200

PS.F121 – PS.F922

Moteurs CM.. (High Inertia)

49 – 4 200

PS.F321 – PS.F922

Type PS.C..

avec

Plage de couple MaDyn
Nm

Tailles de réducteur PS.C..

Moteurs CMP.. (High Dynamic)

15 – 425

PS.C221 – PS.C622

Moteurs CM.. (High Inertia)

49 – 425

PS.C321 – PS.C622
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Servoréducteurs à couple conique

Type BS.F..

avec

Plage de couple MaDyn
Nm

Tailles de réducteur BS.F..

Moteurs CMP.. (High Dynamic)

15 – 1 680

BS.F202 – BS.F802

Moteurs CM.. (High Inertia)

46 – 1 680

BS.F302 – BS.F802
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2.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs à engrenages cylindriques

Types RX / R

Propriétés

– Les réducteurs à un train RX57 à RX107 offrent une solution compacte et peu encombrante pour
une vitesse de sortie élevée.
– Avec leur carter en aluminium coulé sous pression, les types R07, R17 et R27 sont idéaux comme
entraînements satellites ou dans la construction mécanique légère.
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

RX57 –
RX77

R07 –
R107

RX57 –
RX107

R27 –
R107

RX57 – RX107

R17 – R167

Rapport de réduction
i

1,3 –
7,63

3,21 –
216,54

1,3 –
8,23

3,37 –
216,28

1,3 – 8,23

3,37 – 255,71

Plage de couple MaDyn
Nm

6,6 –
1 120

12 –
4 360

63 –
830

45 –
4 300

63 – 830

45 – 18 000

Jeu angulaire (Option /R)
’

–

5 – 14

–

5 – 14

–

5 – 14
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Servoréducteurs à arbres parallèles

Type F

Propriétés

– Un motoréducteur apprécié pour ses performances et aussi pour son faible encombrement.
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

F27 – F107

F27 – F107

F27 – F157

Rapport de réduction
i

3,77 – 276,77

3,77 – 276,77

3,77 – 276,77

Plage de couple MaDyn
Nm

15 – 8 860

67 – 8 860

87 – 18 000

Jeu angulaire (Option /R)
’

5 – 12

5 – 12

5 – 12
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2.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs à couple conique

Type K

Propriétés

– Les réducteurs à couple conique SEW ont un rendement élevé quels que soient le sens du couple et
la vitesse d’entrée.
– Leur denture particulièrement robuste en fait des entraînements puissants, non sujets à l’usure.
– Le rendement élevé des servoréducteurs à couple conique SEW en fait des entraînements à renvoi
d’angle peu gourmands en énergie.
– Le fonctionnement quasi sans entretien est un autre avantage pour leur utilisation universelle ; tant
avec des moteurs asynchrones triphasés qu’avec des servomoteurs asynchrones ou synchrones.
Servoréducteurs synchrones
avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

Tailles de réducteur

K37 –
K107

NOUVEAU !
K..19 –
K..49

K37 – K107

K37 – K187

NOUVEAU !
K..19 – K..49

Rapport de réduction
i

3,98 –
174,19

2,8 –
75,0

3,98 – 176,05

3,98 – 179,86

2,8 – 75,20

Plage de couple MaDyn
Nm

15 –
9 090

16 –
605

63 – 9 090

125 – 50 000

54 – 605

Jeu angulaire (Option /R)
’

5 – 13

–

5 – 13

5 – 13

–
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Servoréducteurs à roue et vis sans fin

Type S

Propriétés

– Leur concept à renvoi d’angle rend ces entraînements très peu encombrants.
– Leur capacité d’amortissement est un autre avantage.
– La transmission linéaire de l’énergie sur l’arbre d’entraînement permet d’atténuer les à-coups de
couple.
– Même en cas de charge très importante, le niveau sonore de ce type d’appareil reste très faible.
– Utilisation, par exemple sur des élévateurs de scènes
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

S37 – S67

S37 – S67

S37 – S67

Rapport de réduction
i

3,97 – 75,06

6,80 – 75,06

3,97 – 75,06

Plage de couple MaDyn
Nm

18 – 580

43 – 480

32 – 480
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2.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®

Type W

Propriétés

– Les servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® avec servomoteur synchrone CMP.. accouplé
directement ont un rendement très élevé tout en tournant très silencieusement et apportent une
flexibilité maximale.
– Les réducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® W37 / W47 atteignent des vitesses élevées avec de
faibles rapports de réduction.
– Un type d’engrenages peu sujet à l’usure minimise les pertes de frottement et optimise le
rendement.
– Domaines d’utilisation : entraînements idéaux pour des applications simples de positionnement ou
de convoyage
– Exécutions du réducteur :
- Exécution à pattes ou à flasque-bride
- Flasque-bride B5
- Flasque-bride B14
- Arbre sortant ou arbre creux
- Montage direct sur servomoteur
- Montage sur adaptateur
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

W10 – W47

W37 – W47

W37 – W47

Rapport de réduction
i

3,2 – 75

3,2 – 51,12

3,2 – 74,98

Plage de couple MaDyn
Nm

11 – 215

49 – 215

16 – 215

Ú Accessoires et options pour servoréducteurs

– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
– Liaison TorqLOC® : page 31
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2.5 Motoréducteurs en acier inoxydable

Propriétés des réducteurs en acier inoxydable

– Pour zones soumises au nettoyage intensif
– Utilisation d’aciers inoxydables haute qualité
– Réducteurs au rendement optimisé
– Surfaces facilement nettoyables grâce à un concept de carcasse spécial
– Durée de vie élevée et facilité d’entretien
– Grande résistance aux acides et aux liquides alcalins
– La plupart des interstices où les saletés et les liquides peuvent s’accumuler, ont été supprimés.

Type

KES37

RES37

Couple de sortie maximal
Nm

200

200

Rapport de réduction
i

3,98 – 106,38

3,41 – 134,83

Propriétés des motoréducteurs en acier
inoxydable

– Motoréducteur pour montage direct avec une structure compacte et peu encombrante
– La version entièrement en acier inoxydable des motoréducteurs empêche efficacement toute
corrosion.
– L’exécution sans ventilateur permet le nettoyage simple et efficace des moteurs en acier inoxydable
pour montage direct.

Plage de puissance moteur
kW

0,37 – 0,75
(puissances supérieures pour versions avec adaptateur sur demande)

Ú Accessoires et options pour motoréducteurs en acier inoxydable
– Liaison TorqLOC® : page 31
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2.6 M
 otoréducteurs en exécution pour atmosphères
explosibles
Réducteurs pour atmosphères explosibles

Réducteurs à engrenages cylindriques des
types RX, R,
Réducteurs à arbres parallèles type F
Réducteurs à couple conique type K

– Pour utilisation sur le marché européen : réducteurs conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX),
groupe d’appareils II, catégorie 2, exécution II2GD
– Acceptés également en Chine.
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)

Réducteurs à roue et vis sans fin type S
Réducteurs à renvoi d’angle
SPIROPLAN® type W
Servoréducteurs planétaires
types PS.F..CMP.. / PS.C..CMP..
Servoréducteurs à couple conique
type BS.F..CMP..
Servoréducteurs à engrenages cylindriques
type R..CMP..
Servoréducteurs à arbres parallèles
type F..CMP..
Servoréducteurs à couple conique
type K..CMP..
Servoréducteurs à roue et vis sans fin
type S..CMP..
Servoréducteurs à renvoi d’angle
SPIROPLAN® type W..CMP..

– Pour utilisation sur le marché européen : réducteurs conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX),
groupe d’appareils II, catégorie 2, exécution II2GD
– Acceptés également en Chine.
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)
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Moteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Type EDR..
(moteur triphasé)

 onformes aux directives 2014/34/UE (ATEX) et IECEx
C
– Pour catégories 2G, 2GD et 3GD, 3D pour les zones 1 / 21 et 2 / 22
– En catégorie 3, disponibles aussi comme moteur-frein
– Satisfont aux exigences de la classe de rendement IE2
– En exécution IECEx selon EPL Gb et Db ainsi que Gc et Dc
– Les moteurs EDRS et EDRE ont été audités et certifiés selon IECEx « Certified Equipment Scheme »
avec ExTr, QAR et CoC par le PTB ; les certificats peuvent être consultés sur le site de la Commission Électrotechnique Internationale.
– Exploitation avec un variateur de vitesse, même dans la plage de désexcitation, pour catégories 2
et 3 ou bien EPL .b et .c
– Certification par les autorités coréennes KOSHA pour la Corée du Sud
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)
Conformes à HazLoc-NA® (NEC500/C22.1)
– Les moteurs sont certifiés (CSA) selon Class Division System et satisfont donc aux prescriptions en
matière de protection contre les explosions du marché nord-américain.
– Ils sont disponibles en type /CID2, pour Division 2 Class I pour les groupes de gaz A, B, C et D.
– Ils sont disponibles en type CIID2, pour Division 2 Class II pour les groupes de poussières F et G.
– Ils sont disponibles en type /CICIID2, pour Division 2 Class I pour les groupes de gaz A, B, C et D et
Class II pour les groupes de poussières F et G.
– Également disponibles comme moteur-frein
– Fonctionnement avec variateur de vitesse possible

Type CMP..
(servomoteur synchrone)

Conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX), groupe d’appareils II, catégorie d’appareils 3
– Catégorie II 3GD, pour utilisation dans les zones 2 et 22
– Catégorie II 3D, pour utilisation dans la zone 22
– En catégorie 3D, disponibles aussi avec frein et codeur HIPERFACE®
(avec plaque signalétique électronique)
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)
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2.6 M
 otoréducteurs en exécution pour atmosphères
explosibles
Motoréducteurs standard en exécution pour atmosphères explosibles

Réducteur

Moteur EDR..

Tailles de réducteur

Réducteur Mamax
Nm

Puissance
kW

Motoréducteurs à engrenages cylindriques RX57 – RX107 (à un train)

69 – 830

0,12 – 45

Motoréducteurs à engrenages cylindriques R07 – R167 (à deux et trois trains)

50 – 18 000

*

Motoréducteurs à arbres parallèles F27 – F157 (à deux et trois trains)

130 – 18 000

*

Motoréducteurs à couple conique K..19 – K..49 (à deux trains)

80 – 500

0,12 – 7,5

Motoréducteurs à couple conique K.. 37 – K.. 187 (à trois trains)

200 – 50 000

*

Motoréducteurs à roue et vis sans fin S37 – S97 (à deux trains)

92 – 4 000

0,12 – 45

Motoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® W20 – W47 (à un et deux trains) 40 – 180

0,12 – 4

* Les puissances de nos motoréducteurs standard en exécution pour atmosphères explosibles diffèrent en fonction des différentes directives et normes ATEX, HazLoc-NA®, IECEx,
KOSHA et CSA en vigueur dans le monde. La puissance maximale figure dans les caractéristiques moteur disponibles sur notre site internet.
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Servoréducteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Réducteur

avec moteur CMP.. (High Dynamic)

Tailles de réducteur

Plage de couple MaDyn
Nm

Servoréducteurs planétaires PS.F121 – PS.F922

15 – 4 200

Servoréducteurs à couple conique BS.F202 – BS.F802

15 – 1 680

Servoréducteurs à engrenages cylindriques RX57 – RX107

6,6 – 910

Servoréducteurs à engrenages cylindriques R07 – R107

12 – 4 360

Servoréducteurs à arbres parallèles F27 – F107

15 – 8 860

Servoréducteurs à couple conique K..19 – K..49

16 – 605

Servoréducteurs à couple conique K..37 – K..107

15 – 9 090

Servoréducteurs à roue et vis sans fin S37 – S67

18 – 580

Servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® W10 – W47

12 – 215
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MOTEURS
3.1 Moteurs triphasés
Moteurs triphasés DR.. /
NOUVEAU ! Type DRN..
Moteurs triphasés DR…J
avec technologie LSPM
Moteurs-couple DRM..
NOUVEAU ! Moteurs monophasés DRK..
Extrait des accessoires et options
Moteurs aseptiques DAS..
Moteurs en exécution pour atmosphères
explosibles EDR..
3.2 Servomoteurs
Servomoteurs synchrones,
type CMP.. (High Dynamic)
Servomoteurs synchrones,
type CM.. (High Inertia)
Servomoteurs asynchrones, type DRL..
Moteurs en exécution pour atmosphères
explosibles, type CMP..
Connectique et options de raccordement

58
62
64
65
66
68
70

76
78
79
80
82

3.3 Mouvement linéaire
Servomoteurs linéaires synchrones SL2
Vérins électriques standard CMS.. et
Vérins électriques modulaires CMSM..
3.4 Accessoires et options
Freins et commandes de frein
NOUVEAU ! Freins doubles BF.. / BT..
Codeurs intégrés
Protection de surface et anticorrosion
NOUVEAU ! Module de diagnostic option DUE
(Diagnostic Unit Eddy Current)

84
85

92
93
94
95
98
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs triphasés DR..

Moteurs triphasés standard
dans les classes de rendement IE1 à IE4

Propriétés

Classe IE

Sans classification IE

IE1

IE2

IE3

IE4
* En préparation

– Les moteurs DR.. sont conformes aux standards en vigueur dans le monde, basés sur la norme
CEI 60034.
– Quelle que soit la classe de rendement nécessaire, toutes les exécutions et options ou exécutions
moteur sont possibles sur tous les moteurs triphasés DR.. dans toutes les classes de rendement.
– Le système modulaire des moteurs DR.. offre :
- quatre exécutions de moteur à économie d’énergie, codifiées IE1, IE2, IE3 ou IE4 selon
CEI 60034-30-1
- un concept de freinage parfait avec jusqu’à trois tailles de frein sur une taille de moteur
- des codeurs intégrés au moteur, optimisés en coût
- un gain de temps conséquent grâce à l’optimisation des processus de sélection, de commande et
de logistique du moteur

Nombre de pôles

Type de moteur

pour fréquence
50 Hz

pour fréquences 60 Hz et 50 / 60 Hz

Puissance
kW

Puissance
kW

Puissance
hp

2 pôles

DR63..

0,18 – 0,37

0,18 – 0,37 (60 Hz)

0,25 – 0,5

4 pôles

DT56.. / DR63..

0,09 – 0,25

0,09 – 0,25 (60 Hz)

0,1 – 0,34

6 pôles

DR63..

0,09 – 0,18

0,09 – 0,18 (60 Hz)

0,1 – 0,25

2 pôles

DRS.. tailles 71 – 315

0,37 – 9,2

0,37 – 9,2

0,5 – 12,5

4 pôles

0,18 – 200

0,18 – 225

0,25 – 300

6 pôles

0,18 – 7,5

0,18 – 7,5

0,25 – 10

0,75 – 9,2

0,75 – 7,5

1 – 10

4 pôles

0,25 – 200

0,25 – 225

0,34 – 300

6 pôles

0,25 – 5,5

0,75 – 5,5

1 – 7,5

2 pôles

DRE.. tailles 71 – 315

2 pôles

DRN..* tailles 80 – 132

0,75 – 7,5

0,75 – 7,5

1 – 10

4 pôles

DRN.. tailles 80 – 315

0,75 – 200

0,75 – 200

1 – 275

6 pôles

DRN..* tailles 90 – 160

0,75 – 7,5

0,75 – 7,5

1 – 10

4 pôles

DRU...J tailles 71– 100

0,18 – 3

–

–
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Indications concernant les
économies d’énergie
sur la plaque signalétique

− Classification IE avec indication du rendement du réseau pour 50 et 60 Hz
− États-Unis : marquage ee (de DoE, Department of Energie, EISA 2007)
− Canada : marquage CSA (Energy Verified) (EER 2010)
− Chine : marquage CEL (GB 18613)
− Brésil : marquage ENCE
− Corée du Sud : marquage KEL selon REELS

Indications complémentaires sur la plaque
signalétique

− Selon spécifications de construction NEMA MG1 des États-Unis d’Amérique
- TEFC, TEBC, TENV selon type de ventilation
- Code K.V.A., lettres d’identification de la puissance apparente de court-circuit
- M.L. (Mounting Location), numéro d’identification UL à quatre chiffres du site de montage h omologué
- Code Design, lettres d’identification pour courant de démarrage, couple de décrochage et rapport du courant de
démarrage
Selon spécifications de construction CSA C22.2 canadiennes pour plage de température, homologation SEW jusqu’à +40 °C
maximum, rendement selon CSA C390, indications pour le fonctionnement avec un variateur de vitesse
− Logos de conformité et d’homologation pour
- Europe : marquage CE
- États-Unis : marquage UR
- Canada : marquage CSA
- Chine : marquage CCC, si nécessaire
- EAC : conformité eurasienne

Informations
complémentaires

Pour IE2, IE3 et IE4, tenir aussi compte des exécutions moteur pour DR…J
(technologie LSPM aux pages 62 et 63).
Tenir compte de la modification selon VO 640/2009 pour l’Europe et d’autres modifications des lois et règlements relatifs aux
économies d’énergie prévues après le 01.01.2015.
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs triphasés DR..

Des tensions et classes de rendement diverses dans le monde entier, mais un seul
moteur

03

The
GLOBAL MOTOR
for global players

Propriétés

– Grâce aux indications 50 Hz / 60 Hz et à la tenue des indications spécifiques par pays sur la plaque
signalétique, les moteurs des types DRS.., DRE.. et NOUVEAU ! DRN.. offrent la base idéale pour
combiner de multiples exécutions et former un entraînement.
– Grâce à sa large plage de tension, toutes les tensions usitées dans le monde peuvent être réunies
dans un moteur.
– Ce « moteur mondial » SEW est conforme aux différentes normes internationales, notamment aux
normes CEI 60034, NEMA MG1, CSA C22.2, ABNT, NCh 3086 et aux prescriptions en matière
d’économie d’énergie, Europe : directive 2009/125/CE (ErP), États-Unis : EISA 2007, Canada : EER,
Brésil : PN 553, Chine : GB 18613
– U n gain de temps conséquent grâce à l’optimisation des processus de sélection, de commande et de
logistique du moteur

Plage de tension
Moteurs DRS.. / DRE..

220 – 242 / 380 – 420 V
ou
380 – 420 / 660 – 725 V

254 – 277 / 440 – 480 V
ou
440 – 480 V

Plage de tension
NOUVEAU ! Moteurs DRN..

220 – 230 / 380 – 400 V
ou
380 – 400 / 660 – 690 V

254 – 260 / 440 – 460 V
ou
440 – 460 V

Fréquence

50 Hz

60 Hz

Puissance

4 pôles :
DRS.. : 0,18 kW (0,25 hp) – 0,55 kW (0,75 hp)
DRE.. : 0,75 kW (1,0 hp) – 5,5 kW (7,5 hp)
NOUVEAU ! DRN.. : 0,75 kW (1,0 hp) – 200 kW (275 hp)
Moteurs 2 et 6 pôles disponibles en exécution « Moteur mondial ».
N’hésitez pas à nous consulter !

Les gouvernements de nombreux pays autorisent des exceptions entre autres pour les motoréducteurs, les moteurs-frein et les moteurs Ex.
Pour des informations détaillées et régulièrement mises à jour, consultez ie-guide.com.
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Tension
réseau
(3x...)

Fréquence
réseau

Actuel

Classe de rendement

À l’avenir

Classe de
rendement

Comme
« moteur
mondial » IE3

Europe
(EEE)

400 V

50 Hz

01.01.2015

– à partir de 7,5 kW : IE3
ou IE2 avec variateur
– à partir de 0,75 kW : IE2

01.01.2017

à partir de 0,75 kW
IE3 ou IE2 avec
variateur

oui

Suisse

400 V

50 Hz

01.01.2015

– à partir de 7,5 kW : IE3
ou IE2 avec variateur
– à partir de 0,75 kW : IE2

01.01.2017

à partir de 0,75 kW
IE3 ou IE2 avec
variateur

oui

Turquie

380 V
400 V

50 Hz

01.01.2015

– à partir de 7,5 kW : IE3
ou IE2 avec variateur
– à partir de 0,75 kW : IE2

01.01.2017

à partir de 0,75 kW
IE3 ou IE2 avec
variateur

oui

États-Unis

480 V

60 Hz

19.12.2010

– jusqu’à 150 kW :
Premium (~IE3)
– >150 kW :
High (~IE2)

01.06.2016

Premium (~IE3)

oui

Canada

480 V
575 V

60 Hz

01.01.2011

– jusqu’à 150 kW :
Premium (~IE3)
– >150 kW :
High (~IE2)

Aucun
changement
connu

Brésil

220 V
380 V
440 V

60 Hz

01.12.2009

IR2 (~IE2)

En discussion
(2018)

IR3 (~IE3)

oui

Australie /
NouvelleZélande

400 V
415 V

50 Hz

2006

IE2

En discussion
(2016)

IE3

oui

Corée du
Sud

220 V
380 V
440 V

60 Hz

01.10.2015

– 37 – 200 kW
IE3
– < 37 et > 200 kW
IE2

01.10.2016

– 37 – 375 kW : IE3
– 0,75 – 30 kW : IE2
– 0,75 – 375 kW : IE3

Chine

380 V

50 Hz

01.09.2012

Niveau 3 (~IE2)

En discussion
(2016/2017)

Inde

415 V

50 Hz

31.07.2014

IE3
(certification
volontaire)

Aucun
changement
connu

Chili

380 V

50 Hz

04.01.2011

jusqu’à 7,5 kW :
IE1

Aucun
changement
connu

oui

Mexique

440 V

60 Hz

19.12.2010

IE3

Aucun
changement
connu

oui

Japon

200 V
400 V
220 V
440 V

50 / 60 Hz

01.04.2015

IE3

Aucun
changement
connu

60 Hz

01.10.2017

oui

Niveau 2 (~IE2)

oui
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs triphasés DR…J avec technologie LSPM*

Série DR..
Exécution DR…J (technologie LSPM*)
* Line Start Permanent Magnet Motor

Propriétés

– L’exécution de moteur synchrone DR…J (technologie LSPM) est intégrée dans le système
modulaire des moteurs DR.. ; elle est proposée dans les tailles 71S à 100L. Cette technologie se
distingue par le rotor en court-circuit des moteurs asynchrones triphasés, complété avec des
aimants permanents.
– Un moteur – trois exécutions – trois classes de rendement :
Les moteurs DR…J sont disponibles avec la technologie LSPM dans les exécutions à économie
d’énergie DRE..J (IE2), DRP..J (IE3) et DRU..J (IE4).
– La codification est J, désignant la longueur.
– Par rapport à un moteur de série classique de puissance équivalente, la même classe de rendement
est atteinte avec un moteur DR..J de plus petite taille (technologie LSPM).
– Structure compacte et robuste
– Fonctionnement synchronisé des moteurs avec la fréquence d’alimentation
– Régulation de vitesse sans glissement et sans retour codeur
– Pas de pertes rotor durant le fonctionnement :
- Rendement élevé, de IE2 jusqu’à IE4
- Structure plus compacte que les moteurs asynchrones standard
– Les moteurs LSPM DR…J peuvent être alimentés par un convertisseur MOVITRAC® LTE B et
MOVITRAC® LTP B, MOVITRAC® B, MOVIFIT® FC et MOVIMOT® D.
– S’utilisent raccordés seul ou à plusieurs à un variateur de vitesse.
– Possibilités de les compléter avec de nombreux accessoires et options du système modulaire des
moteurs
– Compatibles avec tous les réducteurs de la série 7 de la palette SEW
– Couple constant CT sur la totalité de la plage de réglage de la vitesse sans ventilation forcée
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Caractéristiques techniques
Pilotage par variateur de vitesse / 50 Hz
Couple constant de 300 à 1 500 tr/min, CT 1:5
Exécution

Classe de rendement

Taille

Puissance PN
kW

DRE..J

IE2

71S – 100M

0,37 – 4,0

DRP..J

IE3

71S – 100L

0,37 – 4,0

DRU..J

IE4

71S – 100L

0,18 – 3,0

Fonctionnement par variateur de vitesse / 87 Hz
Couple constant de 300 – 2 610 tr/min, CT 1:8,7
Exécution

Classe de rendement

Taille

Puissance PN
kW

DRE..J

–*

71S – 100M

0,55 – 5,5

DRP..J

–*

71S – 100L

0,55 – 5,5

DRU..J

–*

71S – 100L

0,25 – 4,0

Exécution

Classe de rendement

Taille

Puissance PN
kW

DRE..J

IE2

71S – 100M

0,37 – 4,0

DRP..J

IE3

71S – 100L

0,37 – 4,0

DRU..J

IE4

71S – 100L

0,18 – 3,0

Fonctionnement sur réseau / 50 Hz
Vitesse nominale : 1 500 tr/min

* Classification IE selon CEI 60034-30-1:2014 valable uniquement pour 50 Hz ou 60 Hz
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs-couple DRM..

Série DR.. : type DRM..

Propriétés

Le type DRM.. (désignation produit « Moteur-couple ») est un moteur 12 pôles qui peut, même avec le
rotor bloqué, tourner en continu de manière sûre d’un point de vue thermique sur le réseau
triphasé. Chaque moteur-couple est proposé avec trois couples nominaux. Il est ainsi en mesure de
répondre facilement aux exigences variées des diverses applications.
– Possibilités de les compléter avec de nombreux accessoires et options du système modulaire des
moteurs triphasés
– Compatibles avec tous les réducteurs de la série 7 de la palette SEW

Couple à l’arrêt,
référence 1 M0 Nm

0,7 – 3,6 / 50 Hz
0,6 – 2,7 / 60 Hz

Durée de fonctionnement
référence 1

S1, service continu

Couple à l’arrêt,
référence 2 M0 Nm

2,6 – 17,3 / 50 Hz
2,1 – 12,2 / 60 Hz

Durée de fonctionnement
référence 2

S3/15 %, service intermittent avec durée de service de 15 %

Couple à l’arrêt,
référence 3 M0 Nm

1,9 – 8,7 / 50 Hz
5,9 / 60 Hz

Durée de fonctionnement
référence 3

S1, service continu avec ventilation forcée

Tailles

71 – 132

Longueurs

S, M, L

Fréquences Hz

50, 60
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Moteurs monophasés DRK..

NOUVEAU ! Série DR.. : type DRK..

Propriétés

Le type DRK.. peut être exploitée sur un réseau monophasé 1x 230 ou 1x 220 V.
Le condensateur de fonctionnement intégré dans la boîte à bornes permet l’exploitation dans de
nombreuses conditions environnantes complexes.
Les moteurs ET56 et ER63 sont également disponibles dans la gamme SEW.

Tailles

Puissance
kW

Fréquence
Hz

Classe de rendement 1)

DRK71S4

0,18

50 ou 60

IE1

DRK71M4

0,25

IE1

DRK80S4

0,37

IE1

DRK80M4

0,55

IE1

DRK90M4

0,75

IE1

DRK90L4

1,1

IE1

ET56

90 W

avec condensateur de
fonctionnement

ER63

90 / 120 / 180 W

sans condensateur

1)

Selon CEI 60034-30-1
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3.1 Moteurs triphasés
Extrait des accessoires et options
Les accessoires et options pour les moteurs et moteurs-frein DR.. sont divers et variés, p. ex.
Autres options

Description

Installations
mécaniques

BE..

Frein simple à action de ressort avec indication de la taille

NOUVEAU ! BF..

Frein double à action de ressort avec indication de la taille pour applications industrielles

NOUVEAU ! BT..

Frein double à action de ressort avec indication de la taille pour applications scéniques

HF, HR

Déblocage manuel, encliquetable ou à retour automatique

/RS

Antidévireur à la place du frein

/MSW

MOVI-SWITCH®, dispositif de commutation et de protection intégré

/MM..

MOVIMOT®, convertisseur de fréquence intégré

Sondes de température, /TF
mesure de la
/TH
température
/KY

Ventilation

Trois sondes de température (thermistance ou résistance CTP) branchées en série
Trois thermostats (contact bilame) branchés en série
Un capteur de température KTY84 – 130

/PT

Un ou trois capteur(s) de température PT100

/V

Ventilation forcée, IP66, plage de tension AC ou DC

/Z

Masse d’inertie additionnelle (ventilateur lourd)

/AL

Ventilateur métallique

/U

Non ventilé (uniquement sans ventilateur)

/OL

Non ventilé (côté B fermé)

/C

Chapeau de protection
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Roulement

/NS

Dispositif de regraissage

/ERF

Roulements renforcés pour charges radiales élevées (uniquement avec NS)

/NIB

Roulements isolés électriquement (côté B)

/IS

Connecteur intégré

/AS.. etc.

Différents types de connecteur avec enveloppe montée sur la boîte à bornes

/KCC

Barrette à bornes avec bloc de jonction à ressorts

/KC1

Raccordement de l’entraînement pour convoyeurs aériens selon profil C1 (VDI RL 3643)

/ES7.

Codeurs pour DR..71 – 132

/EG7.

Codeurs pour DR..160 – 225

/XV..

Codeurs ou platines d’adaptation pour codeurs en construction sur demande

Condition Monitoring

NOUVEAU !
Option /DUE

Diagnostic du frein pour la surveillance de la fonctionnalité et de l’usure

Autres exécutions
(extrait)

/DH

Trou d’évacuation des eaux de condensation

/2W

Deuxième bout d’arbre sur le moteur ou moteur-frein

/RI

Isolation renforcée du bobinage pour pilotage par variateur de vitesse > AC 500 V

/RI 2

Isolation renforcée du bobinage avec capacité augmentée de résistance contre la décharge partielle

Raccordement

Codeur
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs aseptiques

Série DAS..

Propriétés

 our zones aseptiques sèches
P
Motoréducteurs aseptiques de la série DAS.. pour solutions d’entraînement sans ventilateur, avec
surfaces lisses :
– Moteurs en indice de protection IP66 (moteurs-frein IP65)
– Protection anticorrosion moteur : vernis intérieur KS
– Protection de surface OS2 à OS4
– Protection moteur par sonde de température en classe d’isolation F, thermostat TH possible en option
– Connecteurs IS

Type

Puissance pour mode de fonctionnement
kW
S1 = service continu

S3 = service intermittent
60 %

40 %

25 %

DAS80K4

0,25

0,3

0,37

0,55

DAS80N4

0,37

0,45

0,55

0,75

DAS90S4

0,55

0,75

0,9

1,1

DAS90L4

0,75

0,98

1,1

1,5

DAS100M4

1,1

1,35

1,7

2,2

DAS100L4

1,5

1,85

2,3

3,0
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Pack d’entraînement ASEPTICplus

Pour zones de production aseptiques
Moteurs aseptiques DAS.. avec pack d’entraînement ASEPTICplus® :
– Moteurs en indice de protection IP69K (moteurs-frein IP65)
– Protection de surface OS4
– Lamages remplis d’une solution caoutchoutée
– Bagues d’étanchéité doubles (si possible techniquement) côté sortie en FKM
– Évent à soupape en acier inoxydable
– Membrane d’équilibrage de la pression sur la boîte à bornes moteur
– Entrées de câble avec bouchons d’obturation en acier inoxydable
– Arbre de sortie du réducteur en acier inoxydable en version arbre sortant, arbre creux avec clavette
ou TorqLOC® pour réducteurs des types : R17 – 97, F37 – 97, K37 – 97, S37 – 97 et W30
– Tous les éléments de fixation de l’arbre de sortie (vis, clavette, frette de serrage, etc.) en acier
inoxydable
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Type EDR..
conforme aux directives 2014/34/UE (ATEX) et IECEx

Propriétés

– Les moteurs EDRE.. satisfont aux exigences de la classe de rendement IE2 selon CEI 60034-30-1 et
peuvent donc fonctionner dans le monde entier.
– Respectent les prescriptions MEPS locales concernant les rendements requis dans de nombreux
pays.
– Les motoréducteurs(-frein) satisfont aux exigences de la directive européenne 2014/34/UE selon
IECEx.
– Disponibles sous forme de motoréducteur ou moteur en exécution IECEx selon EPL Gb et Db ainsi
que Gc et Dc
– Disponibles sous forme de motoréducteur ou moteur en exécution ATEX catégories 2G, 2GD et 3GD,
3D pour les zones 1 / 21 et 2 / 22
– En catégorie 3, disponibles aussi comme moteur-frein
– SEW a été audité et certifié selon 2014/34/UE.
– Les moteurs EDRS.. et EDRE.. ainsi que SEW-EURODRIVE ont été audités et certifiés selon
IECEx « Certified Equipment Scheme » avec ExTr, QAR et CoC par le PTB ; les certificats peuvent être
consultés sous http://iecex.iec.ch.
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)
– Certification par les autorités coréennes KOSHA pour la Corée du Sud
– Exploitation avec un variateur de vitesse, même dans la plage de désexcitation, pour catégories 2
et 3 ou bien EPL .b et .c
– Les homologations pour les moteurs ont été réalisées conformément aux normes européennes
actuelles concernant la protection contre les explosions :
Exigences générales CEI / EN 60079-0, gaz CEI / EN 60079-7, CEI / EN 60079-15 et poussière
CEI / EN 60079-31
– Tenue du niveau de protection international EPL (Equipment Protection Level) en vigueur
– Les moteurs EDR.. sont compatibles avec les principaux standards et normes et satisfont à la norme
60034 pour moteurs CEI.
– Les réducteurs selon ATEX satisfont aux normes EN 13463-1, 5 et 8.
– Les caractéristiques de compacité et de performance des réducteurs standard se retrouvent aussi
sur ce type de réducteur.

71

Exécution
ATEX

IECEx

Protection Ex

Zone

Type 4 pôles /
Taille

Classe IE

Plage de
puissance
kW

/3D et /3GD

/3Gc et /3GDc

II3G, EPL Gc, T3, « nA »

2

II3D, EPL Dc, IIIB, IIIC
T120 °C / T140 °C, « tc »

22

DR63*
EDRS71 – 80
EDRE80 – 225
EDRE 250 – 315*

–
IE1
IE2
IE2

0,12 – 0,25
0,25 – 0,55
0,75 – 45
55 – 200

II2G, EPL Gb, T3, « e »

1

EDRS71 – 80
EDRE80 – 225

IE1
IE2

0,25 – 0,55
0,75 – 37

EDRS71 – 80
EDRE80

IE1
IE2

0,25 – 0,55
0,75

/2G et /2GD

/2Gb et /2GDb

II2D, EPL Db, IIIC T120 °C « tb » 21
/2G et /2GD

* Uniquement selon ATEX

/2Gb et /2GDb

II2G, EPL Gb, T4, « e »

1

II2D, EPL Db, IIIC T120 °C "tb"

21
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Type EDR.. selon HazLoc-NA® (Hazardous Locations North America)

Propriétés

– En plus des prescriptions pour la classe de rendement IE2 et/ou IE3 selon CEI 60034-30-1, les
moteurs EDRE.. et EDRN.. satisfont aux directives EISA 2007 et CSA C390-10 pour le marché
nord-américain et par voie de conséquence satisfont aussi aux exigences de nombreux autres pays
qui reconnaissent ces standards.
– Les moteurs sont certifiés selon Class Division System et satisfont donc aux prescriptions en matière
de protection contre les explosions du marché nord-américain et aux normes de base CSA 22.2 et
NEC 500.
– Ils sont disponibles en version motoréducteur ou moteur, type /CID2, pour Divison 2 Class I pour les
groupes de gaz A, B, C et D.
– Ils sont disponibles en version motoréducteur ou moteur, type /CIID2, pour Divison 2 Class II pour les
groupes de poussières F et G.
– Ils sont disponibles en version motoréducteur ou moteur, type /CICIID2, pour Divison 2 Class I pour
les groupes de gaz A, B, C et D et Class II pour les groupes de poussières F et G.
– Également disponibles en version moteur-frein avec fonction d’arrêt
– Les produits SEW sont certifiés conformes UL et CSA.
– Exploitation avec un variateur de vitesse, même dans la plage de désexcitation, dans les deux
classes
– Les caractéristiques de compacité et de performance des réducteurs standard se retrouvent aussi
sur ce type de réducteur.
– Sur demande, les moteurs sont également livrables accouplés à des réducteurs ATEX (2014/34/UE).

Division 2

Type 4 pôles

Classe IE

Plage de puissance
kW

Class I
Groupes A, B, C et D
T3 en cas d’exploitation avec un variateur
T3C en cas d’alimentation directe sur réseau
T3B/C comme moteur-frein sur réseau

EDRS71 – 80
EDRE80 – 225
EDRN 80 – 280
EDRN 315*

IE1
High (IE2)
Premium (IE3)
Premium (IE3)

0,18 – 0,55
0,75 – 45
0,75 – 90
110 – 200

Class II
Groupes F et G
* En préparation

73

Moteurs asynchrones triphasés en exécution pour atmosphères explosibles,
en combinaison avec variateurs de vitesse

Propriétés

Principaux avantages de ces combinaisons par rapport à un moteur asynchrone triphasé en mode de
protection « d » (EN 60079-1, exécution antidéflagrante)
– Rentabilité élevée
– Poids moindre
– Délais optimisés, disponibilité élevée
– Certification pour le pilotage par variateur de vitesse SEW
– Conviennent pour motorisation de pompes et ventilateurs
– Livraison des deux éléments par un seul et même fournisseur
– Vitesses plus élevées
Les directives doivent être prises en compte et scrupuleusement respectées dans des zones où des
mélanges air - gaz ou air - gaz / poussière sont présents. Avec les matériels SEW, vous bénéficiez de
toute l’expérience et des compétences accumulées sur de nombreuses années et améliorées en permanence ; vous êtes ainsi assurés du respect des prescriptions en vigueur.

Certifications

– Les moteurs 4 pôles de SEW en exécution ATEX, IECEx et HazLoc-NA® sont également appropriés
au fonctionnement avec un variateur de vitesse.
– Les catégories 2 et EPL .b et .c sont certifiées par l’examen de type.
– Les moteurs selon HazLoc-NA® sont certifiés par CSA.
– En catégorie 3 et Division 2, disponibles aussi comme moteur-frein
– L’aptitude pour le fonctionnement avec variateur de vitesse est confirmée sur la plaque s ignalétique.
– Une deuxième plaque signalétique contient toutes les indications nécessaires pour l’exploitation.

Zone

Type de moteur

Mode de protection

MOVITRAC® B

MOVIDRIVE® B

MOVIMOT®

1

EDR../2GD

« e » (EN 60079-7,
sécurité augmentée)

*



–

2

EDR../3GD

« na » (EN 60079-15,
sans étincelles)

*

*

–

21

EDR../2GD

« tb » (EN 60079-31,
protection contre les
explosions dues aux
poussières)

*



–

22

EDR../3GD

« tc » (EN 60079-31,
protection contre les
explosions dues aux
poussières)

*

*

*

EDR../3D

* Également dans la plage de désexcitation
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3.1 Moteurs triphasés
Moteurs en exécution pour atmosphères explosibles en combinaison avec des
variateurs de vitesse

Propriétés

Pour des entraînements avec régulation électronique, SEW propose une large palette de variateurs de
vitesse.
– MOVITRAC® MC07B : convertisseur de fréquence standard compact à petit prix pour plage de
puissance de 0,25 à 75 kW. Raccordement au réseau triphasé pour AC 380 – 500 V.
– MOVIDRIVE® MDX60 / 61B : variateur d’application puissant pour entraînements dynamiques
dans la plage de puissance de 0,55 à 315 kW. Grande variété d’applications grâce à de nombreuses possibilités d’extension avec des options technologiques et des options de communication
Raccordement au réseau triphasé pour AC 380 – 500 V.
– MOVIMOT® désigne le produit phare des systèmes décentralisés : c’est la combinaison géniale
d’un motoréducteur et d’un convertisseur de fréquence. Les MOVIMOT® en catégorie 3D sont la
combinaison de moteurs EDR.. avec un convertisseur de fréquence intégré.
Ces exécutions sont conçues spécialement pour l’utilisation dans des zones présentant des risques
d’explosion par des mélanges air - poussière (zone 22) et sont disponibles pour des puissances de
0,25 kW à 3 kW, avec ou sans frein, pour des tensions de raccordement comprises entre 400 V et
500 V.
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Détermination

La détermination est la condition de base pour le fonctionnement sûr des moteurs en exécution pour
atmosphères explosibles. Les moteurs EDRS.. et EDRE.. satisfont aux exigences concernant les matériels destinés à une utilisation dans des zones à risque d’explosion de la directive 2014/34/UE (ATEX ), IECEx
ainsi que HazLoc-NA® Division 2. La combinaison d’un dispositif de surveillance direct de la température et des paramètres prédéfinis du variateur offre la meilleure protection possible contre l’échauffement inadmissible suite à une surcharge.

Caractéristiques techniques

Moteurs EDR.. 230 / 400 V

Catégorie 2G / 2D / EPL b / Div. 2

Branchement

Étoile

Triangle

Prés
kW

Mvar
Nm

Mvar
Nm

0,25 – 37

1,7 – 240

1,7 – 240

0,25 – 3,0

1,7 – 20,5

1,2 – 9,9

Catégorie 3G / 3D / EPL c / Div. 2
Catégorie 3D avec MOVIMOT®

En cas d’exploitation avec un variateur de vitesse, il n’y a pas de valeur de charge réduite à prendre en compte pour le couple nominal réseau afin de garantir
le fonctionnement sûr.
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3.2 Servomoteurs
Servomoteurs synchrones

Type CMP.. (High Dynamic)

Propriétés

– Dynamisme maximal grâce à un rotor à très faible inertie et une capacité de surcharge élevée des
moteurs
– Structure performante et très compacte grâce à une technique de bobinage et d’aimants à la pointe
des connaissances
– Couples à l’arrêt entre 0,5 Nm et 95 Nm
– Variante CMPZ.. optionnelle avec inertie du rotor supplémentaire pour toutes les applications avec
des moments d’inertie élevés
– Montage direct sur le moteur des réducteurs du système modulaire des réducteurs
– Europe : marquage CE
– États-Unis : marquage UR
– Canada : marquage CSA
– EAC : conformité eurasienne
− Les moteurs CMP.. / CMPZ.. sont disponibles dans les tailles 40S à 100L en exécution pour atmosphères explosibles, conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX).
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)

Type

Vitesse nominale
tr/min

Couple à
l’arrêt M0
Nm

Couple crête
dynamique Mpk
Nm

Moment d’inertie des masses du
moteur Jmot
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP40S

3 000 / 4 500 / 6 000

0,5

1,9

0,10

–

CMP40M

3 000 / 4 500 / 6 000

0,8

3,8

0,15

–

CMP50S

3 000 / 4 500 / 6 000

1,3

5,2

0,42

–

CMP50M

3 000 / 4 500 / 6 000

2,4

10,3

0,67

–

CMP50L

3 000 / 4 500 / 6 000

3,3

15,4

0,92

–

CMP63S

3 000 / 4 500 / 6 000

2,9

11,1

1,15

–

CMP63M

3 000 / 4 500 / 6 000

5,3

21,4

1,92

–

CMP63L

3 000 / 4 500 / 6 000

7,1

30,4

2,69

–
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Type

Vitesse nominale
tr/min

Couple à
l’arrêt M0
Nm

Couple crête
dynamique Mpk
Nm

Moment d’inertie des masses du
moteur Jmot
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP71S / CMPZ71S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

6,4

19,2

3,1

9,32

CMP71M / CMPZ71M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

9,4

30,8

4,1

10,37

CMP71L / CMPZ71L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13,1

46,9

6,1

12,47

CMP80S / CMPZ80S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13,4

42,1

8,8

27,18

CMP80M / CMPZ80M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

18,7

62,6

11,9

30,3

CMP80L / CMPZ80L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

27,5

107

18,1

36,51

CMP100S / CMPZ100S

2 000 / 3 000 / 4 500

25,5

68,3

19,59

79,76

CMP100M / CMPZ100M

2 000 / 3 000 / 4 500

31

108

26,49

86,66

CMP100L / CMPZ100L

2 000 / 3 000 / 4 500

47

178,8

40,24

100,41

NOUVEAU ! CMP112S

2 000 / 3 000 / 4 500

30

88
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–

NOUVEAU ! CMP112M

2 000 / 3 000 / 4 500

45

136

103

–

NOUVEAU ! CMP112L

2 000 / 3 000 / 4 500

69

225

163

–

NOUVEAU ! CMP112H

2 000 / 3 000 / 4 500

83

270

193

–

NOUVEAU ! CMP112E

2 000 / 3 000 / 4 500

95

320

222

–

safety
Sécurité fonctionnelle
En option : sécurité fonctionnelle intégrée pour les moteurs CMP..
Codeurs de sécurité

Jusqu’au niveau de performance d
selon EN ISO 13849-1

AK0H(FS), AK1H(FS)

Frein évalué de sécurité FS :
Fonctions de sécurité
− SBA (Safe Brake Actuation) –
Freinage sûr
− SBH (Safe Brake Hold) – Maintien sûr du frein

Jusqu’au niveau de performance c
selon EN ISO 13849-1

BY(FS)
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3.2 Servomoteurs
Servomoteurs synchrones

Type CM.. (High Inertia)

Propriétés

– Couples à l’arrêt entre 5 Nm et 68 Nm
– Structure compacte avec une puissance volumique élevée grâce au circuit magnétique optimisé
– Capacité de surcharge élevée et pertes réduites
– Plaque signalétique électronique pour mise en service simple et rapide
– Options : codeurs HIPERFACE® modulaires et frein de service puissant
– Europe : marquage CE
– États-Unis : marquage UR
– Canada : marquage CSA
– EAC : conformité eurasienne

Type

Vitesse nominale
tr/min

Couple à
l’arrêt
M0
Nm

Couple crête
dynamique
Mpk
Nm

5

CM71M

Inertie
kgcm2
Moment
d’inertie des
masses du
moteur Jmot
Nm

Moment
d’inertie des
masses du
moteur-frein
Jbmot
Nm

16,5

4,99

6,72

6,5

21,5

6,4

8,13

CM71L

9,5

31,4

9,21

10,94

CM90S

11

39,6

18,2

22

CM90M

14,5

52,2

23,4

27,2

CM90L

21

75,6

33,7

37,5

23,5

82,3

68,9

84,2

CM112M

31

108,5

88,9

104,2

CM112L

45

157,5

128,8

144,1

CM112H

68

238

188,7

204

CM71S

CM112S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

2 000 / 3 000 / 4 500
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3.2 Servomoteurs
Servomoteurs asynchrones

Type DRL..

Propriétés

– Couples entre 5 Nm et 290 Nm
– Couples nominaux élevés, ce type est par conséquent adapté aux charges dynamiques élevées et
satisfait aux exigences d’un servomoteur asynchrone.
– Capacité de charge jusqu’à 3,5 x le couple nominal moteur
– Positionnement sûr et précis en combinaison avec servovariateur multiaxe MOVIAXIS® ou variateur
d’application MOVIDRIVE®

Couple nominal
Nm

Classe de vitesse
tr/min

Inertie
kgcm²

2,7 – 290

1 200

5,13 – 4 360

2,7 – 280

1 700

5,13 – 4 360

2,6 – 265

2 100

5,13 – 4 360

2,5 – 220

3 000

5,13 – 4 360

Classes de dynamisme
Classe de dynamisme 1

190 % – 220 % Mdyn / MN : avec pignon normal pour montage du réducteur

Classe de dynamisme 2

300 % – 350 % Mdyn / MN : avec pignon renforcé pour montage du réducteur
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3.2 Servomoteurs
Servomoteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Série CMP40 – 100

Conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX),
groupe d’appareils II, catégorie d’appareils 3

– Catégorie II 3GD, pour utilisation dans les zones 2 et 22
– Catégorie II 3D, pour utilisation dans la zone 22
– En catégorie 3D, disponibles aussi avec frein et codeur HIPERFACE®
(avec plaque signalétique électronique)
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)

Modes de protection

Environnement poussière : mode de protection « t »
Protection de l’appareil contre les explosions dues aux poussières grâce à un carter selon
EN 60079-0 et -31
Environnement gaz : mode de protection « nA »
– Protection par absence d’étincelles selon EN 60079-0 et -15
– Mesures constructives et exigences spécifiques pour la détermination, idem au mode de protection « e » ; cependant, seul le fonctionnement sans perturbation (sans défaut) est pris en compte.

Environnement poussière : Indice de
protection IP65

signifie :
– Carter protégé contre la pénétration de poussière selon EN 60079-31
– La structure du carter moteur empêche les poussières de pénétrer à l’intérieur.
– Surveillance permanente de la température de surface afin de l’exclure comme source potentielle
d’étincelles
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Servomoteurs pour atmosphères explosibles type CMP.. / conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX)
Catégorie

Marquage Ex

Critère de produit

Option

Classe de vitesse

II3D

II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

Frein
HIPERFACE®
Résolveur

2 000
3 000
4 500

II3GD

II3G Ex nA IIC T3 X** Gc
II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

– Courbes moteur ATEX (thermique + dynamique)
– Facteur de surcharge 3x lO
– Vis de mise à la terre
– IP65
– Notice d’exploitation ATEX
– Pas de ventilation forcée

** En combinaison avec un modèle de température adéquat au niveau de l’électronique

Résolveur
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3.2 Servomoteurs
Connectique et options de raccordement

Connectique pour servomoteurs CMP..

Type de moteur

Connecteur de puissance

Pose des câbles

Électronique d’entraînement

CMP40 – 63

Moteur : SM1

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Moteur-frein : SB1
CMP71 – 100

Moteur : SM1, SMB
Moteur-frein : SB1, SBB

CMP112

Moteur : SM1, SMB, SMC
Moteur-frein : SB1, SBB, SBC

Type de moteur

Connecteur codeur

Pose des câbles

Électronique d’entraînement

CMP40 – 112

Résolveur RH1M

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

CMP40 – 63

HIPERFACE® AK0H, EK0H, AK1H, EK1H

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

CMP71 – 112

HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®
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Connectique pour moteurs triphasés DR.. : raccordement direct
Type de moteur

Type de codeur

Raccordement côté codeur

Raccordement convertisseur

DR71 – DR132

EI7C, EI76, EI72, EI71

Embouts

Embouts
Variateurs d’application MOVIDRIVE®

Connecteur M12
ES7S, ES7R, AS7W, AS7Y

Embouts
Câbles de raccordement

DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W, AG7Y

Connecteurs Sub-D
Variateurs d’application MOVIDRIVE®

Embouts
Câbles de raccordement

DR315

EH7S

Connecteur M23

AH7Y

Embouts

Connectique pour moteurs triphasés DR.. : raccordement via fiche intermédiaire
Type de moteur

Type de codeur

Raccordement côté codeur

Fiche intermédiaire

DR71 – DR132

ES7S, ES7R, AS7W

Embouts

Connecteurs M23 (accouplement)

Câbles de raccordement
DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W

Embouts
Câbles de raccordement

Fiche intermédiaire
Connecteur M23 (connecteur mâle)

Prolongation

Fiche intermédiaire
Connecteur M23 (connecteur mâle)

Connecteurs M23 (accouplement)

Raccordement convertisseur
Prolongation

Connecteurs Sub-D
Variateurs d’application MOVIDRIVE®
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3.3 Mouvement linéaire
Servomoteurs linéaires synchrones

Série SL2

Propriétés

– Domaines d’utilisation de prédilection : machines d’usinage flexibles et à dynamisme élevé dans la
manipulation et le convoyage
– Grâce à la génération directe du mouvement linéaire et de la poussée, il n’y a pas besoin d’éléments de transmission mécaniques et donc de pièces d’usure.
– Rapport force - poussée optimisé grâce à l’utilisation d’une technique de bobinage moderne et d’un
noyau de fer laminé
– Système quasi sans entretien
– Qualité de régulation, dynamisme et précision élevés
– Disponibles en trois exécutions (SL2-Basic, SL2-Advance-System, SL2-Power-System)
– Les secondaires sont disponibles dans différentes longueurs et peuvent être alignés les uns après
les autres.

Exécution

Plage de poussée nominale
N

Classes de vitesse nominale
m/s

SL2-Basic

125 – 6 000

1/3/6

SL2-Advance-System

280 – 3 600

SL2-Power-System

400 – 5 500

Options pour servomoteurs linéaires
SL2-Advance-System et
SL2-Power-System

– Câbles avec connecteur adéquat côté moteur
– Enveloppe du connecteur conforme à CEM
– Connecteurs étanchéifiés par un joint à lamelles côté câble pour assurer une décharge de
contrainte selon EN 61884
– Nombreuses petites pièces de confection pour terminer le raccordement côté variateur
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Vérins électriques standard CMS.. / avec graissage

Type CMS71 (avec graissage)

Propriétés

– Équipés de rotors à aimants permanents
– Précis, puissants et rapides
– Associés à une électronique SEW, ils forment une solution d’entraînement peu gourmande en
énergie. Ils assurent une sécurité de processus élevée dans le fonctionnement de l’application et
s’intègrent facilement dans des systèmes automatisés existants.

Caractéristiques électriques
Type

CMS71L

Couple max.
Nm

31,4

Couple à l’arrêt
Nm

9,5

22,1 1)

24,4 1)

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

2 000 tr/min
3 000 tr/min
4 500 tr/min

Type de vis

KGT 2) 32x10

KGT 2) 32x6

PGT 3) 24x5

Poussée nominale max. 4)
N

3 600

6 700

7 200

Poussée maximale
N

17 000

20 000

15 000
20 000 5)

20 000

Longueurs de course
mm

200

200

350

200

Vitesse max.
mm/s

500

300

200

250

1)

Couple admissible maximal

2) Vis à recirculation de billes
3)

Vis à rouleaux planétaires

4)

En fonction de la vitesse de déplacement moyenne

5)

En cas de besoin de traction

86

Moteurs

3.3 Mouvement linéaire
Vérins électriques standard CMS.. / avec lubrification par bain d’huile

Types CMSB50 / 63 / 71 (avec lubrification par bain d’huile)

Propriétés

– Lubrification par bain d’huile sans entretien brevetée (graissage à vie)
– Très haute puissance volumique thermique
– Fonctionnement très silencieux
– Possibilité de très petites courses (< 1 mm)
– Associés à une électronique SEW, ils forment une solution d’entraînement peu gourmande en
énergie. Ils assurent une sécurité de processus élevée dans le fonctionnement de l’application et
s’intègrent facilement dans des systèmes automatisés existants.

Caractéristiques électriques
Type

NOUVEAU ! CMSB50S

NOUVEAU ! CMSB50M

NOUVEAU ! CMSB50L

Couple max.
Nm

5,2

7,6 1)

7,6 1)

Couple à l’arrêt
Nm

1,3

2,5

3,5

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 20x5

KGT 2) 20x5

KGT 2) 20x5

Poussée nominale max. 4)
N

1 200

2 300

3 200

Poussée maximale
N

5 300

8 000

8 000

Longueurs de course
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Vitesse max.
mm/s

375

375

375
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Caractéristiques électriques
Type

CMSB63S

CMSB63M

Couple max.
Nm

11,1

11,1 1)

Couple à l’arrêt
Nm

2,9

5,3

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 25x6

PGT3) 20x5

KGT 2) 25x6

PGT 3) 20x5

Poussée nominale max. 4)
N

2 400

2 800

4 100

5 200

Poussée maximale
N

10 000

Longueurs de course
mm

60 / 100 / 160 / 180 /
200 / 400 / 600

100 / 200

60 / 100 / 160 / 180 /
200 / 400 / 600

100 / 200

Vitesse max.
mm/s

450

375

450

375

10 000

Caractéristiques électriques
Type

CMSB71S

CMSB71M

CMSB71L

Couple max.
Nm

19,2

25 4)

25 4)

Couple à l’arrêt
Nm

6,4

9,4

13,1

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

2 000 tr/min
3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 32x6

KGT 2) 32x6

KGT 2) 32x6

Poussée nominale max. 4)
N

6 200

8 200

12 000

Poussée maximale
N

18 000

24 000

24 000

Longueurs de course
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Vitesse max.
mm/s

450

1)

Couple admissible maximal

2)

Vis à recirculation de billes

3)

Vis à rouleaux planétaires

4)

En fonction de la vitesse de déplacement moyenne

450

450

Moteurs

88

3.3 Mouvement linéaire
Vérins électriques modulaires CMSM..

Types CMSMB50 – 71 / ACH ou ACA (montage en ligne)

Propriétés

– Unité modulaire indépendante (entraînement linéaire) équipée du système de lubrification par bain
d’huile éprouvé du vérin électrique standard CMSB..
– Possibilités de combinaisons avec les servomoteurs SEW standard (CMP50 / 63 / 71) à l’aide d’un
adaptateur ACH / ACA

Caractéristiques techniques
Type

NOUVEAU ! CMSMB50 / ACH
ou ACA

CMSMB63 / ACH ou ACA

CMSMB71 / ACH ou ACA

Couple d’entrée admissible max. Nm

7

11,1

25

Vitesse d’entrée admissible max.
tr/min

4 500

4 500

4 500

Poussée maximale N

8 000

10 000

24 000

Longueurs de course
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 /
400 / 600

60 / 100 / 160 / 180 / 200 /
400 / 600

100 / 160 / 200 / 400 /
600 / 800 / 1 000 / 1 200

Type de vis

KGT 1) 20x5

KGT 1) 25x6

KGT 1) 32x6

1)

Vis à recirculation de billes
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Types CMSMB50 – 71 / AP (à axes parallèles)

Propriétés

–
–
–
–
–
–

Structure compacte
Lubrification par bain d’huile sans entretien brevetée (graissage à vie)
Très haute puissance volumique thermique
Fonctionnement très silencieux
Refroidissement par eau en option
Utilisation des servomoteurs standard CMP50 / 63 / 71

Caractéristiques électriques
Type

NOUVEAU ! CMSMB50/AP et
CMP50S

CMP50M

CMP50L

Couple max.
Nm

5,2

7,6 1)

7,6 1)

Couple à l’arrêt
Nm

1,2

2,3

2,6

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 20x5

Poussée nominale max.
N

1 100

2 100

2 700

Poussée maximale
N

5 300

8 000

8 000

Longueurs de course
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Vitesse max.
mm/s

375

1)

Couple admissible max.

2)

Vis à recirculation de billes

375

375

Moteurs
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3.3 Mouvement linéaire
Vérins électriques modulaires CMSM..

Types CMSMB50 – 71 / AP (à axes parallèles)

Caractéristiques électriques
Type

CMSMB63/AP et
CMP63S

CMP63M

CMP63L

Couple max.
Nm

11,1

11,1 1)

11,1 1)

Couple à l’arrêt
Nm

2,9

5,3

7,1

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 25x6

Poussée nominale max.
N

2 100

3 500

5 000

Poussée maximale
N

10 000

10 000

10 000

Longueurs de course
mm

60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600

Vitesse max.
mm/s

450

1)

Couple admissible max.

2)

Vis à recirculation de billes

450

450
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Caractéristiques électriques
Type

CMSMB70/AP et
CMP71S

CMP71M

CMP71L

Couple max.
Nm

19,2

25 1)

25 1)

Couple à l’arrêt
Nm

6,4

9,4

13,1

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

2 000 tr/min
3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 32x6

Poussée nominale max.
N

5 000

7 500

10 500

Poussée maximale
N

18 000

24 000

24 000

Longueurs de course
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Vitesse max.
mm/s

450

1)

Couple admissible max.

2)

Vis à recirculation de billes

450

450
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3.4 Accessoires et options
Système modulaire des freins

Vous choisissez le frein en fonction de vos besoins !
Quelques combinaisons moteur ‑ frein possibles

BE5
BE2
BE1
Type de moteur Type de frein

Winsp
106J

Étagement du couple de freinage
Nm

…

…

…

…

DR..90

BE1

120

5

BE2

165

BE5

260

BE2

165

BE5

260

…

…

DR..100

…

7

10

7

10

7

10

14

20

14

20

14

20

14

20

28

40

55

28

40

55

…

Combinaisons moteur - frein
Selon les besoins de couple de freinage ou de travail du frein, le moteur DR.. sera équipé du frein BE le mieux adapté à l’application.
Le montage du frein sur des moteurs à partir de la taille 90 présente en outre une particularité. Le frein est monté sur un disque de friction, lui-même fixé
uniquement sur le flasque-bride. L’ensemble frein peut ainsi être démonté et remplacé facilement (même par un frein plus grand ou plus petit) sans devoir
ouvrir le moteur.

safety
Sécurité fonctionnelle

– Frein évalué de sécurité BE.. (FS02) pour convoyeurs horizontaux jusqu’au niveau de performance PL d et pour
convoyeurs verticaux jusqu’au niveau de performance PL c selon EN ISO 13849-1 avec indication de la taille
– NOUVEAU ! Diagnostic en statique et en dynamique du frein pour MOVI-PLC®, en guise de complément pour le
frein
– Fonctions de sécurité avec les freins SEW
- SBC (coupure sûre du frein)
- SBA (freinage sûr de l’entraînement)
- SBH (maintien sûr de l’entraînement)
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NOUVEAU ! Freins doubles BF.. / BT.. pour moteurs DR..
Vous choisissez le frein en fonction de vos besoins – Quelques combinaisons
moteur - frein possibles

Type de moteur Type de frein

Winsp
106J

Étagement du couple de freinage
Nm

DR.112 / 132

BF11
BT11

2x285
2x190

2x20

DR.160

BF20
BT20

2x445
2x300

DR.180

BF30
BT30

2x670
2x450

2x28

2x40

2x55

2x80

2x110

2x40

2x55

2x80

2x110

2x150

2x200

2x75

2x100

2x150

2x200

2x300

Combinaisons moteur - frein
Selon les besoins de couple de freinage ou de travail du frein, le moteur DR.. sera équipé du frein BF.. / BT.. le mieux adapté à l’application.
De par leur structure, les moteurs avec freins doubles SEW sont particulièrement compacts.
Les freins doubles s’utilisent en environnement industriel avec ou sans sécurité fonctionnelle. Pour les applications scéniques, par exemple les théâtres, nous
proposons l’exécution BT.. avec sécurité fonctionnelle particulièrement silencieuse qui répond aux exigences très spécifiques des applications scéniques.
NOUVEAU ! Les freins doubles BF.. / BT.. peuvent être équipés de l’option de surveillance de fonctionnalité et d’usure DUE...
Celle-ci indique en permanence
– l’état de commutation actuel ou l’atteinte à la limite d’usure et
– transmet l’entrefer actuel.

safety
Sécurité fonctionnelle

– NOUVEAU ! Frein double évalué de sécurité BF.. (FS02) jusqu’au niveau PL e selon EN ISO 13849-1
– NOUVEAU ! Frein évalué de sécurité BT.. (FS02) jusqu’au niveau PL e selon EN ISO 13849-1 et
selon DIN 56950-1
– NOUVEAU ! Diagnostic du frein en statique et en dynamique pour contrôleurs SEW (MOVI-PLC® / CCU) en guise
de complément pour le frein
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3.4 Accessoires et options
Codeurs intégrés

Avantages

Les codeurs intégrés disponibles pour les moteurs de la série DR.., montés côté B entre le flasquebride et la roue de ventilateur, sont uniques. Grâce à cette solution, l’utilisateur n’a pas besoin de
prévoir aucun espace supplémentaire par rapport aux codeurs adaptés*.
En cas d’utilisation par exemple avec un convertisseur de fréquence standard MOVITRAC® B et de
l’application de positionnement simple, on obtient ainsi une alternative à des applications réalisées
jusqu’à présent par commutation grande vitesse – petite vitesse à l’aide de capteurs.

Codeurs intégrés

EI7C, EI76, EI72, EI71

Type de signaux

HTL (à signaux différentiels)

Tension d’alimentation

9 – 30 VDC

Période(s) par tour

A, B

EI7C : 24
EI76 : 6
EI72 : 2
EI71 : 1

Tailles de moteur de la série DR..

– DRE.. / DRS.. / DRP.. : 71 – 132
– DRN.. : 80 – 132S
– DRU.. : 71 – 100

Raccordement

– Bornier dans la boîte à bornes
– Connecteur M12 8 pôles
– Connecteur M12 4 pôles

safety

Codeurs intégrés évalués de sécurité jusqu’au niveau de performance d
selon EN ISO 13849-1: EI7C FS

Sécurité fonctionnelle

*Codeur intégré

Types
– ES7S, EG7S, EH7S, EV7S : avec interface sin/cos
– ES7R, EG7R, EH7R : avec interface TTL-(RS422)
– AS7W, AG7Y : interface RS485 (multitour)
– AS7Y, AG7Y, AH7Y : interface SSI (multitour)
– ES7A, EG7A : platine d’adaptation pour codeurs de la palette de produits SEW
– XV.A : platine d’adaptation pour codeurs tiers
– XV.. : codeur tiers montés

safety

Codeurs évalués de sécurité jusqu’au niveau de performance d selon EN ISO 13849-1
Types
– ES7S, EG7S : avec interface sin/cos
– AS7W, AG7Y : interface RS485 (multitour)
– AS7Y, AG7Y, AH7Y : interface SSI (multitour)

Sécurité fonctionnelle
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Protection anticorrosion (KS) et protection de surface (OS)
pour tous les moteurs et réducteurs standard

Propriétés

Pour protéger de façon optimale les moteurs et réducteurs qui, en raison de la configuration de l’application, sont soumis à des conditions environnantes particulières, SEW propose plusieurs possibilités en
vue d’augmenter la résistance des surfaces fortement sollicitées.

Protection anticorrosion KS

Actions en vue d’augmenter la résistance anticorrosion.
– Toutes les vis de fixation, susceptibles d’être desserrées pour permettre d’éventuels travaux de
contrôle et d’entretien, sont en acier inoxydable.
– Les plaques signalétiques sont en acier inoxydable et différentes pièces moteur sont recouvertes
d’un vernis spécial.
– Les surfaces d’appui des flasques et les bouts d’arbre sont recouverts d’un produit anticorrosion à
effet temporaire.
– Pour les moteurs-frein, des colliers de serrage sont utilisés.

Protection de surface OS

À la place de la protection de surface standard, les moteurs et réducteurs sont livrés en option avec
protection de surface OS1, OS2, OS3 ou OS4. Ainsi, les motoréducteurs sont parfaitement adaptés
à une utilisation dans des conditions environnantes variables.

Mesures pour le traitement interne et pièces normalisées
Revêtement

Freins avec disque de

intérieur avec

freinage en matériau

vernis spécial

inoxydable

Plaques signalétiques
en matériau inoxy-

Pièces de fixation

dable

en matériau inoxydable

Roulements RS

Revêtement

pour IP56

intérieur avec
vernis spécial

Revêtement

Évents en

intérieur avec

matériau inoxydable

vernis spécial

Pâte NOCO®-Fluid
contre la

Revêtement optionnel sur bout

corrosion de

Arbres de

d’arbre de sortie (au niveau du

contact

sortie

logement de la bague d’étanchéité

en acier inoxydable

radiale)
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3.4 Accessoires et options
Protection de surface (OS)
Protection de surface

Conditions environnantes et exemples d’application

Standard

Pour machines et installations à l’intérieur avec atmosphères neutres
– C1 (négligeable) *
Exemples d’application
– Machines et installations dans l’industrie automobile
– Installations de transport dans la logistique
– Convoyeurs à bandes dans les aéroports

OS1

Pour environnements avec présence de condensation et des atmosphères à humidité et pollution faibles. Par exemple, applications à l’extérieur sous un toit ou avec une protection appropriée
– C2 (faible) *
Exemples d’application
– Installations dans les scieries
– Portes de grands halls
– Agitateurs et mélangeurs

OS2

Pour environnements très humides avec une légère pollution de l’air.
Par exemple, applications à l’extérieur directement exposées aux intempéries
– C3 (moyenne) *
Exemples d’application
– Applications dans les parcs de loisirs
– Câbles transporteurs et télésièges
– Applications dans les gravières
– Installations dans les centrales nucléaires

OS3

Pour environnements très humides avec une pollution atmosphérique et chimique parfois
élevée. Nettoyage occasionnel à l’eau avec des additifs acides ou alcalins.
Convient également aux applications en zones littorales avec degré de salinité moyen.
– C4 (importante) *
Exemples d’application
– Stations d’épuration
– Grues portuaires
– Installations dans les mines à ciel ouvert

OS4

Pour environnements avec humidité constante ou à forte pollution atmosphérique ou chimique.
Nettoyage régulier à l’eau avec des additifs acides et alcalins, avec produits chimiques.
– C5-I (très importante) *
Exemples d’application
– Entraînements dans les malteries
– Zones humides dans l’industrie des boissons
– Bandes transporteuses dans l’industrie agroalimentaire
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Protection de surface

Conditions environnantes et exemples d’application

Moteurs aseptiques
de la série DAS..
au choix OS2 – OS4

Pour zones aseptiques sèches ou humides avec une légère pollution de l’air. Convient également pour des environnements très poussiéreux.
– C3 (moyenne) *
Exemples d’application
– Applications dans les salles blanches
– Machines dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique
– Installations pour le traitement des céréales et des farines (sans protection Ex)
– Bandes transporteuses dans les cimenteries

Moteurs aseptiques
de la série DAS..
avec pack d’entraînement ASEPTICplus®
OS4

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec condensation constante, nettoyage régulier à l’eau avec des additifs acides ou alcalins, avec produits
chimiques et nettoyage avec pression
– C5-I (très importante) *
Exemples d’application
– Convoyeurs en zones aseptiques dans l’industrie des boissons
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– « Zones de pulvérisation » dans l’industrie agroalimentaire

Revêtement
haute protection
HP200

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec nettoyage régulier
à l’eau avec des additifs acides ou alcalins. Le revêtement aux propriétés d’anti-adhérence
élevée facilite le nettoyage, même aux endroits peu accessibles.
Exemples d’application
– Convoyeurs en zones aseptiques dans l’industrie des boissons
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– « Zones de pulvérisation » dans l’industrie agroalimentaire

Motoréducteurs en
acier inoxydable

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec condensation constante, nettoyage intensif à l’eau avec des additifs acides ou alcalins, avec produits
chimiques
Exemples d’application
– Applications de tous types en zones aseptiques
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– Machines pour l’industrie agroalimentaire américaine

* En référence aux catégories de corrosivité DIN EN ISO 12944-2
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3.4 Accessoires et options
NOUVEAU ! Module de diagnostic /DUE

Diagnostic Unit Eddy Current
Diagnostic du frein pour la surveillance de la fonctionnalité et de l’usure

Propriétés

– Capteur idéal pour surveiller tant l’usure que la fonctionnalité du frein (BE.. / BF.. / BT..)
– Système de mesure pour la surveillance sans contact de l’entrefer
– Le module de diagnostic /DUE est livré complètement monté et calibré dans le moteur-frein.
– Interrupteur DIP permettant de régler les tailles de capteur et la limite d’usure maximale admissible
en vue de garantir une adaptation optimale à l’application en combinaison avec Condition Monitoring.
– Il n’est pas nécessaire de recalibrer le capteur après le remplacement du porte-garnitures ou le
réglage de l’entrefer suite à l’usure, car l’environnement de montage du capteur ne change pas.
– etc.

Avantages

– Un système de mesure remplit deux tâches :
- surveillance du fonctionnement du frein et
- détermination de l’usure du porte-garnitures
Ces deux tâches sont rendues possibles grâce à la surveillance continue de l’entrefer du frein.
– Détection à temps de l’usure des garnitures de frein
– Surveillance fiable du fonctionnement du frein
– Système de mesure sans contact et donc sans usure
– Exploitation directe par un variateur de vitesse SEW avec protocole de défaut correspondant
– Utilisation en environnement humide jusqu’à IP66
– Planification spécifique, par rapport à l’usure probable, des intervalles d’entretien
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Combinaisons moteur - frein

Type de moteur DRN..

Type de frein BE..

Le module de diagnostic /DUE est disponible avec
les moteurs éprouvés de la série DR.. aussi bien
avec le frein simple qu’avec le nouveau frein double.
Ces combinaisons sont actuellement disponibles.

80M,
90S, 90L,
100L, 100LS,
112M,
132S, 132M, 132L

BE1, BE2, BE5, BE11

132M, 132L,
160M, 160L,
180M, 180L

BE20

160M, 160L,
180M, 180L,
200L,
225S, 225M,

BE30, BE32

200L,
225S, 225M,
250M, 250ME,
280S, 280M

BE60, BE62

250M, 250ME,
280S, 280M,
315S, 315M, 315ME, 315L, 315H

BE120, BE122

Module de traitement

DUE-1K-00 pour frein BE..

DUE-2K-00 pour frein BF.. / BT..

Sorties de signal (2 canaux)

Frein BE..
Out1 : 4 – 20 mA
FCT1 : DC 24 V (150 mA)
WEAR1 : DC 24 V (150 mA)

Frein 1 avec frein BF.. / BT..
Out1 : 4 – 20 mA
FCT1 : DC 24 V (150 mA)
WEAR1 : DC 24 V (150 mA)

Caractéristiques techniques

Frein 2 avec frein BF.. / BT..
Out2 : 4 – 20 mA
FCT2 : DC 24 V (150 mA)
WEAR2 : DC 24 V (150 mA)
Consommation de courant mA max.
mA min.

190

360

40

80

Tension d’alimentation

DC 24 V (± 15 %)

Compatibilité électromagnétique

DIN EN 61800 3

Plage de température de fonctionnement du
module de diagnostic

-40 à +105 °C

Humidité de l’air

Humidité relative ≤ 90 %

Indice de protection

IP20 (IP66 max. en boîte à bornes fermée)

Capteurs

DUE-d6-00

Indice de protection

IP66

Plage de température de fonctionnement du capteur
et du câble

-50 à +150 °C

DUE-d8-00
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RÉDUCTEURS
INDUSTRIELS
4.1 Réducteurs à engrenages cylindriques / réducteurs
à couple conique
Réducteurs à engrenages cylindriques et réducteurs à
couple conique série X
102
Réducteurs à couple conique, type X –
Entraînements pour convoyeurs à bande
103
Réducteurs à couple conique, type X –
Entraînements pour élévateurs à godets
104
NOUVEAU ! Réducteurs à engrenages cylindriques et
réducteurs à couple conique
type X – Entraînements pour élévateurs à godets
105
Réducteurs à engrenages cylindriques et réducteurs à
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Réducteurs à engrenages cylindriques, série MACC
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4.2 Motoréducteurs planétaires
Motoréducteurs planétaires, série P
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4.3 Réducteurs planétaires
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série P-X 
NOUVEAU ! Réducteurs planétaires, série XP 
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4.4 Réducteurs industriels en exécution pour
atmosphères explosibles113
4.5 NOUVEAU ! Couronnes dentées en plusieurs
segments114
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4.1 R
 éducteurs à engrenages cylindriques /
réducteurs à couple conique
Série X

Propriétés

– Groupe réducteur industriel complet décliné en 23 tailles
– Carters de réducteur monoblocs ou en deux parties
– Carter symétrique inversable
– Positions de montage multiples
– Concept modulaire poussé
– Nombreux accessoires et options prédéfinis
– Adaptations clients spécifiques
– Domaines d’utilisation : convoyeurs dans différentes branches d’activité, agitateurs et mélangeurs, …

Avantages

– Une plage de puissance étendue et des tailles finement étagées permettent des économies de coût
et un gain de poids.
– Carter de réducteur très robuste
– Systèmes de refroidissement efficaces
– Nombreuses possibilités de fixation

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur à engrenages cylindriques X.F

2, 3 et 4 trains

6,3 – 450

6,8 – 475

Réducteurs à couple conique X.K

2, 3 et 4 trains

6,3 – 450

6,8 – 475 1)

Réducteurs à couple conique X.T

3 et 4 trains

12,5 – 450

6,8 – 175

1)

Deux trains : MN2 = 6,8 – 175 kNm

Sur demande, une solution spécifique projet peut être étudiée et proposée pour la plage des couples de 475 à 1 200 kNm. Veuillez contacter votre
interlocuteur local.
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Entraînements de convoyeurs à bande, type X

Propriétés

– Les réducteurs se composent des éléments éprouvés de la série X.
− Réducteur à couple conique à trois trains avec carter horizontal spécial pour une évacuation
optimale de la chaleur
− Puissance de refroidissement plus élevée grâce à un concept de ventilateur efficace
− Nombreux accessoires issus de la série X
− Concepts d’arbre variés
− Système d’étanchéité Taconite
− Lubrification sous pression et lubrification par barbotage disponibles
– Également livrables en exécution ATEX
− Antidévireur standard ; antidévireur à couple limité
− Disponible en tant que pack complet, p. ex. avec frein, oscillations, accouplement rigide, condition
Monitoring etc.

Avantages

− Un concept de refroidissement efficace rend les appareils de refroidissement externes et un gros
réducteur superflus.
− Fiabilité, notamment en cas de conditions difficiles
− Maintenance simplifiée - carter en deux parties

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur à couple conique X3K../HT/B

3 trains

12,5 – 90

58 – 475
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4.1 R
 éducteurs à engrenages cylindriques /
réducteurs à couple conique
Série X

Entraînements pour élévateurs à godets, type X

Propriétés

– 19 tailles
– Basés sur la série X avec le motoréducteur SEW éprouvé en guise d’entraînement auxiliaire.
– Adaptateur pour entraînement auxiliaire avec accouplement de roue libre et émetteur d’impulsions
– Antidévireur adapté
– Domaines d’utilisation : convoyeurs dans différentes branches d’activité, essentiellement pour le
convoyage de marchandises en vrac

Avantages

– Tous les éléments d’entraînement sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
– Sécurité grâce à la surveillance de la vitesse
– Disponibilité élevée grâce au concept modulaire
– Nombreux équipements optionnels possibles sur demande

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur à couple conique X3K.B..

3 trains

28 – 80

6,8 – 270
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NOUVEAU ! Entraînements pour agitateurs, type X

Propriétés

– Huit tailles – les réducteurs se composent des éléments éprouvés de la série X.
– Roulements spécifiques à l’application pour absorber les forces et de couples de flexion externes.
– Réducteur à engrenages cylindriques à trois trains avec carter vertical spécial pour une évacuation
optimale de la chaleur
– Utilisation universelle des réducteurs à engrenages cylindriques et réducteurs à couple conique
modulaires basés sur le carter universel de la série X.
– Exécutions à pattes et flasque-bride disponibles
– Système d’étanchéité haute efficacité avec joint Drywell
– Disponible pour graissage sous pression et lubrification par bain d’huile
– Également livrables en exécution ATEX
– Domaines d’utilisation : mélangeurs, aérateurs de surface, cellules de flottation, etc.

Avantages

– Exécutions du réducteur parfaitement adaptées à l’application pour agitateurs
– Grande disponibilité grâce à la série X modulaire utilisable dans le monde entier
– Manutention de charges élevées possible directement sur l’arbre réducteur. L’utilisation systématique de roulements supplémentaires dans l’application n’est pas nécessaire.

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteurs à engrenages cylindriques avec
carter vertical

3 trains

20 – 100

22 – 90

Réducteurs à engrenages cylindriques et à
couple conique avec carter universel

2 à 4 trains

6,3 – 450

22 – 90
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4.1 R
 éducteurs à engrenages cylindriques /
réducteurs à couple conique
Série MC

Propriétés

– Groupe réducteur industriel complet décliné en huit tailles
– Concept modulaire
– Solutions spéciales non réalisables
– Carter monobloc sans plan de joint
– Positions de montage multiples
– Association possible de tous les éléments de raccordement courants côté entrée et côté sortie
– Concept EBD avec types de roulements de sortie prédéfinis selon le profil d’exigences et l’application
– En option : géométries variables de flasques et exécution « Drywell »
– Domaines d’utilisation : convoyeurs dans différentes branches d’activité, agitateurs et mélangeurs,
broyeurs et concasseurs, …

Avantages

– Puissance volumique élevée
– Groupe robuste grâce au carter monobloc

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur à engrenages cylindriques MC.P..

2 et 3 trains

7,1 – 112

6 – 65

Réducteur à couple conique MC.R..

2 et 3 trains

7,1 – 112

6 – 65
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Série MACC

Propriétés

– Cinq tailles
– Lanterne moteur renforcée
– Drywell
– Pompe attelée pour graissage sous pression
– Ventilateur
– Antidévireur interne
– Domaines d’utilisation :
cette série de réducteurs a été conçue sur mesure pour des condensateurs refroidis par air
(Air Cooled Condenser).
– Options
- Sur demande : rapport de réduction spécial
- Protection contre les explosions

Avantages

– Puissance thermique optimisée
– Grande rigidité du carter
– Charge axiale admissible élevée au niveau des arbres de sortie
– Traitement des surfaces efficace pour l’utilisation dans des conditions environnantes agressives

Exécution du réducteur de la série MACC

H

B

L

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

05

484

480

897

9 – 25

21

06

516

530

992

28

07

540

570

1 055

37

08

585,5

716

1 187

51

09

606

730

1 267

66
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4.1 Réducteurs à engrenages cylindriques
Série M1N

Propriétés

– 11 tailles
– Réducteurs à engrenages cylindriques fixés par pattes
– Dispositif de réchauffage de l’huile possible
– Systèmes d’étanchéité adaptés même aux environnements difficiles
– Refroidissement par ventilateur ou serpentin de réfrigération
– Concept de carter étudié pour un maximum d’efficacité thermique et de stabilité
– Nombreux accessoires disponibles
– Domaines d’utilisation : entraînements de pompes ou de cylindres et de raffineurs dans l’industrie
du papier

Avantages

– Grande facilité d’entretien grâce au carter réducteur en deux parties
– Puissance thermique optimisée
– Réducteurs conçus pour des plages de petits rapports de réduction, pour une plus grande efficacité
énergétique dans de nombreuses applications

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur à engrenages cylindriques M1N

1 train

1,25 – 7,1

4,5 – 168
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Série ML

Propriétés

– Cinq tailles
– Carter mécano-soudé avec plan de joint
– Positions de montage horizontales
– Domaines d’utilisation : dispositifs de levage pour grues, entraînements de broyeurs dans la préparation des matériaux bruts, machines spéciales et uniques, …

Avantages

– Grande flexibilité grâce au carter mécano-soudé
– Maintenance aisée grâce au plan de joint

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur à engrenages cylindriques ML.P..

2, 3 et 4 trains

5,6 – 315

180 – 680

Réducteur à couple conique ML.R..

3, 4 et 5 trains

14 – 1 250

180 – 680
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4.2 Motoréducteurs planétaires
Série P

Propriétés

– 11 tailles
– Transmission de couples élevés pour le déplacement efficace de grandes quantités
NOUVEAU ! Avec augmentation de couple
– NOUVEAU ! Variantes d’arbre de sortie supplémentaires
– Forme compacte pour logement dans des espacements réduits
– Charges radiales admissibles élevées
– Combinaison du réducteur planétaire avec des motoréducteurs primaires à engrenages cylindriques
ou à couple conique
– Domaines d’utilisation : industrie des matériaux de construction, cimenteries, procédés industriels,
sidérurgie, convoyage et industrie des eaux usées

Avantages

– Unités parfaitement adaptées les unes avec les autres (réducteur et moteur)
– Large éventail d’options issues du système modulaire SEW
– Structure très compacte car un accouplement ou une pièce d’adaptation est inutile.
– Unités standardisées, d’où un rapport prix - puissance optimal et des délais de livraison très courts
– Rapports de réduction élevés possibles

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

(Moto-)réducteur planétaire à engrenages
cylindriques P.RF..

4 et 5 trains

100 – 4 000

24 – 630

(Moto-)réducteur planétaire à couple conique

5 trains

140 – 4 000

24 – 630
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4.3 Réducteurs planétaires
NOUVEAU ! Série P-X

Propriétés

– Sept tailles
– Couple transmissible élevé dans une structure très compacte
– Plage des rapports de réduction variable
– Entraînement léger
– Force radiale élevée sur l’entraînement
– Carters inversables
– Puissance thermique crête élevée
– Chambre d’huile commune
– Domaines d’utilisation : bandes transporteuses de plaques, engins de reprise à roue-pelle,
entraînements de flèche de grue, installations de fabrication de panneaux de particules

Avantages

– Systèmes d’étanchéité et de lubrification spécifiques possibles
– Gain de place et optimisation du poids grâce à une console moteur ou un adaptateur moteur
– Réduction des coûts dû à l’absence de réducteurs de remplacement (carter inversable)
– Possibilité d’utilisation à des températures basses

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur planétaire à couple conique P-X

4 trains

160 – 550 *

100 – 500 *

* Pour les rapports de réduction hors de la plage, veuillez contacter votre interlocuteur local.
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4.3 Réducteurs planétaires
NOUVEAU ! Série XP

Propriétés

– 13 tailles
– Transmission de couples élevés
– Convient aux puissances moteur élevées
– Puissance volumique élevée
– NOUVEAU ! Train primaire à couple conique
– NOUVEAU ! Train primaire à engrenages cylindriques
– Différentes variantes d’accouplement
– Positions de montage multiples
– Possibilité de combinaison avec un réducteur primaire
– Domaines d’utilisation : convoyage, préparation des matériaux bruts, industrie agroalimentaire,
industrie sucrière, industrie du papier, convoyage de matières premières

Avantages

– La flexibilité maximale permet de réaliser des solutions sur mesure dédiées.
– Rapport de réduction possible sur demande du client
– Large palette d’équipements additionnels

Exécution du réducteur

Nombre de trains

Rapport de réduction
i

Couple nominal MN2
kNm

Réducteur planétaire XP.P

2 et 3 trains

20 – 3 000 *

600 – 5 200

Réducteur planétaire à couple conique XP.K

4 trains

180 – 1 200

600 – 5 200

Réducteur planétaire à engrenages
cylindriques XP.F

3 trains

45 – 80

600 – 5 200

* En combinaison avec un réducteur primaire du système modulaire SEW des réducteurs standard

Sur demande, nous vous proposons des solutions projet sur mesure.
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4.4 R
 éducteurs industriels en exécution pour atmosphères
explosibles
Réducteurs industriels en exécution pour atmosphères explosibles

Protection contre le risque d’explosion selon ATEX

Réducteurs industriels en exécution ATEX

– Série X
– Entraînements pour agitateurs, type X
– Série MC
– Série P
– Série P-X
– Série M1N

Réducteurs conformes à la directive
2014/34/UE (ATEX), groupe d’appareils II,
catégorie 2G, 2D, 3G ou 3D pour utilisation
dans les zones 1, 2, 21 ou 22
La série X est également disponible pour le
groupe d’appareils I, catégorie M2.

– Pour utilisation sur le marché européen
– Acceptés en Chine.
– Acceptés en Russie associés aux certificats EAC (remplacent GOST-TR).

Modes de protection

– Mode de protection « c » : protection par construction solide (sécurité constructive) EN 13463-1 et -5
– Mode de protection « k » : protection par liquide d’immersion EN 13463-1 et -8

Réducteurs industriels
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4.5 Couronnes dentées en plusieurs segments
NOUVEAU ! Couronnes dentées en plusieurs segments

Couronnes dentées en plusieurs segments

Propriétés

−
−
−
−
−
−

Avantages

Couronnes dentées en plusieurs segments
1. Pièces de fonderie légères
La disposition des masselottes et l’utilisation de systèmes de refroidissement garantissent une
qualité irréprochable de l’ensemble, même aux endroits critiques.
2. Manipulation aisée
- La manipulation des différents segments ou modules est largement simplifiée, tant à l’usine de
fabrication que sur le site d’installation.
- Les couronnes dentées en plusieurs segments peuvent être transportées dans des conteneurs
classiques
3. Qualité optimisée
- Grâce à leur taille plus petite, le coût de la mise au rebut des pièces brutes est réduit au plus juste.
- Les pièces brutes sans défaut sont mises en œuvre sans retouche et n’ont pas besoin d’être
surdimensionnées.
4. Précision
- Les couronnes dentées SEW en plusieurs segments garantissent une précision dans l’assemblage
selon ISO 8 (AGMA 9).
- Ce haut niveau de précision permet de limiter les vibrations des couronnes dentées à un seuil très faible.
5. Remplacement facile
Les segments endommagés sont remplacés sans qu’il ne soit nécessaire de démonter la couronne entière.
6. Poids réduit
- La fonte ausferritique (ou fonte A.D.I.) offre une résistance à la fatigue au contact supérieure à la
moyenne en raison de ses caractéristiques de tenue à l’écrouissage.
- Associée à la taille de dents adéquate, elle permet de réaliser une structure plus compacte et plus
légère que la solution classique.
- La réduction du poids est déterminante pour toutes les opérations de manipulation, pour les
conditions de fixation et pour la vitesse périphérique possible.
7. Durée de vie allongée
Soigneusement dimensionnée, à charge et lubrification optimales, une couronne en fonte ausferritique est quasi sans usure.
8. Délai de livraison raccourci
Les segments plus courts permettent d’accélérer la fabrication et donc de raccourcir le délai de
livraison.

*)
**)

Diamètre du cercle primitif de la couronne dentée jusqu’à env. 16 m*
Largeur maximale de 600 mm
Puissance maximale de 4 000 kW par pignon
Vitesse maximale au cercle primitif de référence de 6 m/s
Module denté de 20, 25, 30 et 40 mm
Détermination selon la norme ISO 6336 (AGMA sur demande)

Des diamètres supérieurs sont possibles après accord de l’interlocuteur SEW local.
Fonte ausferritique à graphite sphéroïdal
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Détermination

Comparé aux couronnes dentées en matériaux classiques, les couronnes dentées en fonte A.D.I.**
peuvent être deux fois plus légères grâce à leurs propriétés et ce, en garantissant une puissance et
une sécurité identiques. La détermination de la couronne dentée par SEW constitue par conséquent
une condition importante pour la génération des avantages clients. La forte segmentation permet en
outre de répondre de façon optimale aux différentes exigences.

Applications

p. ex. moulin / tailles d’application en exemple
− Puissance : jusqu’à env. 15 MW
− Diamètre : jusqu’à env. 16 m
− Montage : flasque
− Vitesse de rotation : élevée (10 – 20 tr/min)
p. ex. four rotatif / tailles d’application en exemple
− Puissance : jusqu’à env. 1 MW
− Diamètre : jusqu’à env. 9 m
− Montage : tôles ressort
− Vitesse de rotation : faible (1 – 2 tr/min)

Fournitures possibles

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Couronnes dentées en plusieurs segments
Pignon d’entraînement et le cas échéant paliers
Fixations pour la couronne dentée : ressorts de montage ou flasque de montage
Réducteurs principaux
Moteurs
Entraînements auxiliaires
Systèmes de lubrification
Châssis ou support
Accouplements et couvercles
Condition Monitoring
Installation et mise en route du système d’entraînement complet
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ENTRAÎNEMENTS DÉCENTRALISÉS / MÉCATRONIQUE
5.1 Motoréducteurs avec convertisseur
MOVIMOT®118
Modules répartiteur de bus et interfaces bus de terrain 120
5.2 Entraînements mécatroniques IE4 à faible
consommation d’énergie
Moteurs électroniques DRC..
124
Unités d’entraînement mécatroniques MOVIGEAR®126
Variantes d’installation
- avec un contrôleur SNI 
128
- avec un contrôleur bus système SEW 
129
- binaire 
130
- avec AS-Interface 
131
- NOUVEAU ! Centralisé : avec convertisseur en
armoire de commande 
132

5.3 Motoréducteurs avec démarreur-moteur
MOVI-SWITCH®134
5.4 Entraînements servo basse tension décentralisés
CMP.. ELVCD
135
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5.1 Motoréducteurs décentralisés avec convertisseur
MOVIMOT®
Motoréducteurs avec convertisseur

MOVIMOT®

Plage de vitesse
tr/min

Tension
V

280 – 1 400 (1 700)
300 – 1 500

3 x 380 – 500

290 – 2 900
300 – 2 610

3 x 380 – 500

280 – 1 700

3 x 200 – 240

Branchement



Puissance
kW

Couple
Nm

Type de moteur

0,37 – 4,0

2,52 – 27,3
2,35 – 25,5

DRS.., DRE.., DRN..
DRE..J, DRU..J

0,55 – 4,0
0,37 – 4,0

1,81 – 13,2
1,35 – 14,6

DRS.., DRE.., DRN..
DRE..J, DRU..J

0,37 – 2,2

2,08 – 12,4

DRE.., DRS..

Caractéristiques

– Produit phare des systèmes décentralisés : c’est la combinaison géniale d’un motoréducteur et d’un
convertisseur de fréquence intégré.
– Disponibles dans toutes les exécutions et positions de montage pour motoréducteurs standard, avec
ou sans frein
– MOVIMOT® de la série D associé en standard à un moteur de la nouvelle série DR.. dans l’une des
différentes classes de rendement :
- avec moteurs DRU.. = IE4 Super Premium Efficiency
- avec moteurs DRN.. = IE3 Premium Efficiency
- avec moteurs DRE.. = IE2 High Efficiency
Associé aux moteurs des types DRE.., DRN.. et DRU.., le MOVIMOT® satisfait à la classe de rendement
maximale, à savoir IES2, pour les systèmes d’entraînement conformes à EN 50598-2.

Indices de protection

IP54, au choix IP55, IP65 ou IP66

Température ambiante

-30 °C / -20 °C jusqu’à +40 °C (en fonction de l’exécution du moteur)

Pilotage par signaux binaires

Entrées pour Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt, commutation de consigne, relais de signalisation hors
potentiel, consignes fixes, rampes pour l’accélération et la décélération

Pilotage via communication bus de terrain

En combinaison avec les interfaces bus de terrain, avec ou sans automate intégré
PROFIBUS, INTERBUS, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, AS-Interface, PROFINET IO et NOUVEAU ! SBusPLUS/
EtherCAT® (voir page 190)
Modes de mise en service : Easy, Expert, via API centralisé
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Utilisation en tant qu’application autonome

En combinaison avec les options
– MLU..A : alimentation locale DC 24 V
– MLG.1A : boîtier de commande local avec alimentation DC 24 V
– MBG11A : boîtier de commande pour définition et affichage des consignes de fréquence
– MWA21A : convertisseur de consigne pour liaison de consignes analogiques
(0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA) avec RS485

Utilisation dans une installation décentralisée

En combinaison avec des modules répartiteur de bus
– MF.../Z.3.
– MF.../Z.6.
– MF.../.../Z.7.
– MF.../.../Z.8.
– et les câbles hybrides associés

Diagnostic

Diode trois couleurs pour signalisation des états de fonctionnement et de défaut
via une interface de diagnostic, la liaison-série RS485 et l’option MDG11A ou un PC

Homologation

CEI ou
Associé aux moteurs DRE.. (IE2), le MOVIMOT® satisfait d’ores et déjà à la classe de rendement maximale IES2 pour un système d’entraînement (PDS : Power Drive System) conforme à la norme
EN 50598-2. Les MOVIMOT® sont également disponibles avec des moteurs IE3 et IE4.

IES2

safety

Grâce au pack sécurité optionnel, vos groupes d’entraînement satisfont aux prescriptions suivantes :
– Catégorie de sécurité 3 selon EN 954-1
– Niveau de performance d selon EN ISO 13849-1
– SIL 2 selon CEI 61 800-5-2
Fonction de sécurité : Safe Torque Off (STO) jusqu’au niveau de performance PL d selon
EN ISO 13849-1

Sécurité fonctionnelle

Propriétés du MOVIMOT®
en catégorie 3D

– Exécution : avec moteurs EDR.. et convertisseur de fréquence intégré
– Spécifique pour une exploitation en zones avec mélanges air - poussière explosibles
– Plage de puissance comprise entre 0,25 kW et 3,0 kW, avec ou sans frein pour tensions de raccordement de 400 V à 500 V

Vitesse nominale
tr/min

Tension
V

1 400

3 x 400 – 500

2 900

3 x 400 – 500

Branchement



Puissance
kW

Couple
Nm

0,25 – 3,0

1,7 – 20,5

0,37 – 3,0

1,2 – 9,9
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5.1 Motoréducteurs décentralisés avec convertisseur
MOVIMOT®
Option communication MOVIMOT® avec AS-Interface

Liaison bus de terrain simple et économique

Propriétés

– Esclave binaire MLK30A
- L’esclave ASI fonctionne comme module avec quatre entrées et quatre sorties.
- 31 participants AS-Interface max.
– Esclave double MLK31A
- Esclave double selon les spécifications AS‑Interface 3.0
- Plusieurs consignes de vitesse et rampes
- Paramétrage via AS-Interface : écriture et lecture des paramètres MOVIMOT® et
des valeurs d’affichage
- 31 participants AS-Interface max.
– NOUVEAU ! Esclave binaire MLK32A
- Esclave selon les spécifications AS‑Interface 3.0
- Plusieurs consignes de vitesse et rampes
- 62 participants AS-Interface max.
- Arrêt sûr optionnel selon EN 13849 PL d (STO)
– Deux entrées capteur directement reliées via les nœuds AS-Interface (pour toutes les variantes MLK)

Possibilités d’utilisation

– Liaison de bus de terrain simple
− Pour applications nécessitant un démarrage progressif
− Retour signal des capteurs raccordés
− Pour applications de grande étendue
– Accès spécifique à un paramètre avec MLK31 directement via AS-Interface

Exemples d’application

– Convoyeurs à rouleaux
– Convoyeurs de palettes
– Convoyeurs à rouleaux et à accumulation
– Plateaux tournants
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MLK30A

MLK31A

MLK32A

[1]

MOVIMOT ®

MOVIMOT ®
[2]
V

MOVIMOT ®
[2]

A

V

B

t

[1] Réseau
[2] Capteurs
A

[2]

Entraînement MOVIMOT® avec MLK30A

B	Entraînement MOVIMOT® avec MLK31A
(plusieurs consignes de vitesse et rampes, paramétrables via AS-Interface, 31 participants AS-Interface max.)
C	Entraînement MOVIMOT® avec MLK32A
(plusieurs consignes de vitesse et rampes, 62 participants AS-Interface max, fonction STO en option)

V

t

C

t

Entraînements décentralisés / Mécatronique

5.1 Motoréducteurs décentralisés avec convertisseur
MOVIMOT®
Interfaces bus de terrain, modules répartiteur de bus et connectique

I5

D

I0

D

D

I2

D

I4

D

O

0

Interfaces bus de terrain MF.. et MQ..

N

S-F
S-F
SY k/act1 t2
lin k/ac
lin

BU

A
52
FE

ern
Eth

et

RU

M
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Interface bus de terrain MFE52 pour PROFINET IO

Propriétés

– Connexion des entraînements MOVIMOT® et MOVI-SWITCH® aux systèmes de bus de terrain
standard PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNetTM, AS-Interface, PROFINET IO, SBusPLUS/EtherCAT® et
NOUVEAU ! EtherNet/IPTM
– Les interfaces bus de terrain se composent d’une embase de fixation avec bornes de raccordement
et d’un module débrochable chargé de la communication. Elles peuvent au choix être montées
directement sur l’entraînement, en déporté ou dans le module répartiteur de bus.
– Le raccordement au bus de l’entraînement à vitesse variable MOVIMOT® se fait via les bornes, le
raccordement au bus d’autres capteurs, actionneurs ou du motoréducteur MOVI-SWITCH® est
réalisé, selon leur exécution, via des bornes ou connecteurs M12.
– Diagnostic de défaut par bus facile via les interfaces de diagnostic et la signalisation par diodes
– Lecture des signaux des capteurs
– Pilotage des actionneurs via bornes d’entrée et de sortie binaires
– Indice de protection IP65
– Options : indice de protection IP66, visserie en acier inoxydable, dispositif d’équilibrage de la
pression, bouchon M12 métallique pour modules bus de terrain avec connecteur M12
En plus, automate intégré avec les fonctionnalités suivantes :
– Programmable via IPOSplus®
– Positionnement simple par codeur incrémental EI76
– Prétraitement et timer intégrés pour entrées et sorties
– Modification de protocole

Options pour interfaces bus de terrain
MF.. / MQ..

– La console de paramétrage MFG11A se fixe à la place d’une interface bus de terrain sur tout
module de raccordement MFZ. Elle permet le pilotage manuel d’un entraînement MOVIMOT®.
– Console de paramétrage DBG60B pour pilotage manuel des entraînements MOVIMOT® ; elle
permet également d’afficher les mots de données-process en mode moniteur. Raccordement direct
sur l’interface de diagnostic MOVIMOT® ou du module bus de terrain MF.. / MQ..

Câbles hybrides

– Câbles spécialement conçus et développés par SEW réunissant en une seule gaine les liaisons qui
véhiculent la puissance, la tension de commande et la transmission des données avec des impédances optimales ainsi qu’une protection idéale contre les perturbations.
– Le câble hybride reliant le module répartiteur de bus au MOVIMOT® fait à la fois office de liaison de
communication et de raccordement au réseau et à la tension de commande. Il est livré prêt à
l’emploi avec connecteur.
– Ainsi, un simple geste suffit pour raccorder le motoréducteur MOVIMOT® avec câble hybride au
module répartiteur de bus et l’ensemble est prêt à fonctionner.
– Manipulation aisée pendant les interventions de service : il suffit de retirer simplement le connecteur, de remplacer l’entraînement et de rétablir en un minimum de temps la liaison.
− Câble idéal pour toutes les installations à fortes exigences de disponibilité
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Interface bus de terrain MFE62A EtherNet/IPTM
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Propriétés

−
−
−
−
−
−
−
−

Mise en réseau complète

− L’interface MFE62A permet une connectivité simple et rentable entre les entraînements décentralisés et les maîtres EtherNet/IPTM.
− Configuration flexible et personnalisable des données-process

Connexion des entraînements MOVIMOT® sur un système de bus de terrain EtherNet/IPTM
Compatible avec tous les modules répartiteur de bus SEW
Lecture des signaux capteur par connecteur M12
Pilotage des actionneurs par connecteur M12
Entrées et sorties configurables (4E/2S ou 6E/0S)
Idéale pour le rétrofit d’installations DeviceNetTM
Compatible avec le protocole de redondance DLR
Indice de protection IP65

Interface bus de terrain MFE72A SBusPLUS / EtherCAT®

Propriétés

−
−
−
−
−
−
−

Mise en réseau complète

− L’interface bus de terrain MFE72A permet une communication simple et rentable entre les entraînements décentralisés et les maîtres SBusPLUS / EtherCAT®.
− Valeur ajoutée grâce à des fonctions spéciales flexibles comme le traitement codeur et l’entrée
compteur pour les impulsions rapides

Fonctions spéciales intégrées

 Traitement codeur intégré pour positionnement simple basé sur le maître
−
− Compatible avec le codeur intégré SEW EI7C
− Entrée compteur pour impulsions rapides, p. ex. pour la détection du produit par la cellule photoélectrique

Connexion des entraînements MOVIMOT® sur un système de bus de terrain SBusPLUS / EtherCAT®
Compatible avec tous les modules répartiteur de bus SEW
Lecture des signaux capteur par connecteur M12
Pilotage des actionneurs par connecteur M12
Cycle de mise à jour IO ≥ 1 ms
Possibilité de choisir le nombre de données-process (4DP/10DP)
Indice de protection IP65
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5.2 E
 ntraînements mécatroniques IE4 à faible
consommation d’énergie
Moteurs électroniques DRC..

Propriétés et avantages

safety
Sécurité fonctionnelle

– Combinaison d’un moteur synchrone à aimants permanent et d’une électronique intégrée dans une
carcasse entièrement fermée
– Grande flexibilité côté réducteur grâce à la possibilité de les associer aux réducteurs du système
modulaire SEW
– Que ce soit avec un réducteur à couple conique, un réducteur à engrenages cylindriques ou un
réducteur à arbres parallèles, l’ensemble forme un système d’entraînement mécatronique haute
efficacité.
– Le rendement élevé permet un potentiel d’énergie de jusqu’à 50 % et donc une réduction du Coût
Total de Possession (TCO) grâce à l’utilisation d’une technologie innovante.
- Moteur synchrone à aimants permanents à la place d’un moteur asynchrone
- Le rendement moteur dépasse la classe de rendement IE4 (Super Premium Efficiency) selon la
norme CEI 60034.
- Dépassent la classe de rendement max. définie IES2 selon EN 50598-2 pour le système composé
d’un moteur et d’une électronique
- L’électronique intégrée dans le moteur permet un fonctionnement optimal et des pertes minimes.
- Composants électroniques optimisés et modes de régulation intelligents
– Une surcharge pouvant atteindre 250 % max. et permettant de répondre aux exigences en termes
de couple de décollement et d’accélération évite tout surdimensionnement en fonctionnement
statique et réduit la puissance installée pour l’application.
– Utilisation universelle grâce à une grande plage de réglage de 1:2000
– Positionnement possible sur un système de retour d’informations intégré
– Indice de protection élevé
– Utilisation à l’échelle mondiale en raison de la grande plage de tension d’entrée et de fréquence et
grâce au respect de toutes les prescriptions en matière d’économie d’énergie en vigueur dans le
monde.
– Le système modulaire complet avec tous les composants garantit une grande fiabilité et une longue
durée de vie et donc une disponibilité maximale des installations.
– Supportent des fonctions de surveillance et nécessitent un entretien minimal
– Installation simple et rapide
– Possibilités de diagnostic détaillées
– Variante d’installation avec un contrôleur SEW
- SNI : un seul câble pour l’alimentation en énergie et la communication ; jusqu’à 60 % de gain au
niveau des travaux d’installation
- SBus : pour applications avec des exigences élevées en matière de performance
– Variante d’installation binaire ou AS-Interface pour les fonctions de pilotage simples
– Sécurité fonctionnelle intégrée : Safe Torque Off (STO) jusqu’au niveau de performance e selon
EN ISO 13849-1
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Possibilités d’utilisation

Utilisation universelle pour de nombreuses branches, comme l’industrie des boissons, l’industrie agroalimentaire, l’industrie automobile et l’industrie pharmaceutique, mais aussi dans la logistique aéroportuaire, l’intralogistique générale et l’industrie du bâtiment.

Exemples d’application

–
–
–
–
–
–
–

Catégories de puissance et exécutions DRC..

– DRC..1 avec couple nominal de 2,6 Nm (puissance de 0,55 kW)
– DRC..2 avec couple nominal de 7,2 Nm (puissance de 1,5 kW)

Convoyeurs inclinés et dispositifs de levage
Convoyeurs à bande, à chaînes ou transporteurs à palettes
Convoyeurs de palettes et palettiseurs
Banderoleuses
Convoyeurs à rouleaux et convoyeurs en pente
Zones d’amenage
Entraînements de positionnement et de synchronisation

En préparation :
– DRC..3 avec couple nominal de 14,3 Nm (puissance de 3 kW)
– DRC..4 avec couple nominal de 19,1 Nm (puissance de 4 kW)
Plage de réglage de la vitesse et capacité de positionnement :
– Plage de réglage standard 1:2000
– Codeurs monotours \ECR
– Codeurs absolus multitours \ACR
Flexibilité côté réducteur

– Flasques standard pour la combinaison avec des réducteurs SEW de la série 7
– Moteurs seuls avec flasque CEI

Options application
Moteur électronique DRC.. en option avec
entrées et sorties binaires

– Lecture et traitement des signaux capteur binaires et analogiques de façon décentralisée et proche
de l’entraînement via les options d’application GIO12B et GIO13B
– Réaction rapide au changement d’état des capteurs grâce au traitement et à une réaction décentralisés
– Réduction des coûts liés aux opérations de câblage et de mise en service
Option application GIO12B
– 4 entrées binaires
– 2 sorties binaires permettant de piloter l’actionneur
Option application GIO13B
– 4 entrées binaires (dont deux utilisables comme entrée fréquence maître)
– 1 sortie binaire
– 1 entrée analogique
– 1 sortie analogique
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5.2 E
 ntraînements mécatroniques IE4 à faible
consommation d’énergie
MOVIGEAR®

Propriétés et avantages

safety
Sécurité fonctionnelle

– Structure compacte entièrement intégrée : moteur, réducteur et électronique associés en un
système d’entraînement mécatronique complet
– Le rendement élevé permet un potentiel d’énergie de jusqu’à 50 % et donc une réduction du Coût
Total de Possession (TCO) grâce à l’utilisation d’une technologie innovante :
- Moteur synchrone à aimants permanents à la place d’un moteur asynchrone
- Le rendement moteur dépasse la classe de rendement IE4 (Super Premium Efficiency) selon la
norme CEI 60034.
- Dépassent la classe de rendement max. définie IES2 selon EN 50598-2 pour le système composé
d’un moteur et d’une électronique
- Engrenages cylindriques pour une compacité et une efficacité optimales
- L’électronique intégrée dans le moteur permet un fonctionnement optimal et des pertes minimes.
- Composants électroniques optimisés et modes de régulation intelligents
– Une surcharge jusqu’à 350 % permettant de répondre aux exigences en termes de couple de
décollement et d’accélération évite le surdimensionnement en fonctionnement statique et réduit la
puissance installée pour l’application.
– Indice de protection élevé
– Utilisation à l’échelle mondiale en raison de la grande plage de tension d’entrée et de fréquence et
grâce au respect de toutes les prescriptions en matière d’économie d’énergie en vigueur dans le
monde.
– Le système modulaire complet avec tous les composants garantit une grande fiabilité et une longue
durée de vie et donc une disponibilité maximale des installations.
– Supportent des fonctions de surveillance et nécessitent un entretien minimal.
– Installation simple et rapide
– Possibilités de diagnostic détaillées
– Variante d’installation avec un contrôleur SEW :
- SNI : un seul câble pour l’alimentation en énergie et la communication ; jusqu’à 60 % de gain au
niveau des travaux d’installation
- SBus : pour applications avec des exigences élevées en matière de performance
– Variante d’installation binaire ou AS-Interface pour les fonctions de pilotage simples
– Sécurité fonctionnelle intégrée : Safe Torque Off (STO) jusqu’au niveau de performance e selon
EN ISO 13849-1

Certifié par un organisme compétent indépendant :
potentiels d’économie de jusqu’à 50 %
Université de sciences appliquées
Kaiserslautern
Unité de formation et de recherche en
ingénierie

La comparaison des résultats des mesures réalisées donne un net avantage
aux entraînements MOVIGEAR® ... du point de vue de la satisfaction aux
exigences du cahier des charges.
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Possibilités d’utilisation

Utilisation universelle pour de nombreuses branches, comme l’industrie des boissons, l’industrie
agroalimentaire, l’industrie automobile et l’industrie pharmaceutique, mais aussi dans la logistique
aéroportuaire, l’intralogistique générale et l’industrie du bâtiment.

Catégories de puissance et exécutions
MOVIGEAR®

Le système MOVIGEAR® est disponible en deux tailles et/ou trois catégories de puissance et deux
exécutions mécaniques.
Catégories de puissance MOVIGEAR®
– MGF.2 (classe de couple : 200 Nm, jusqu’à 0,8 kW)
– MGF.2 (classe de couple : 400 Nm, jusqu’à 1,6 kW)
– MGF.4/XT (classe de couple : 400 Nm avec couple permanent augmenté, jusqu’à 2,1 kW)
Exécutions de MOVIGEAR®
– MOVIGEAR® à arbre creux et clavette
– MOVIGEAR® avec liaison TorqLOC®
Plage de réglage de la vitesse et capacité de positionnement
– Plage de réglage standard 1:10
– Plage de réglage étendue 1:2000
- Codeurs monotours \ECR
- Codeurs absolus multitours \ACR
Position de montage universelle \MU grâce à un dispositif interne d’équilibrage de la
pression
– Équilibrage de la pression du réducteur \PG
– Dispositif d’équilibrage de la pression de l’électronique \PE

Exécution destinée aux conditions
environnantes spéciales

– Répond à toutes les exigences relatives à l’utilisation dans des zones aseptiques.
– Revêtement HP200 avec propriété d’anti-adhérence optimale
- Résistance chimique et mécanique certifiée ECOLAB®
- Homologation FDA
- Tâches de nettoyage minimisées
– Indice de protection jusqu’à IP66
– Système optimal pour la plupart des applications en salle blanche grâce au respect des exigences
posées aux entraînements homologués pour l’utilisation en salles blanches jusqu’à la classe de
pureté de l’air 2 selon ISO 14644-1 (confirmé par l’institut Fraunhofer).
– Dispositif d’équilibrage de la pression
– Presse-étoupe en acier inoxydable
– Équilibrage de la pression interne

Options application
MOVIGEAR® avec entrées et sorties binaires
optionnelles

– Lecture et traitement des signaux capteur binaires et analogiques de façon décentralisée et proche
de l’entraînement via les options d’application GIO12B et GIO13B
– Réaction rapide aux signaux capteur grâce au traitement décentralisé dans l’entraînement
– Réduction des coûts liés aux opérations de câblage et d’installation
Option application GIO12B
– 4 entrées binaires
– 2 sorties binaires permettant de piloter l’actionneur
Option application GIO13B
– 4 entrées binaires (dont deux utilisables comme entrée fréquence maître)
– 1 sortie binaire
– 1 entrée analogique
– 1 sortie analogique
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5.2 E
 ntraînements mécatroniques IE4 à faible
consommation d’énergie
Variante d’installation avec un contrôleur SNI
Single Line Network Installation
Propriétés

– SNI utilise l’infrastructure de câblage de l’alimentation comme base pour la transmission des
signaux de communication.
– Installation simple puisqu’il suffit de raccorder les liaisons d’alimentation.
– Réseaux d’entraînements étendus sur jusqu’à 100 m et composés de jusqu’à 10 esclaves.
– Aucun câblage nécessaire pour les liaisons de bus ou l’alimentation 24 V des entraînements
– Aucun risque de défauts cachés dans la liaison bus
– Mise en service rapide
− Gain de temps à l’étude et à la réalisation du projet / Réduction des coûts de projet

Possibilités d’utilisation

– Variante d’installation pour une installation simple des systèmes d’entraînement MOVIGEAR® / DRC..
pour des dispositifs de convoyage nécessitant des vitesses variables ou un positionnement local.
– Les composants SNI associés aux actionneurs MOVIGEAR® et DRC.. en exécution SNI comme extension pour pouvoir traiter d’autres capteurs sans infrastructure supplémentaire.

Exemples d’application

– Convoyeurs à bande
– Convoyeurs de palettes
– Convoyeurs à rouleaux et convoyeurs à roulettes
– Vis sans fin
– Convoyeurs de bacs et de fûts
– Convoyeurs (aériens) à chaînes

NOUVEAU ! Composants SNI

– Interrupteurs marche/arrêt CSW
- Possibilité de couper individuellement des actionneurs SNI
- Maintien de la communication avec tous les autres entraînements
– Système d’extension E/S SNI
- Mise en réseau des capteurs-process et pas directement affectés à l’entraînement via l’infrastructure SNI.
- Prétraitement intelligent des capteurs et intégration dans la structure CCU

24 V

[1] Fusible amont /
protection de ligne
[2] Filtre-réseau
[3] Communication
[4] 24 V
[5] Réseau

PLC

[1]

[2]

Niveau commande
Niveau application
MOVIFIT® FDC

MOVIFIT® FDC

[3]
[4]
[5]
CSW..

MOVIGEAR® SNI B
DI00
DI04

NET

RUN

DI01

DI02

DI03

DI05

DI06

DI07

DIO10

DIO11

DIO14

DIO15

MOVIGEAR® SNI B
CSW..

STATE

CIO 41-xx A-503-00

DIO08

DIO09

DIO12

DIO13

MOVIGEAR® SNI B

Système E/S SNI

CSW..

DRC..-SNI

DRC..-SNI
SNI

SNI

129

Variante d’installation avec un contrôleur bus système SEW
Bus système SEW Niveau de performance élevé et communication rapide par bus via CAN
Propriétés

– Câblage de lignes
– Communication rapide pour temps de cycle courts
– Câbles hybrides pour temps d’installation réduit au minimum
– Contrôleur bus système avec PLC intégré, pour installation en armoire de commande ou en déporté

Possibilités d’utilisation

– Variante d’installation pour une installation simple des systèmes d’entraînement MOVIGEAR® / DRC..
pour des dispositifs de convoyage devant être exploités de façon hautement dynamiques et à des
vitesses variables.
– Création de groupes de fonctions intelligents
– Pilotage de plusieurs moteurs pour fonctionnement en synchronisation angulaire

Exemples d’application

– Convoyeurs de palettes
– Bandes intégrées aux machines
– Bandes d’amenage
– Convoyeurs d’alimentation cadencés
– Transmissions réversibles

PLC

(CCU /
MOVI-PLC®)

X30

DHP11B

Contrôleur
SBus

20
21
22
23
24
25
26

Réseau
Niveau commande
SBus (CAN)

MOVIGEAR® DSC B

Niveau application

Moteur
électronique
SBus (CAN) DRC..-DSC

Moteur
électronique
DRC..-DSC

MOVIGEAR® DSC B
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5.2 E
 ntraînements mécatroniques IE4 à faible
consommation d’énergie
Variante d’installation binaire
Fonctionnement autonome binaire
Propriétés

– Vitesses fixes et rampes paramétrables via le logiciel ou réglables via le potentiomètre
– Pilotage centralisé via les signaux discrets d’un automate
– Mise en service possible sans PC
– Quatre entrées binaires
– Un relais sortie signalisation

Possibilités d’utilisation

− Applications autonomes simples
− Pour applications nécessitant un démarrage progressif
− Applications avec deux vitesses fixes
− Pour applications avec couples initiaux de décollement élevés
– Alternative pour les entraînements sur réseau

Exemples d’application

– Convoyeurs simples
– Plateaux tournants
– Entraînements de réglage
– Agitateurs et mélangeurs
– Broyeurs et concasseurs
– Presses

Réseau

Automate / API

Automate / API

Dispositif de
coupure sûre

Niveau application

Niveau application
4 entrées

Niveau commande

Prêt

4 entrées

Niveau commande

STO

STO

Prêt

Réseau

Dispositif de
coupure sûre
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NET RUN DRIVE

Moteur électronique DRC..-DBC

MOVIGEAR® DBC B
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Variante d’installation avec AS-Interface
Liaison bus de terrain AS-Interface simple et économique
Propriétés

− Vitesses fixes et rampes paramétrables
– Deux exécutions
- Esclave binaire (GLK30)
- Esclave double (GLK31)
– Deux entrées capteur directement reliées via les nœuds AS-Interface
– Arrêt sûr selon EN 13849 PL e (STO)
– Quatre entrées binaires pour fonctionnement sur site
– Paramétrage avancé par interface de diagnostic

Possibilités d’utilisation

– Liaison de communication simple
− Pour applications nécessitant un démarrage progressif
− Retour signal des capteurs raccordés
− Pour applications de grande étendue
– Accès spécifique à un paramètre avec GLK31

Exemples d’application

– Convoyeurs à rouleaux et à accumulation
– Convoyeurs à rouleaux et convoyeurs à roulettes
– Convoyeurs de palettes
– Plateaux tournants

Contrôleur
AS-Interface

PLC

Réseau

Niveau commande
Niveau application
AS-Interface

MOVIGEAR® DAC B

Moteur
électronique
DRC..-DAC
AS-Interface

MOVIGEAR® DAC B

Moteur
électronique
DRC..-DAC
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5.2 E
 ntraînements mécatroniques IE4 à faible
consommation d’énergie
NOUVEAU ! Variante d’installation centralisée avec convertisseur en armoire

Propriétés

– Unité motoréducteur MGF..DSM comme alternative pour des installations centralisées
– Le convertisseur installé dans l’armoire de commande est relié à l’unité d’entraînement MGF..-DSM.
– Associés à un convertisseur en armoire MOVITRAC® LTP B, ils permettent une mise en service plus
simple à l’aide de deux paramètres uniquement.
− Vitesses fixes et rampes paramétrables
– Interfaces / fonctions identiques au contrôleur d’application CCU pour la consigne de vitesse et les
solutions décentralisées

Possibilités d’utilisation

– Flexibilité lors de la planification des nouvelles installations mais en particulier dans les projets de
rétrofit ou de remplacement
− Entraînement pour applications avec couples de décollement et de démarrage élevés
− Entraînement pour convoyeurs à vitesse variable
– Entraînement pour applications avec démarrage progressif et/ou préréglé

Exemples d’application

– Convoyage de bouteilles, de lots et de conteneurs
– Convoyeurs à bande
– Vis sans fin
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Catégories de puissance et exécutions
MGF..-DSM

Le système MGF..-DSM est disponible en deux tailles et/ou trois catégories de puissance et deux
exécutions mécaniques.
Catégories de puissance MGF..-DSM
– MGF.2-DSM (classe de couple : 200 Nm, jusqu’à 0,8 kW)
– MGF.2-DSM (classe de couple : 400 Nm, jusqu’à 2,1 kW)
– MGF.4-DSM/XT (classe de couple : 400 Nm avec couple permanent augmenté, jusqu’à 3 kW)
Exécutions MGF..-DSM
– MGF..-DSM avec arbre creux et clavette
– MGF..-DSM avec liaison TorqLOC®
Position de montage universelle \MU grâce à un dispositif interne d’équilibrage de la
pression
– Équilibrage de la pression du réducteur \PG
– Dispositif d’équilibrage de la pression de l’électronique \PE

Exécution destinée aux conditions
environnantes spéciales

– Répond à toutes les exigences relatives à l’utilisation dans des zones aseptiques.
– Revêtement HP200 avec propriété d’anti-adhérence optimale
- Résistance chimique et mécanique certifiée ECOLAB®
- Homologation FDA
- Tâches de nettoyage minimisées
– Indice de protection jusqu’à IP66
– Système optimal pour la plupart des applications en salle blanche grâce au respect des exigences
posées aux entraînements homologués pour l’utilisation en salles blanches jusqu’à la classe de
pureté de l’air 2 selon ISO 14644-1 (confirmé par l’institut Fraunhofer).
– Dispositif d’équilibrage de la pression
– Presse-étoupe en acier inoxydable
– Équilibrage de la pression interne

Réseau

PLC

Réseau
Contrôleur SBus
(MOVI-PLC® / CCU) /
Passerelle

Réseau

MOVITRAC®
LTP B

MOVITRAC®
LTP B

MOVITRAC®
LTP B
MOVITRAC ® LTP-B

L1/L L2/N L3

MOVITRAC ® LTP-B

L1/L L2/N L3

MOVITRAC ® LTP-B

L1/L L2/N L3

X30

Réseau

20
21
22
23
24
25
26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

+

Niveau commande

BR

U

V

SBus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

W

+

SBus

BR

U

V

14 15 16 17 18

W

+

BR

U

V

W

SBus

Niveau application

Unité
d’entraînement
MGF..-DSM

Unité
d’entraînement
MGF..-DSM

Unité
d’entraînement
MGF..-DSM
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5.3 M
 otoréducteurs avec démarreur-moteur MOVI-SWITCH®
Motoréducteurs avec démarreur-moteur

MOVI-SWITCH®

Propriétés

– Fonctions de commutation et de protection intégrées dans la boîte à bornes moteur
– Motoréducteur compact et robuste
– Câblage complémentaire inutile
– Emplacement supplémentaire dans l’armoire de commande inutile
– Disponibles pour toutes les combinaisons de moteurs triphasés et moteurs-frein de la nouvelle série
DR.. avec le réducteur de taille adaptée

Nombre de pôles

Plage de puissance kW
MSW-1E

MSW-1EM

MSW-2S

4

0,37 – 3,0

0,09 – 0,25

0,37 – 3,0

2

0,37 – 3,0

0,12 – 0,37

0,37 – 3,0

6

0,25 – 1,5

–

0,25 – 1,5

Fonction de commutation

Marche/Arrêt dans un sens de rotation

Marche/Arrêt dans les deux sens de rotation

Élément de commutation

Contacteur agissant sur le point étoile des enroulements,
sans contact

Élément de commutation avec contact

Sens de rotation

Droite ou gauche, en fonction de l’ordre des phases

Droite et gauche, indépendamment de
l’ordre des phases

Commande

– Signaux de commande binaires RUN / OK
– Raccordement par un connecteur M12

– Signaux de commande binaires
CW / CCW / OK
– Raccordement par deux connecteurs M12
– Alternative avec AS-Interface intégrée

–

Alternative avec
AS-Interface intégrée

Système de commande du frein

De série avec commande
de frein BGW

De série avec redresseur
de frein BG

Fonction de protection

Protection thermique du moteur avec traitement intégré

Indice de protection

IP54, au choix IP55, IP65 ou IP66

Température ambiante

-25 °C à + 40 °C (– + 60 °C)

Ú Plus d’informations concernant

– les interfaces bus de terrain, modules répartiteur de bus, connectique : page 190

– Commande de frein intégrée
– En option, commande externe avec
redresseur de frein BG
– Protection thermique du moteur avec
traitement intégré,
– Surveillance réseau (rupture de
phase et perte du réseau)
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5.4 Entraînements servo basse tension décentralisés

CMP.. ELVCD

Propriétés

1)

– Structure décentralisée compacte
– Grande puissance crête et puissance en continu
– Groupe robuste avec refroidissement par convection
– Installation simplifiée avec basse tension DC 48 V
– Tous les raccordements sont débrochables.
– Indice de protection élevé IP65
– En conformité avec UL1)
– Résistance de freinage intégrée
– Systèmes codeur et freins en option
– Combinaison flexible avec réducteurs
– Ingénierie complète grâce à une intégration dans l’automate MOVI-PLC®
– Mouvements multiaxes coordonnés possibles avec le contrôleur Motion Control MOVI-PLC®

En préparation

Réseau /
Bus de terrain

Variante d’installation avec entraînement
basse tension décentralisé CMP.. ELVCD
– Les CMP.. ELVCD sont alimentés en DC 24 V
(pilotage) et en DC 48 V (puissance).
– Les entraînements sont pilotés via SBus par un
contrôleur SEW officiant comme unité centrale.
– Le contrôleur se charge de la coordination et
du contrôle amont des mouvements de tous les
entraînements raccordés.
– Selon les besoins en puissance et en simultanéité des entraînements, plusieurs entraînements peuvent être mis en réseau et alimentés
ensemble.
– Les contrôleurs sont équipés d’interfaces classiques pour la connexion à des niveaux d’automatisation amont. Il est également possible de
faire fonctionner le système d’automatisation
comme un module autonome.

Contrôleur
SBus
MOVI-PLC®
SBus

CMP..
ELVCD

CMP..
ELVCD

24 V / 48 V
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VARIATEURS DE VITESSE
6.1 Installation en armoire de commande
Variateurs de vitesse d’entrée de gamme
MOVITRAC® LTE B
138
Convertisseurs standard MOVITRAC® LTP B
139
Convertisseurs standard MOVITRAC® B142
Variateurs d’application MOVIDRIVE® B
143
®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS 146
Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR
150
effiDRIVE® : efficacité énergétique en armoire de
commande et dans les applications servo
156
6.2 Fixation murale
Convertisseurs d’entrée de gamme MOVI4R-U®160
Convertisseurs d’entrée de gamme MOVITRAC® LTE B
en IP66
162
Convertisseurs standard MOVITRAC® LTP B en IP55
162

6.3 Installation décentralisée : Démarreurs-moteur
NOUVEAU ! Démarreurs-moteur d’entrée de gamme
MOVIFIT® compact
164
Démarreurs-moteur MOVI-SWITCH®165
Démarreurs-moteur MOVIFIT® SC166
6.4 Installation décentralisée : Variateurs de vitesse
NOUVEAU ! Variateurs de vitesse d’entrée de gamme
MOVIFIT® compact
168
Convertisseurs standard MOVIMOT®169
Répartiteurs MOVIFIT® MC pour MOVIMOT®170
Variateurs de vitesse MOVIFIT® FC172
Variateurs standard et d’application MOVIPRO®174
Servovariateurs décentralisés MOVIAXIS® MMD60B
175
6.5 Accessoires et options
Programmation logicielle
Logiciel d’ingénierie MOVITOOLS®176
Logiciel d’application MOVITOOLS®177
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6.1 Installation en armoire de commande
Convertisseurs d’entrée de gamme MOVITRAC® LTE B

MOVITRAC® LTE B

Propriétés

– Exécution standard pour montage en armoire de commande en indice de protection IP20 / NEMA 1
– Également disponible en indice de protection IP66 / boîtier 4 x NEMA pour fixation murale

Raccordement réseau

Plage de puissance kW

115 V / monophasé

0,37 – 1,1

230 V / monophasé

0,37 – 4,0

230 V / triphasé

1,5 – 4,0

400 V / triphasé

0,75 – 11,0

Équipements

– Unité de paramétrage intégrée
– Régulateur PI intégré
– Mode autoreset de secours / Mode d’urgence intégré
– Bus système SEW intégré, CANopen et Modbus RTU
– Préconfiguré pour le moteur DR.. adéquat
– Fonction d’économie d’énergie
– Cadencement silencieux jusqu’à 16 kHz
– Régulation moteur U/f et LVFC (Light Vector Flux Control)
– Fonctionnement de moteurs synchrones dotés de la technologie LSPM
(Line Start Permanent Magnet Motor)
– Approbation selon UL508

Options
DFx

Passerelles pour de nombreux systèmes de bus de terrain courants

LT BP B

Module-paramètres pour la transmission de données vers / depuis le PC et enregistrement /
chargement des données

LT BG C

Console de paramétrage supplémentaire destinée à une utilisation externe.

LT NF..

Un filtre-réseau supplémentaire facilite l’installation conforme à la CEM.

LT ND..

Selfs-réseau supplémentaires destinées à augmenter la protection contre les surtensions.

LT HD..

Selfs de sortie supplémentaires destinées à réduire les émissions parasites et conçues pour les liaisons
moteur très longues.
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Convertisseurs standard MOVITRAC® LTP B

MOVITRAC® LTP B

Propriétés

Flexibles, simples et sûrs :
– Exécution standard en indice de protection IP55 / boîtier NEMA 12k pour fixation murale
– Également disponible en indice de protection IP20 / NEMA pour montage en armoire de commande
– Régulation sans codeur des moteurs asynchrones et synchrones (U/f, VFC, VFC & régul C)

Raccordement réseau

Plage de puissance kW

230 V / monophasé

0,75 – 2,2

230 V / triphasé

0,75 – 5,5

400 V / triphasé

0,75 – 11,0

575 V / triphasé

0,75 – 15,0

Ú Plus d’informations sur les MOVITRAC

®

LTP B en IP55 / boîtier NEMA 12k : page 230
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6.1 Installation en armoire de commande
Convertisseurs standard MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

Propriétés

– Convertisseur de fréquence compact pour applications dans la plage de puissance de 0,25 à 75 kW
– Le pilotage simple économise du temps lors de la mise en service.
– Conception modulaire
– Nombreuses possibilités de communication et d’extension

Raccordement réseau

Plage de puissance kW

230 V / monophasé

0,25 – 2,2

230 V / triphasé

0,25 – 30

400 / 500 V / triphasé

0,25 – 75

Exécution standard

Avec positionnement intégré IPOS 1) de série.
Les équipements standard des appareils peuvent être complétés avec diverses options.

Exécution technologique avec
applicatifs

En plus des propriétés de l’exécution standard, les appareils en exécution technologique mettent à disposition des applicatifs, c’est-à-dire des programmes de pilotage standardisés destinés à résoudre des
tâches techniques d’entraînement : positionnement simple
Avantages des applicatifs :
– Fonctionnalité élevée et interface utilisateur conviviale
– Seuls les paramètres nécessaires pour l’application sont à saisir.
– Paramétrage simple guidé par assistant au lieu d’une programmation fastidieuse.
– Le pilotage de l’ensemble des mouvements se fait directement au niveau du MOVITRAC® B.

Efficacité énergétique

Plusieurs possibilités sont mises à disposition pour améliorer le bilan énergétique des MOVITRAC® B :
– Adaptation de processus
– Fonction d’économie d’énergie
– Couplage du circuit intermédiaire à partir de la taille 2
– Réinjection sur réseau à partir de la taille 2 (5,5 kW, module de réinjection MOVIDRIVE® MDR)

safety

Exécution standard : Safe Torque Off (STO) et arrêt sûr (SS1)2) jusqu’au niveau de performance PL d
selon EN ISO 13849-1 pour appareils 3x AC 230 V / 400 V de 0,55 kW à 75 kW (en option 230 V
jusqu’à 2,2 kW et 400 V jusqu’à 4 kW)

Sécurité fonctionnelle

Informations pour l’exploitation de moteurs Ex avec des variateurs de vitesse, voir page 141.

1)

Avec jeu d’instructions limité

2)

Avec commande externe adaptée
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Options pour MOVITRAC® B
Codification
Console
– FBG11B
– DBG60B

Consoles standard pour le paramétrage, la gestion des données, la mise en service et le diagnostic
– Console de paramétrage débrochable simple à utiliser
– Console de paramétrage à texte clair

Module-paramètres UBP11A

Sauvegarde élémentaire des données avec possibilité de mise en route en série

Modules de communication
– FSC11B / FSC12B
– FSE24B

– SBus / RS485 / CANopen
– EtherCAT®

Liaisons bus de terrain
– DFE32B
– DFE33B
– DFE24B
– DFP21B
– DFD11B

–
–
–
–
–

Extension entrées et sorties
– FI011B
– FI021B

– Module analogique avec entrée de consigne, sortie analogique et interface RS485
– Module binaire avec sept entrées binaires et raccordement SBus

Boîtier de commande déporté MBG11A

Réglage à distance de la vitesse dans la plage -100 % à +100 %

Convertisseur de signaux
– UWS11A / UWS21B
– USB11A

– Conversion des signaux RS232 en signaux RS485
– Conversion des signaux USB en signaux RS485

Communication sûre
– DFS11B
– DFS21B

– PROFIsafe via PROFIBUS
– PROFIsafe via PROFINET

safety
Sécurité fonctionnelle

Autres options de sécurité
– UCS..B

– Module de freinage BST

PROFINET IO
Modbus TCP / EtherNet/IPTM
EtherCAT®
PROFIBUS DPV1
DeviceNetTM (CANopen intégré dans l’appareil de base)

Les MOVITRAC® B suivants sont dotés de la fonction de sécurité « Suppression sûre du couple / Safe
Torque Off » (STO) selon EN ISO 13849-1 PL d.
– 3x AC 230 V :
- 0,55 kW à 2,2 kW : en exécution S0
- 3,7 kW à 75 kW : intégrée en standard
– 3x AC 400 V :
- 0,55 kW à 4 kW : en exécution S0
- 5,5 kW à 75 kW : intégrée en standard
- 1x AC 230 V : STO non disponible
–
–
–
–
–
–
–

Arrêt sûr : STO
Arrêt sûr : SS1/ SS2
Maintien sûr à l’arrêt : SOS
Mouvement sûr : SLA / SLS / SDI
Positionnement sûr : SLP / SLI
Signalisation sûre : SCA / SSM
Arrêt sûr : SBC
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Options pour MOVITRAC® B
Contrôleurs MOVI-PLC® advanced
– DHE21B / DHE41B
– DHF21B / DHF41B
– DHR21B / DHR41B

Technologie de pilotage – Contrôleurs en catégorie advanced :
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet / PROFIBUS / DeviceNetTM
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet / PROFINET / Modbus TCP / EtherNet/IPTM

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio est un ensemble logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le
diagnostic aisés des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs d’application
MOVIDRIVE® B.

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW – 160 kW
MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW – 315 kW

Grâce aux modules de réinjection sur réseau, plusieurs appareils peuvent être alimentés en puissance
depuis un raccordement réseau central. En mode générateur, cette énergie est réinjectée dans le
réseau. Les modules MDR60A / MDR61B permettent des économies d’énergie et un gain de temps
d’installation.

Résistances de freinage type BW

Les résistances de freinage de type BW sont l’option idéale pour le fonctionnement en générateur des
convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® B. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance sans nécessiter de surveillance externe.

Selfs-réseau type ND

Les selfs-réseau de type ND permettent d’augmenter la protection contre les surtensions du variateur.
Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur est installé à proximité du transformateur d’alimentation réseau.

Filtres-réseau type NF

Pour une installation conforme à CEM selon EN 61800-3, nous proposons les filtres-réseau de type NF.
Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont
conformes au niveau C1 côté alimentation.

Selfs de sortie type HD

Les selfs de sortie de type HD permettent de réduire les émissions d’interférences du câble moteur non
blindé. Dans le cas d’une installation conforme à CEM, le niveau obtenu côté moteur est le niveau C1
selon EN 61800-3. Pour une installation conforme à CEM, la self de sortie est l’alternative à la liaison
moteur blindée.

Filtres de sortie type HF

Les filtres de sortie de type HF sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de sortie des
variateurs. Les filtres de sortie sont utilisés en cas d’entraînements multiples pour réduire les courants
de fuite dans les câbles moteur et dans le cas de liaisons moteur longues pour éviter des crêtes de
tension.
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Variateurs d’application MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B

Propriétés

– Variateur puissant pour entraînements dynamiques avec moteurs synchrones et asynchrones dans
la plage de puissance de 0,55 à 315 kW
– Les nombreuses options technologiques et de communication permettent leur utilisation dans de
multiples applications.

Raccordement réseau

Plage de puissance kW

200 / 240 V / triphasé

1,5 – 37

400 / 500 V / triphasé

0,55 – 315

Exécution standard

Les appareils sont livrés de série avec les automatismes et positionnement intégrés IPOSplus® ; les
nombreuses options proposées permettent d’en élargir les fonctions. L’exécution standard est identifiée
par les chiffres « 00 » en fin de codification.

Exécution technologique avec
applicatifs

En plus des caractéristiques de l’exécution standard, cette version intègre les fonctions technologiques
« Came électronique » et « Synchronisation logicielle ». L’exécution technologique est identifiée par les
chiffres « 0T » en fin de codification.
Les appareils en exécution technologique donnent aussi accès à des applicatifs.
Ce sont des programmes de pilotage standardisés destinés à résoudre des tâches d’entraînement
techniquement complexes : applications synchronisées, positionnement, coupe à la volée et enroulage
Avantages des applicatifs
– Fonctionnalité élevée et interface utilisateur conviviale
– Seuls les paramètres nécessaires pour l’application sont à saisir.
– Paramétrage simple guidé par assistant au lieu d’une programmation fastidieuse.
– Compréhension aisée d’où le gain de temps lors de la configuration et de la mise en service
– Le pilotage de l’ensemble des mouvements se fait directement au niveau du MOVIDRIVE®.
– Facilité de réalisation d’installations avec pilotage décentralisé

safety
Sécurité fonctionnelle

MOVISAFE®
Sécurité fonctionnelle intégrée
Exécution standard Safe Torque Off (STO) jusqu’au niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1
Informations pour l’exploitation de moteurs Ex avec des variateurs de vitesse, voir page 141.
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Options pour MOVIDRIVE® B
Codification
Console
DBG60B

Console standard pour le paramétrage, la gestion des données, la mise en service et le diagnostic

Interface codeur
DEH11B

– Raccordement pour codeurs moteur : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®
– Raccordement pour codeurs machine : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®

DER11B

– Raccordement pour codeurs moteur : résolveurs
– Raccordement pour codeurs machine : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®

DEH21B

– Raccordement pour codeurs moteur : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®
– Raccordement pour codeurs machine : codeur absolu SSI

DEU21B

– Raccordement pour codeurs moteur :
codeurs TTL, HTL, RS422, sin/cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1
– Raccordement pour codeurs machine :
codeurs TTL, HTL, RS422, sin/cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1

DIP11A

– Raccordement codeur moteur : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®
– Raccordement pour codeurs machine : codeur absolu SSI

DIP11B

– Raccordement pour codeurs machine : codeur absolu SSI
– Extension des entrées et sorties binaires : huit entrées, huit sorties

Liaisons bus de terrain
– DFE32B / DFE33B
– DFE24B
– DFP21B
– DFC11B / DFD11B
– DFI11B / DFI21B
– DFS11B / DFS21B
Contrôleurs de sécurité MOVISAFE®
– DCS31B
– DCS21B + DFS12B
– DCS21B + DFS22B
Extension entrées et sorties
– DIO11B
Contrôleurs MOVI-PLC®
– DHE21B / DHE41B
– DHF21B / DHF41B
– DHR21B / DHR41B
– Option externe : UHX71B

Autres
– DRS11B
– USB11A
– UWS21B

– PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IPTM
– EtherCAT®
– PROFIBUS DPV1
– CANopen / DeviceNetTM
– INTERBUS / INTERBUS FO
– PROFIsafe via PROFIBUS / PROFIsafe via PROFINET
Surveillance sûre du mouvement / de la position, entrées et sorties de sécurité jusqu’au niveau de
performance PL e selon EN ISO 13849-1 et
– pour « Surveillance sûre du mouvement / de la position »
– pour « Surveillance sûre du mouvement / de la position et communication » (PROFIsafe / PROFIBUS)
– pour « Surveillance sûre du mouvement / de la position et communication » (PROFIsafe / PROFINET)
8 x entrées binaires et 8 x sorties binaires, 1 x entrée analogique différentielle, 2 x sorties analogiques

– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet / PROFIBUS / DeviceNetTM
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet / PROFINET / Modbus TCP / EtherNet/IPTM
– Unité de commande compacte :
- MOVI-PLC® power : contrôleur Motion Control programmable selon CEI 61131-3 ou
- CCU power : contrôleur d’application paramétrable
– Carte de synchronisation
– Convertisseur de signaux pour raccordement d’un PC via l’interface USB
– Convertisseur de signaux pour raccordement d’un PC via l’interface RS232
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Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio est un ensemble logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le
diagnostic aisés des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs d’application
MOVIDRIVE® B.

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW – 160 kW
MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW – 315 kW

Grâce aux modules de réinjection sur réseau, plusieurs appareils peuvent être alimentés en puissance
depuis un raccordement réseau central. En mode générateur, cette énergie est réinjectée dans le
réseau. Les modules MDR60A / MDR61B permettent des économies d’énergie et un gain de temps
d’installation.

Résistances de freinage type BW

Les résistances de freinage de type BW sont l’option idéale pour le fonctionnement en générateur des
convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® B. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance sans nécessiter de surveillance externe.

Selfs-réseau type ND

Les selfs-réseau de type ND permettent d’augmenter la protection contre les surtensions du variateur.
Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur est installé à proximité du transformateur d’alimentation réseau.

Filtres-réseau type NF

Pour une installation conforme à CEM selon EN 61800-3, nous proposons les filtres-réseau de type NF.
Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont
conformes au niveau C1 côté alimentation.

Selfs de sortie type HD

Les selfs de sortie de type HD permettent de réduire les émissions d’interférences du câble moteur non
blindé. Dans le cas d’une installation conforme à CEM, le niveau obtenu côté moteur est le niveau C1
selon EN 61800-3. Pour une installation conforme à CEM, la self de sortie est l’alternative à la liaison
moteur blindée.

Filtres de sortie type HF

Les filtres de sortie de type HF sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de sortie des
variateurs. Les filtres de sortie sont utilisés en cas d’entraînements multiples pour réduire les courants
de fuite dans les câbles moteur et dans le cas de liaisons moteur longues pour éviter des crêtes de
tension.
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Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Propriétés

– Système servo multiaxe pour applications hautement dynamiques jusqu’à un courant moteur de 250 A
– Modules d’alimentation et de réinjection sur réseau jusqu’à 187 kW
– Alimentation circuit intermédiaire pour DC 24 V
– Module condensateur ou module tampon
– Raccordement de tous les codeurs moteur et machine courants
– Interfaces bus de terrain, passerelles bus de terrain et interfaces synchronisées
– Contrôleurs Motion Control mis à l’échelle directement dans le système d’axe, régulation de vitesse,
positionnement, Motion Control et cinématique
– Nombreux accessoires : câbles, résistances de freinage, filtres-réseau, selfs-réseau, commandes de
frein

Modules d’alimentation de type module de
puissance
Raccordement réseau V

3x AC 380 – 500

Puissance nominale kW

10, 25, 50, 75 kW à 250 % pendant 1 s

Modules d’alimentation / de réinjection
sur réseau par blocs
Raccordement réseau V

3x AC 380 – 500

Puissance nominale kW

50, 75 à 250 % pendant 1 s

Module d’alimentation / de réinjection
sur réseau sinusoïdale
Raccordement réseau V

3x AC 380 – 480

Puissance nominale kW

50, 75 à 200 % pendant 1 s
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Alimentation du circuit intermédiaire
Alimentation

Directement à partir du circuit intermédiaire DC

Puissance nominale

3 x 10 A, limitée à une puissance totale de 600 W

Modules d’axe
Courant de sortie en A pour 8 kHz

2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 100 à 250 % pendant 1 s

Interfaces de communication

PROFIBUS, EtherCAT®

Interfaces codeur moteur

HIPERFACE®, résolveur, TTL, sin/cos, Endat 2.1

Interfaces codeur machine

HIPERFACE®, TTL, HTL, sin/cos, Endat 2.1, SSI

safety

– MXA80 : sans sécurité fonctionnelle intégrée
– MXA81 : Safe Torque Off (STO) jusqu’à la cat. 3 selon EN 954-1 et le niveau de performance PL d
selon EN ISO 13849-1
– MXA82 : Safe Torque Off (STO) jusqu’à la cat. 4 selon EN 954-1 et le niveau de performance PL e
selon EN ISO 13849-1
– Module contrôleur de sécurité MOVISAFE® UCS..B en option : fonctions de sécurité de l’entraînement (SLS, SDI, SLP,...) selon EN 61800-5-2

Sécurité fonctionnelle

Module maître
Passerelle de communication

DeviceNetTM, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP

Gestion des données

Via la carte mémoire, téléchargement automatique des données en cas de remplacement du module
d’axe

Système Motion Control intégré

Programmable selon CEI 61131, fonctionnalités paramétrables
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Accessoires et options pour MOVIAXIS®
Carte codeur et carte codeur machine
XGH11A

– Carte multicodeur pour codeur moteur et codeur machine HIPERFACE®, Endat 2.1, sin/cos
– Simulation codeur incrémental
– Entrée analogique ± 10 V
– Alimentation DC 24 V

Carte codeur et carte codeur machine
XGS11A

– Similaire à XGH11A, avec codeur SSI en plus

Carte extension entrées/sorties
XIA11A

– 4 DI, 4 DO
– 2AI, 2 AO, résolution 12 bits
– Alimentation DC 24 V

Carte extension entrées/sorties
XIO11A

– 8 DI, 8 DO
– Alimentation DC 24 V

Interface de communication
XFP11A

Interface bus de terrain PROFIBUS IO jusqu’à 12 Mbauds

Interface de communication
XFE24A

Interface bus de terrain pour le raccordement au réseau EtherCAT®

Interface de communication
XSE24A

Carte option bus système pour extension à un bus système SBusPLUS compatible EtherCAT®
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Contrôleurs MOVI-PLC®
– DHE41B
– DHF41B
– DHR41B
– UHX71AB

– MOVI-PLC® advanced, interface ETHERNET
– MOVI-PLC® advanced, interface ETHERNET / PROFIBUS / DeviceNetTM
– MOVI-PLC® advanced, interface ETHERNET / PROFINET / Modbus TCP / EtherNet/IPTM
Unité de commande compacte :
– MOVI-PLC® power : contrôleur Motion Control programmable selon CEI 61131-3
– CCU power : contrôleur d’application configurable

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio est un ensemble logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le
diagnostic aisés des systèmes multiaxes MOVIAXIS®.

Résistances de freinage
Type BW

Les résistances de freinage de type BW sont l’option idéale pour le fonctionnement en générateur des
systèmes multiaxes MOVIAXIS®. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance
sans nécessiter de surveillance externe.

Selfs-réseau type ND

Les selfs-réseau de type ND permettent d’augmenter la protection contre les surtensions du système
multiaxe MOVIAXIS®. Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur
est installé à proximité du transformateur d’alimentation réseau.

Filtres-réseau type NF

Pour une installation conforme à CEM selon EN 61800-3, nous proposons les filtres-réseau de type NF.
Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont
conformes au niveau C1 côté alimentation.
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Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR

MOVIDRIVE® MDR

Energy Recycling

Utilisation avec les gammes

– MOVIDRIVE® B : 0,55 – 315 kW
– MOVITRAC® MC07B : 5,5 – 75 kW

Propriétés

Bilan énergétique
L’énergie de freinage générée par le cycle de charge n’est pas dissipée en chaleur via les résistances
de freinage, mais réinjectée dans le réseau.
Les systèmes de réinjection sur réseau sont particulièrement intéressants pour les applications avec
un fort potentiel énergétique sur lesquelles alternent des cycles de charge en descente et en freinage,
comme par exemple des grues, des transstockeurs ou des dispositifs de levage.

Réinjection sur réseau :
fait office de réinjection centrale

– Utilisée comme réinjection centrale pour l’alimentation en énergie des variateurs raccordés.
– Mise en liaison par circuit intermédiaire de plusieurs variateurs MOVIDRIVE® B
– Échange d’énergie entre les axes d’entraînement et réinjection de l’énergie de freinage excédentaire
dans le réseau d’alimentation

Réinjection sur réseau :
fonctionne comme module de freinage
(uniquement MDR60A0150)

– Réinjection utilisée comme un module de freinage : les variateurs raccordés ne sont pas alimentés
en énergie, seulement réinjection de l’énergie de freinage dans le réseau d’alimentation.
– Alimentation du circuit intermédiaire via le redresseur d’entrée intégré de l’axe d’entraînement
– Réinjection de l’énergie de freinage de l’application dans le réseau d’alimentation
– Détermination de la réinjection sur réseau sur la base de l’énergie de freinage de l’application,
détermination des variateurs basée sur la charge en moteur i système complet optimisé en coût
– Exemple
- Puissance du variateur : 30 kW
- Puissance de la réinjection : 15 kW

Avantages

– Réduction de la consommation énergétique globale
– Réduction des émissions de CO2
– Diminution de la facture énergétique
– Gains pour l’installation
– Aucun investissement nécessaire pour des résistances de freinage
– Pas de montage et d’installation de résistances de freinage en dehors de l’armoire de commande
– Pas d’échauffement de l’environnement ou de l’armoire de commande par les résistances de
freinage
– Gain de place dans l’armoire de commande et aucun besoin de climatisation
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Caractéristiques techniques
MOVIDRIVE®
type MDR..

Tension de raccordement

Plage de puissance
kW

Courant nominal IN
A

Capacité de surcharge

MDR60A0150-503-00
taille 2

3x AC 380 V– 500 V

15

– 15
fait office de
réinjection centrale
– 22
fait office de module de
freinage

– 150 % pendant 60 s
comme réinjection
centrale
– 37 kW pendant 50 s
comme module de
freinage
Puissance crête de
freinage

MDR60A0370-503-00
taille 3

37

66

150 % pendant 60 s

MDR60A0750-503-00
taille 4

75

117

150 % pendant 60 s

MDR60A1320-503-00
taille 6

132 – 160

260 (pour 160 kW)

150 % pendant 60 s
Puissance en continu max.
125 %

MDR61B1600-503-00
taille 7

160 – 315

250

MDR61B2500-503-00
taille 7

400
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Réinjections sur réseau pour MOVIDRIVE® B
Réinjection sur réseau : fonctionne comme module de freinage
– Réinjection de l’énergie de freinage de l’application dans le réseau d’alimentation
– Détermination de la réinjection sur réseau sur
la base de l’énergie de freinage

– Détermination des variateurs basée sur la
charge en moteur
– Alimentation du circuit intermédiaire via le
redresseur d’entrée intégré de l’axe d’entraînement

3x AC
– 500 V V
3 x380
AC 380...500

Option
NF...

Self-réseau
ND045-013ND...

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00

filtre-réseau NF

Self-réseau
ND...
ND085-013

MOVIDRIVE®
MDX60B / 61B ... -5_3

Circuit intermédiaire

– Réduction de la consommation énergétique globale
– Réduction des émissions de CO2
– Diminution de la facture énergétique
– Gains pour l’installation
– Pas de montage et d’installation de résistances de
freinage en dehors de l’armoire de c ommande

– Aucun investissement nécessaire pour des
résistances de freinage
– Pas d’échauffement de l’environnement ou de l’armoire
de commande par les résistances de freinage
– Gain de place dans l’armoire de commande et aucun
besoin de climatisation
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Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR
Réinjection sur réseau : fonctionne comme réinjection centrale
– Gain de temps à l’installation du fait du
couplage de plusieurs axes d’entraînement sur
une réinjection centrale
– Échange centralisée d’énergie entre les différents axes d’entraînement

– Réinjection de l’énergie de freinage de l’application dans le réseau d’alimentation
– Détermination de la réinjection sur réseau sur
la base de la charge en moteur
– Alimentation du circuit intermédiaire via la
réinjection sur réseau
3x AC
– 500 V V
3 x380
AC 380...500

3 x AC 380...500 V

Option Netzdrossel ND...

NF...

Option filtre-réseau NF
Option Netzfilter NF...

MOVIDRIVE
Self-réseau ND... ND085-013

Option
Netzrückspeisegerät
ND045-013
MOVIDRIVE® MDR60A

®

MDX60B/61B...-5_3

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00

MOVIDRIVE®
MDX60B/61B ... -5_3

®

MOVIDRIVE
MDX60B/61B...-5_3

®

MOVIDRIVE
MDX60B/61B...-5_3

MOVIDRIVE®
MDX60B/61B ... -5_3

MOVITRAC®
MC07B ... -5_3

Zwischenkreis

Circuit
intermédiaire

Option
Bremswiderstand

– Réduction de la consommation énergétique globale
– Réduction des émissions de CO2
– Diminution de la facture énergétique
– Gains pour l’installation
– Pas de montage et d’installation de résistances de freinage
en dehors de l’armoire de commande

Option
Ausgangsfilter

Option
Ausgangsdrossel

– Aucun investissement nécessaire pour des résistances de freinage
– Pas d’échauffement de l’environnement ou de l’armoire de
commande par les résistances de freinage
– Gain de place dans l’armoire de commande et aucun besoin de
climatisation
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Réinjections sur réseau et onduleurs moteur jusqu’à 315 kW

Réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR61B

IE3

IE3
Propriétés

IE2

VSD / Energy Recycling

– Concept complet à haute efficacité énergétique et optimisé
Extension de la gamme MOVIDRIVE® B avec des modules de réinjection sur réseau et des onduleurs moteur adaptés dans la
plage de 160 à 315 kW
– Particulièrement intéressants
pour des applications à fort
potentiel d’énergie générée, comme par exemple des dispositifs de levage,
IE2
IE4
des grues et des portiques, mais aussi pour des chariots de translation avec une énergie cinétique élevée en phase de freinage
MOVIGEAR ®

IE3

Fonctions

– Utilisée comme alimentation/réinjection centrale pour l’alimentation en énergie des variateurs standard ou des onduleurs
moteur raccordés
– Lorsque l’application devient génératrice, c’est-à-dire qu’elle génère de l’énergie via une charge réversible, cette énergie
peut être réinjectée dans le réseau d’alimentation.
– L’énergie de freinage n’est pas dissipée en chaleur via les résistances de freinage, mais réinjectée dans le réseau pour être
IE2
Energy Recycling
consommée.

Avantages

– Réduction notable de la consommation énergétique globale / des émissions de CO2 / de la facture énergétique
– Résistances de freinage inutiles
- Aucun investissement à prévoir pour les résistances de freinage
- Aucun temps nécessaire pour l’installation et le montage de résistances de freinage externes
- Pas d’échauffement environnant dû à des résistances de freinage
– Courant réseau sinusoïdal = réinjection régulée
– Cartes électroniques vernies de série, idéales pour conditions environnantes exigeantes
– Installation et branchement simplifiés : filtre intégré / self intégrée / précharge circuit intermédiaire intégrée et automatisée /
contacteur-réseau intégré
– Structure modulaire du module de puissance ; donc pas de remplacement de l’appareil complet en cas d’intervention de s ervice
– Niveau CEM C3 (EN 61800-3) pour l’appareil en version standard
- Côté réseau : sans mesure particulière i pas de filtre-réseau externe nécessaire
- Côté moteur : avec liaisons moteur blindées ou self de sortie

Codification

MDR61B1600-503-00/L

Tension de raccordement

3x AC 380 V – 500 V

Puissance nominale kW

160

250

Courant nominal moteur
ou réseau IN A

250

400

Puissance continue
maximale

125 % IN

Capacité de surcharge

150 % IN pendant 60 s

Accessoires externes
pour installation en
armoire de commande

–
–
–
–
–

Socle de montage
Canal de ventilation
Kit de raccordement
Protection contre le toucher (kit IP20)
Couplage du circuit intermédiaire

MDR61B2500-503-00/L
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Onduleurs moteur MOVIDRIVE® MDX62B

IE3

IE3
Propriétés

IE2

VSD / Energy Recycling

– Concept complet à haute efficacité énergétique et optimisé
Extension de la gamme MOVIDRIVE® B avec des modules de réinjection sur réseau et des onduleurs moteur adaptés dans la
plage de 160 à 315 kW
– Particulièrement intéressants
pour des applications àIE4
fort potentiel d’énergie générée, comme par exemple des dispositifs de
IE2
levage, des grues et des portiques, mais aussi pour des chariots de translation avec une énergie cinétique élevée en phase de
IE3
freinage
MOVIGEAR ®

Fonctions

– Variateurs MOVIDRIVE® B standard sans étage d’entrée pour raccordement à la réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR61B

Avantages

– Variateurs MOVIDRIVE® B standard sans module d’entrée
– Installation simple
– Accès au circuit intermédiaire via rail d’alimentation
– Utilisation possible de toutes les cartes option MOVIDRIVE® B

IE2

Energy Recycling

Codification

MDX62B1600-503-4-0T/L

Tension de
raccordement

Raccordement au module de réinjection sur réseau MDR61B

Puissance nominale
kW

160

200

250

Courant nominal
moteur ou réseau IN A

300

380

470

Puissance continue
maximale

125 % IN

Capacité de surcharge

150 % IN pendant 60 s

Options internes

Utilisation de toutes les cartes option MOVIDRIVE® B pour connexion aux systèmes de bus de terrain et pour traitement du codeur
moteur ou codeur machine (voir options MOVIDRIVE® B)

Accessoires externes
pour installation en
armoire de commande

–
–
–
–
–
–

Socle de montage
Canal de ventilation
Kit de raccordement
Protection contre le toucher (kit IP20)
Kit d’accès au circuit intermédiaire
Couplage du circuit intermédiaire

MDX62B2000-503-4-0T/L

MDX62B2500-503-2-0T/L

Variateurs de vitesse

6.1 Installation en armoire de commande



VSD / Energy Recycling

Ventilateur piloté thermiquement

IE3

La solution d’entraînement optimale :
de la simple variation de vitesse à
des applications de positionnement
dynamiques IE2

Réinjection sur réseau



IE3

Couplage circuit intermédiaire

Fonction d’économies d’énergie

– Efficacité énergétique en armoire de commande

Adaptation de processus
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MOVITRAC® LTE B
– Fonctionnalités compactes
adaptées aux applications simples

IE2

IE4

MOVIGEAR ®

IE3

IE2
MOVITRAC® LTP
B
– Fonctionnalités adaptées aux
applications simples



Energy Recycling









MOVITRAC® B
– Forme compacte entièrement
équipée
– Choix économique pour tâches
standard











MOVIDRIVE® B
– Nombreuses fonctionnalités de
base avec nombreuses options
– Choix économique pour tâches
d’application exigeantes
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Adaptation de processus
– La régulation de vitesse et de couple permet d’adapter quasi chaque processus au besoin réel et donc d’optimiser son efficacité énergétique. Selon l’application, les gains énergétiques peuvent atteindre jusqu’à 70 %.
– L’optimisation d’un point de vue de l’efficacité énergétique des mouvements de déplacement sur des applications avec accélération et décélération
cycliques représente également un grand potentiel d’économies. En effet, accélération, vitesse et freinage n’ont pas toujours besoin d’être au maximum de
leurs capacités.
Fonction d’économie d’énergie
– La fonction d’économie d’énergie MOVITRAC® LTE B et LTP B, MOVITRAC® B et MOVIDRVE® B est avantageuse lorsqu’une application fonctionne à charge
partielle et que le dynamisme n’est pas le critère déterminant lors du changement de charge.
– Grâce à l’adaptation dynamique du courant de magnétisation, le moteur est exploité à son rendement optimal sous chaque point de fonctionnement. Selon
le type d’application, on parvient ainsi à réduire les besoins énergétiques de jusqu’à 30 %.
– La fonction économie d’énergie garantit le rendement optimal de l’entraînement, en particulier lorsqu’elle est associée à un moteur à économie d’énergie.
Couplage circuit intermédiaire
– Le couplage de circuit intermédiaire de plusieurs variateurs permet d’utiliser l’énergie produite en mode générateur par un entraînement directement sous
forme d’énergie motrice pour un autre entraînement.
– Cette mesure permet, sous condition d’une répartition des séquences d’entraînement et du choix adapté des profils de déplacement, de réduire la consommation énergétique depuis le réseau.
– MOVI-PLC® : sur des transstockeurs, le contrôleur décentralisé assure le pilotage intelligent des profils de déplacement et optimise donc la consommation
énergétique.
Réinjection sur réseau
– Grâce à la réinjection sur réseau, l’énergie produite en mode générateur d’un entraînement est réinjectée sur le réseau.
– L’énergie de freinage est ainsi réinjectée dans le réseau et non dissipée en chaleur via les résistances de freinage.
– Convient particulièrement pour les applications de levage et les transstockeurs.
Ventilateur piloté thermiquement
– Les ventilateurs ne sont activés qu’en cas d’échauffement réel. Ce qui permet non seulement de réduire la consommation d’énergie, mais aussi d’augmenter la durée de vie du ventilateur.
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6.1 Installation en armoire de commande
– Efficacité énergétique dans les applications servo

IE3

IE3
Propriétés

IE2

VSD / Energy Recycling

Une planification précise répondant aux exigences posées en matière de processus et d’efficacité
énergétique constitue le point fondamental permettant l’exploitation des systèmes d’entraînement
servo selon des critères d’efficacité énergétique. Dans le cadre du concept d’économie d’énergie
effiDRIVE
servo, SEW vous conseille lors de la planification de nouvelles installations
IE2 ® pour applicationsIE4
mais aussi pour la modernisation d’installations existantes. Grâce à de solides compétences en matière
IE3
de systèmes d’entraînement, on veille à une efficacité énergétique élevée dès la phase de décision de
la technologie à mettre en œuvre et de choix du produit et ce, dans le but d’optimiser la consommation
énergétique. Il ne suffit cependant pas de combiner différents composants à haute efficacité énergétique. Seule une analyse complète de l’application permet d’optimiser au maximum l’efficacité énergétique.
MOVIGEAR ®

IE2

Energy Recycling
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Composants haut rendement
Modules de réinjection sur réseau sinusoïdale
MXR80A

– En mode générateur, cette énergie de freinage est réinjectée dans le réseau d’alimentation.
– Alimentation en énergie et réinjection sur réseau sinusoïdales avec cos φ = 1
– Prévention quasi intégrale des harmoniques réseau
– Aucun défaut d’appareils sensibles se trouvant à proximité immédiate
– Détermination des flux d’énergie, informations de diagnostic détaillées
– Tension de circuit intermédiaire régulée, quelle que soit la tension réseau

Modules de réinjection sur réseau par blocs
MXR81A

– En mode générateur, cette énergie de freinage est réinjectée dans le réseau d’alimentation.
– Alternative économique aux réinjections sur réseau sinusoïdales en cas de conditions réseau stables
– Désactivation automatique du circuit de réinjection pour les états moteur
– Possibilité de raccorder une résistance de freinage d’urgence.

Module mémoire
MXC80A

– L’énergie du circuit intermédiaire est consommée ou évacuée avec 50 kW max.
– Possibilité de sauvegarder jusqu’à 1000 Ws dans le module.
– Le chargement du module se fait de façon active via un circuit de charge.
– En cas de détermination conforme aux besoins, l’énergie de freinage peut être entièrement recyclée
pour le prochain mouvement.
– Résistances de freinage inutiles
– Convient notamment aux cycles courts avec des petits entraînements.

Module de puissance compact
MXP81A

– Combinaison d’un module de puissance 10 kW et d’un module mémoire 250 Ws
– Moindres coûts et encombrement minime pour les petits systèmes
– Résistance de freinage à taille optimisée déjà intégrée dans le module.
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Variateurs de vitesse

6.2 Fixation murale
Convertisseurs d’entrée de gamme MOVI4R-U®

MOVI4R-U® en IP54

Propriétés

– Solution optimale pour effectuer les tâches classiques d’entraînement :
Régulation de vitesse simple des moteurs asynchrones
– Concept de réglage intuitif pour la mise en service rapide et la manipulation facile
– Indice de protection élevé IP54
– Structure modulaire pour le remplacement rapide de l’appareil
− Remplacement rapide et simple de l’étage de puissance en cas d’intervention de service
– Produits qui s’inscrivent dans une démarche de valorisation des matériaux en circuit fermé.

Raccordement réseau

Plage de puissance kW

monophasé / 220 – 240 V

0,25 – 0,55

triphasé / 220 – 240 V

0,25 – 0,55

triphasé / 380 – 500 V

0,25 – 1,1

Équipements

− Convertisseur de fréquence avec pilotage U/f
– Unité de pilotage avec bouton de réglage sous forme d’un potentiomètre tournant et d’un poussoir
combinés
− Pilotage et définition de consigne
- Via entrées binaires et consignes fixes
- Consigne par entrée analogique
- Mode manuel via unité de pilotage
− Le concept des MOVI4R-U® est basé sur le principe de gestion durable qui prévoit la r écupération
et le recyclage des matériaux et matières premières. Les informations détaillées à ce sujet sont
disponibles sur notre site internet.

Options

NF003.. et NF008..

HD..

Un filtre-réseau combiné à un interrupteur
principal
− facilite l’installation conforme à la CEM.
− en cas de travaux d’entretien, couper le
variateur individuellement.

Filtres de sortie
− pour suppression des bruits de magnétisation
du moteur
− pour optimisation des pertes de puissance et
les liaisons moteur longues
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Cycle de vie de produit durable des MOVI4R-U®
pour la préservation optimale des ressources

E
ÉTAP 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

Étape 1
Développement

– Choix de matériaux respectueux de l’environnement
– Besoin réduit de matériaux et matières premières
– Diminution du nombre de matériaux pour faciliter le tri

Étape 2
Fabrication

– Production et concepts logistiques efficaces dans l’utilisation des ressources
– Mise en œuvre d’énergies renouvelables
– Transport minimisé grâce à la fabrication locale
– Mise en œuvre de processus de transformation respectueux de l’environnement

Étape 3
Utilisation

– Efficacité énergétique élevée en phase d’exploitation
– Durée d’utilisation du produit optimisé : durée de vie élevée, facile d’entretien, modulaire
– Possibilité de mise à jour technique (sans devoir renouveler l’appareil complet)
– Accompagnement par conseil en efficacité énergétique effiDRIVE®

Étape 4
Récupération

– Design adapté au recyclage
– Récupération et réutilisation des matériaux en circuit fermé
– Recyclage écologique

Processus de reprise du
matériel

Les produits d’aujourd’hui sont les matières premières de demain ! Nous nous chargeons de trier les
matériaux du MOVI4R-U® et de les intégrer dans les circuits de valorisation adéquats – contactez-nous !
L’étude du bilan écologique des convertisseurs d’entrée de gamme a été soumise avec succès à un contrôle scientifique
réalisé par l’institute for industrial ecology de l’université de Pforzheim.
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6.2 Fixation murale
Convertisseurs d’entrée de gamme MOVITRAC® LTE B

MOVITRAC® LTE B en IP66

Raccordement réseau / Plage de puissance
kW

– 115 V / monophasé : 0,37 –1,1
– 230 V / monophasé : 0,37 – 4,0
– 230 V / triphasé : 1,5 – 4,0
– 400 V / triphasé : 0,75 – 11,0

Ú Plus d’informations sur les MOVITRAC

®

LTE B en IP20 : page 206

Convertisseurs standard MOVITRAC® LTP B

MOVITRAC® LTP B en IP55

Raccordement réseau / Plage de puissance
kW

– 230 V / monophasé : 0,75 – 2,2
– 230 V / triphasé : 0,75 – 75
– 400 V / triphasé : 0,75 – 160
– 575 V / triphasé : 0,75 – 110

Propriétés

– Flexibles, simples et sûrs
– Exécution standard en indice de protection IP55 (taille 4 – 7) / boîtier NEMA 12k pour fixation murale
– Également disponible en indice de protection IP20 / NEMA 1 pour montage en armoire de commande
– Régulation sans codeur des moteurs asynchrones et synchrones (U/f, VFC, VFC & régul C)

Équipements

– NOUVEAU ! Afficheur texte complet OLED
– Console de pilotage pour la mise en route simple
– Capacité de surcharge jusqu’à 175 %
– Filtre CEM intégré pour exécution AC 230 V et AC 400 V
– Interfaces analogiques et binaires, régulateur PID
– NOUVEAU ! KTY, Pt1000 Fonction de protection moteur
– Liaison bus de terrain, directement par CANopen / SBus ou via passerelle / PLC / carte option
– « Suppression sûre du couple » / Safe Torque Off (STO) selon EN ISO 13849-1 PL d
– Homologation selon UL508, C22.2 n° 14
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Convertisseurs standard MOVITRAC® LTP B
Options
LT BG OLED A

Console de pilotage texte complet OLED déportée en IP54

LT BG C

Console de pilotage déportée en IP54

LT BP C

Module-paramètres Bluetooth® (paramétrage, sauvegarde des données)

USB11A

Convertisseur de signaux pour raccordement d’un PC via l’interface USB

LT OP..

Kits de câbles pour liaison bus de terrain directe

DFx.. /UOH..

Passerelles pour liaison avec les bus de terrain dans l’armoire de commande

LT FP / LT FD / LT FB / LT FE

Cartes option pour liaison directe des différents variateurs avec les bus de terrain

LT OB EN..

Cartes option pour connexion des codeurs HTL et TTL

LT OB 3ROUT A

Carte option relais

LT OB IO A

Carte option supplémentaire E/S

BW..

Résistances de freinage

ND LT..

Selfs-réseau

NF LT..

Filtres-réseau

HD LT..

Selfs de sortie

LT SB 23 A

Étrier de blindage pour boîtier IP20 / NEMA 1
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6.3 Installation décentralisée : Démarreurs-moteur
NOUVEAU ! Démarreurs-moteur d’entrée de gamme MOVIFIT® compact

Propriétés

Efficacité maximale dans un produit simple
– Bloc de raccordement FieldPower® * avec des éléments de connectique rapide fiables et modernes
pour la distribution de l’énergie
– Technologies de connectique et de connexion simples
– Intégration conséquente de la distribution d’énergie directement dans le boîtier de l’unité
d’entraînement
– Utilisation systématique de connecteurs standard pour la liaison de pilotage et le raccordement m
 oteur
– Temps de montage et d’installation extrêmement courts
– Via AS-Interface, possibilité de raccorder en plus deux capteurs sur l’appareil afin de communiquer
directement avec l’automate amont.

Caractéristiques techniques
Fonctionnement

Démarreur un moteur
deux sens

Commande

AS-Interface

Puissance moteur max. kW

2,2 et 4

Tension de raccordement VAC

AC 3x 380 -10 % – 480 +10 %

Fréquence réseau Hz

50 / 60

Raccordement réseau

Bloc de raccordement FieldPower® *

Protection de ligne par fusibles

Externe

Température ambiante

-20 °C à +40 °C

Indice de protection

IP55

Interface de service

pour le raccordement de la console de paramétrage ou de l’interface pour MOVITOOLS® MotionStudio

Commande de raccordement

Connecteur M12
1 x mâle / 2 x femelle

Connecteur M12
2 x mâle / 1 x femelle

Entrées et sorties

2 entrées binaires pour le raccordement
de capteurs externes

– 3 entrées de commande
– 1 sortie binaire
– Sortie DC 24 V

Commande du frein

– Alimentation via le raccordement moteur
– Tension du frein = tension réseau
– Redresseur BG dans le boîtier de raccordement moteur

Option

Interrupteur principal intégré : en cas de travaux d’entretien, couper le variateur individuellement.

Dimensions L x l x h mm

255 x 150 x 159

* Copyright Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Démarreur deux
moteurs

Démarreur un moteur
deux sens

Démarreur deux
moteurs

Signaux de commande binaires
2x 2,2

2,2 et 4

2x 2,2
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Démarreurs-moteur MOVI-SWITCH®

Propriétés

Ú Plus d’informations sur les

– Motoréducteur avec fonctions de commutation et de protection intégrées dans la boîte à bornes
moteur
– 2, 4 et 6 pôles
– Plage de puissance comprise entre 0,09 kW et 3,0 kW

– MOVI-SWITCH® : page 202
– Interfaces bus de terrain, modules répartiteur de bus et connectique : page 190
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6.3 Installation décentralisée : Démarreurs-moteur
Démarreurs-moteur MOVIFIT® SC

Propriétés

– Démarreurs-moteur électroniques sans contact pour le fonctionnement comme démarreur deux
moteurs ou démarreur un moteur deux sens
– Rampe de démarrage progressif paramétrable
– Système de gestion du frein intégré
– Sécurité accrue par coupure des trois phases
– Distribution d’énergie intégrée avec protection de ligne jusqu’à 6 mm²
– Interrupteur marche/arrêt optionnel
– Interface CAN / SBus pour composants externes
– Programmation libre selon CEI 61131
– Mémoire paramètres intégrée
– Diagnostic complet par diodes
– Paramétrage et diagnostic avancés par MOVITOOLS® MotionStudio ou bus de terrain
– Carter en aluminium robuste
– Indice de protection IP65 (IP69K en option)
– Homologation : ,
et
– Options Exécution HygienicPLUS, indice de protection IP69K

Caractéristiques techniques

Plage de puissance
– En cas de raccordement de deux moteurs (démarreur deux moteurs) i un sens de rotation :
0,37 kW – 1,5 kW chacun
– En cas de raccordement d’un seul moteur (démarreur un moteur deux sens) i deux sens de
rotation :
0,37 kW – 3,0 kW chacun
Plage de tension
3x AC 380 V – 500 V / 50 Hz à 60 Hz
Entrées et sorties binaires
– 6 DI + 2 DI/O pour variante Classic
– 12 DI + 4 DI/O pour variante Classic avec bus de terrain PROFINET
– 12 DI + 4 DI/O pour variante Technology

Communication

PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, DeviceNetTM, EtherNet/IPTM et interface Modbus/TCP,
PROFINET SCRJ / POF

Variantes de raccordement

Les démarreurs-moteur se composent d’un couvercle EBOX = boîtier électronique et d’une embase de
raccordement ABOX
– Boîtier de raccordement standard MOVIFIT® : via des presse-étoupes
– Boîtier de raccordement hybride MOVIFIT® : avec configuration de connecteur variable
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Variantes MOVIFIT®
La variante désigne le niveau de fonctionnalités logicielles des appareils MOVIFIT® en matière
– d’utilisation
– de pilotage local
– de diagnostic
Classic
Fonctionnalités de base

Technology
Programmation libre (MOVI-PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)

– « Mode Easy » : mise en service simple et rapide via interrupteurs DIP
– Fonctionnalités d’entraînement standardisées
– Pilotage via passerelle bus de terrain
– Possibilités de configuration et de diagnostic avancées par configurateur
passerelle

– La programmation se fait selon CEI 61131 (p. ex. en LD, FBD, IL, ST, SFC).
– MOVITOOLS® MotionStudio avec éditeur PLC, Application Builder etc.
– Concept bibliothèques à plusieurs niveaux (applicatifs et modules de
programme de la gamme de contrôleurs MOVI-PLC®)
– Traitement décentralisé des entrées et sorties binaires dans le logiciel
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6.4 Installation décentralisée : Variateurs de vitesse
NOUVEAU ! Variateurs de vitesse d’entrée de gamme MOVIFIT® compact

Interfaces utilisateur simples pour temps d’installation courts
Bloc de raccordement FieldPower®* avec des éléments de connectique rapide fiables et modernes
pour la distribution de l’énergie
– Technologies de connectique et de connexion simples
– Intégration conséquente de la distribution d’énergie directement dans le boîtier de l’unité
d’entraînement
– Utilisation systématique de connecteurs standard pour la liaison de pilotage et le raccordement
moteur
– Temps de montage et d’installation extrêmement courts
– Via AS-Interface, possibilité de raccorder en plus deux capteurs sur l’appareil afin de communiquer
directement avec l’automate amont
Fonctionnement

Convertisseurs de fréquence avec rampes paramétrables et quatre vitesses fixes max.

Commande

AS-Interface

Puissance moteur max. kW

0,75

Tension de raccordement VAC

AC 3x 380 -10 % – 480 +10 %

Fréquence réseau Hz

50 / 60

Raccordement réseau

Bloc de raccordement FieldPower® *

Protection de ligne par fusibles

Externe

Température ambiante

-20 °C à +40 °C

Indice de protection

IP55

Interface de service

Pour le raccordement de la console de paramétrage ou de l’interface pour MOVITOOLS® MotionStudio

Commande de raccordement

Connecteur M12
1 x mâle / 2 x femelle

Connecteur M12
2 x mâle / 1 x femelle

Entrées et sorties

2 entrées binaires pour le raccordement
de capteurs externes

– 4 entrées de commande
– 1 sortie binaire
– Sortie DC 24 V

Commande du frein

– Sortie de puissance directement sur variateur, à raccorder au redresseur de frein
– Tension du frein = tension réseau
– Redresseur BG dans le boîtier de raccordement moteur

Options

− Filtre CEM intégré : facilite l’installation conforme à la CEM.
– Interrupteur principal intégré : en cas de travaux d’entretien, couper le variateur individuellement.

Dimensions L x l x h mm

255 x 150 x 159

*Copyright Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Signaux de commande binaires
1,1

1,5

0,75

1,1

1,5
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Convertisseurs standard MOVIMOT®

Propriétés

Convertisseurs standard montés directement sur le moteur ou en déporté à proximité du moteur

Plage de puissance
kW

– 3x 380 – 500 V : 0,37 – 4,0
– 3x 200 – 240 V : 0,7 – 2,2

Ú Plus d’informations sur les

– MOVIMOT® : page 186
– Interfaces bus de terrain, modules répartiteur de bus et connectique : page 190
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6.4 Installation décentralisée : Variateurs de vitesse
Répartiteurs MOVIFIT® MC pour MOVIMOT®

Répartiteurs MOVIFIT® MC Classic :
pour MOVIMOT®

Contrôleurs MOVIFIT® MC Technology :
pour MOVIMOT®

Propriétés

– Répartiteur pour alimentation, communication et fonctionnement des MOVIMOT®
– Possibilité de raccorder jusqu’à trois MOVIMOT® par câble hybride
– Distribution d’énergie intégrée avec protection de ligne jusqu’à 6 mm2
– Interrupteur marche/arrêt optionnel
– Liaison codeur incrémental optionnelle
– Nombreuses fonctionnalités de sécurité
– Systèmes de bus les plus courants disponibles
– Entrées et sorties binaires intégrées
– Mémoire paramètres intégrée
– Diagnostic complet par diodes
– Paramétrage et diagnostic avancés par MOVITOOLS® MotionStudio ou bus de terrain
– Interfaces débrochables pour alimentation en énergie, moteur (puissance) et entrées/sorties
– Carter en aluminium robuste
– Indice de protection IP65
– Homologation : ,
et

Caractéristiques techniques

– Plage de puissance MOVIMOT® 0,37 kW à 4 kW dans deux tailles
– Plage de tension MOVIFIT® MC 3x 380 V à 500 V / 50 Hz à 60 Hz
– 12 DI + 4 DIO (DI = Digital in, DIO = Digital in/out)
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Variante

La variante désigne le niveau de fonctionnalités logicielles des appareils MOVIFIT® en matière de
– Fonction logicielle
– Traitement des entrées et sorties binaires
– Pilotage local
– Mise en service, utilisation et diagnostic
Répartiteurs MOVIFIT® MC Classic
Fonctionnalités de base et standardisées

Contrôleurs MOVIFIT® MC Technology
Applicatifs paramétrables et programmation libre

– « Mode Easy » : mise en service simple et
rapide via interrupteurs DIP
– Fonctionnalités d’entraînement standardisées
– Pilotage via passerelle bus de terrain
– Possibilités de configuration et de diagnostic
avancées par configurateur passerelle

Applicatifs paramétrables – Fonction application standardisée
– Fonctionnalité standardisée
– Pilotage et diagnostic par bus de terrain
– Paramétrer au lieu de programmer :
– Mise en service et diagnostic avec
MOVITOOLS® MotionStudio
Programmation libre
(MOVI-PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)
– Programmation selon CEI 61131
(p. ex. en langages LD, FBD, IL, ST, SFC)
– MOVITOOLS® MotionStudio avec éditeur PLC,
Application Builder etc.
– Concept bibliothèques à plusieurs niveaux
(applicatifs et modules de programme de la
gamme de contrôleurs MOVI-PLC®)
– Blocs fonction Motion certifiés PLCopen

safety
Sécurité fonctionnelle

Fonctions de sécurité intégrées dans le convertisseur MOVIMOT® selon CEI 61800-5-2 :
– Suppression sûre du couple (STO)
– Arrêt sûr SS1(c)
– Homologation selon :
- Catégorie 3 selon EN 954-1
- Niveau de performance d selon EN ISO 13849-1
- SIL 2 selon CEI 61800-5-2
Options de sécurité S11 et S12
– Liaison PROFIsafe ou fonctionnement autonome (nombre variable d’entrées et de sorties sûres)

172

Variateurs de vitesse

6.4 Installation décentralisée : Variateurs de vitesse
Variateurs de vitesse MOVIFIT® FC

Convertisseurs standard
MOVIFIT® FC variante Classic

Convertisseurs d’application
MOVIFIT® FC variante Technology

Propriétés

– Convertisseur de fréquence décentralisé avec nombreuses fonctionnalités
– Régulation de vitesse constante, mouvements cadencés, axes de levage simples
– Distribution de la tension d’alimentation et de la tension de commande en T intégrée jusqu’à 6 mm²
– Système de commande du frein intégré à haute efficacité énergétique pour différentes tensions de
freinage
– Résistance de freinage interne optionnelle (intégrée dans l’ABOX) ou externe
– Interrupteur marche/arrêt optionnel
– Liaison codeur incrémental optionnelle
– Systèmes de bus les plus courants disponibles
– Mémoire paramètres intégrée
– Diagnostic complet par diodes
– Paramétrage et diagnostic avancés par MOVITOOLS® MotionStudio ou bus de terrain
– Interfaces débrochables pour alimentation en énergie, moteur (puissance) et entrées/sorties
– Carter en aluminium robuste
– Indice de protection IP65 (IP69K en option)
– Homologations globales : ,
et

Caractéristiques techniques

– Plage de puissance allant de 0,37 kW à 4 kW
- Taille 1 : 0,37 kW à 1,5 kW
- Taille 2 : 2,2 kW à 4,0 kW
– Plage de tension 3x 380 V à 500 V / 50 Hz à 60 Hz
– 12 DI + 4 DI/O pour variante Classic avec bus de terrain PROFINET
– 6 DI + 2 DI/O pour variante Classic
– 12 DI + 4 DIO (DI = Digital in, DIO = Digital in/out) pour variante Technology
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Variante

safety
Sécurité fonctionnelle

La variante désigne le niveau de fonctionnalités logicielles des appareils MOVIFIT® en matière de
– Fonction logicielle
– Traitement des entrées et sorties binaires
– Pilotage local
– Mise en service, utilisation et diagnostic
Convertisseurs standard MOVIFIT® FC
variante Classic
Fonctionnalités de base et standardisées

Convertisseurs d’application MOVIFIT® FC
variante Technology
Applicatifs paramétrables
– Fonctionnalité standardisée
– Pilotage et diagnostic par bus de terrain
– Paramétrer au lieu de programmer
– Mise en service et diagnostic avec
MOVITOOLS® MotionStudio

– « Mode Easy » : mise en service simple et
rapide via interrupteurs DIP
– Fonctionnalités d’entraînement standardisées
– Pilotage via passerelle bus de terrain
– Possibilités de configuration et de diagnostic
avancées par configurateur passerelle

Programmation libre
(MOVI-PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)
– Programmation selon CEI 61131
(p. ex. en langages LD, FBD, IL, ST, SFC)
– MOVITOOLS® MotionStudio avec éditeur PLC,
Application Builder etc.
– Concept bibliothèques à plusieurs niveaux
(applicatifs et modules de programme de la
gamme de contrôleurs MOVI-PLC®)
– Blocs fonction Motion certifiés PLCopen

Fonctions de sécurité intégrées dans le convertisseur MOVIMOT® selon CEI 61800-5-2 :
– Suppression sûre du couple (STO)
– Arrêt sûr SS1(a) et SS1(c)
– Mouvement sûr (SDI, SLS)
– Homologation selon :
- Catégorie 3 selon EN 954-1
- Niveau de performance d selon EN ISO 13849-1
- SIL 2 selon CEI 61800-5-2
Options de sécurité S11 et S12
– Liaison PROFIsafe ou fonctionnement autonome (nombre variable d’entrées et de sorties sûres)
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6.4 Installation décentralisée : Variateurs de vitesse
Variateurs standard et d’application MOVIPRO®

MOVIPRO®

Convertisseurs standard
MOVIPRO® SDC –
Variateurs décentralisés avec
fonctions de positionnement

Variateurs d’application
MOVIPRO® ADC –
Système de pilotage compact et librement
programmable pour entraînements décentralisés

Propriétés

– Régulation de vitesse et positionnement
– Retour codeur optionnel pour moteur et machine
– Commande de frein intégrée, disponible en diverses tensions de freinage
– Réinjection sur réseau optionnelle (uniquement ADC)
– Interfaces bus de terrain : PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IPTM, Modbus/TCP, DeviceNetTM
– Entrées et sorties binaires intégrées
– Interfaces RS485, SBus, SBusplus optionnelles pour actionneurs et capteurs externes
– Interfaces débrochables pour alimentation en énergie, moteur (puissance) et codeur (signaux)
– Stockage du paramétrage sur support-mémoire local et débrochable
– Indice de protection élevé IP54
– Carter en aluminium robuste
– Interrupteur marche/arrêt optionnel
– Unité de raccordement débrochable optionnelle pour bus d’alimentation en ligne

Caractéristiques techniques

– Plage de puissance de 2,2 kW à 22 kW
- Taille 0 : 2,2 kW
- Taille 1 : 4 kW, 7,5 kW
- Taille 2 : 11 kW, 15 kW, 22 kW
– Plage de tension 3x 380 V à 500 V / 50 Hz à 60 Hz
– 12 DI + 4 DI/O pour variante Classic avec bus de terrain PROFINET

safety

– Suppression sûre du couple / Safe Torque Off (STO) jusqu’à la catégorie 3 et au niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1
– En option : système de bus sûr PROFIsafe
– En option avec ADC : commande sûre des freins (Safe Brake Control)

Sécurité fonctionnelle
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Servovariateurs décentralisés

MOVIAXIS® MMD60B

Propriétés

– Un maximum de performance dans un groupe compact
– Capacité de surcharge élevée jusqu’à 400 %
– Disponibles sous forme de variateur déporté pour montage à proximité du moteur ou de variante
avec variateur intégré au moteur
– 100 % adaptables en version pour montage à proximité d’un moteur CM.., CMP.. et CMPZ.. avec
toutes les options
– Câblage minimal
– Possibilité de pilotage direct et décentralisé de freins 24 V
– Gain de place dans l’armoire de commande
– SBusPLUS compatible EtherCAT® pour installations de grande étendue

Variateur déporté
Désignation

Courant de sortie maximal (A)

MMD60B019-5A3-4-00

19,0

MMD60B024-5A3-4-00

24,0

MMD60B036-5A3-4-00

36,0

Entraînement avec variateur intégré
Désignation MOVIAXIS® MMD60B

Moteur

019

024

036

CM71L, nn = 4 500 tr/min

–

X

X

CM90L, nn = 4 500 tr/min

–

–

X

CM112L, nn = 1 200 tr/min

–

–

X

Variateur décentralisé en montage déporté

X

X

X

Ethernet

API
Bus de terrain
Bus système :
modules E/S

Contrôleur SEW
Logiciel application

Bus système : variateurs
SEW classiques
Bus système plus :
axes servo performants en
déporté

Concept d’automatisation
d’installations et de modules-machine
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6.5 Accessoires et options
Programmation logicielle

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

Propriétés

– Atelier logiciel complet pour toute l’ingénierie :
mise en service, pilotage, diagnostic, communication et visualisation
– Paramétrage, programmation et diagnostic de quasi toutes les gammes de variateurs SEW
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Logiciel d’application paramétrable
MOVIVISION®

Propriétés

– Solution logicielle intuitive pour les constructeurs et exploitants d’installation
– Mise en service simple et rapide d’un système d’entraînement
– Sans contraintes de temps et de lieu
– Pas de connaissances de programmation spécifiques nécessaires : il suffit de saisir des paramètres.

Ú Plus d’informations concernant le logiciel : pages 256 à 259
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SYSTÈMES
D’ENTRAÎNEMENT SERVO
7.1 Réducteurs servo
Réducteurs servo planétaires, types PS.F, PC.C
Réducteurs servo à couple conique, type BS.F
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7.2 Réducteurs servo en exécution pour
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202
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204
205
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®
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223
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7.1 Réducteurs servo
Réducteurs servo planétaires

Type PS.F

Propriétés

Type

– Réducteurs servo planétaires à jeu réduit
– Conçus pour des couples nominaux entre 25 Nm et 3 000 Nm.
– Disponibles en trois variantes de sortie :
- PSF : sortie type B5, flasque, arbre sortant lisse (sans clavette)
- PSKF : sortie type B5, flasque, arbre sortant avec clavette
- PSBF : sortie type B5, Exécution pour montage en plateau selon EN ISO 9409
– Graissage à vie
– Charges radiales admissibles élevées
Taille
à un train / à deux trains

Classe de couple
Nm

Plage de charge
radiale
N

Rapport de
réduction
i

Jeu angulaire ’
(à un train / à deux trains)
standard

PS(K)F

PSBF

en option
réduit
(../R)

minimisé
(../M)

121 / 122

25

1 900 – 2 000

à 1 train1)

8’ / 10’

4’ / 6’

2’ / 3’

221 / 222

55

1 720 – 2 680

32), 4, 5, 7, 10

6’ / 8’

3’ / 4’

1’ / 2’

321 / 322

110

4 380 – 5 480

521 / 522

300

6 150 – 9 610

621 / 622

600

13 400 – 14 200

à 2 trains1)

4’ / 6’

2’ / 3’

1’ / 1’

721 / 722

1 000

25 700 – 35 900

16, 20, 25, 28,

821 / 822

1 750

51 400 – 62 800

35, 40, 49, 70,

921 / 922

3 000

55 000 – 83 300

100

221 / 222

55

1 530 – 5 000

à 1 train

6’ / 8’

3’ / 4’

1’ / 2’

321 / 322

110

8 580 – 25 000

5, 7, 10

521 / 522

300

13 900 – 40 000

621 / 622

600

20 800 – 60 000

à 2 trains

4’ / 6’

2’ / 3’

1’ / 1’

721 / 722

1 000

37 900 – 120 000

153), 20, 25, 35,

821 / 822

1 750

66 100 – 180 000

49, 70, 100

1)

Autres rapports de réduction sur demande

2)

Uniquement pour PS(K)F 121 / 521

3)

Uniquement pour PSBF 322 / 522
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Type PS.C

Propriétés

Type

– Réducteurs servo planétaires
– Conçus pour des couples nominaux entre 30 Nm et 320 Nm.
– Ils forment la base pour des systèmes d’entraînement variés et dynamiques, mais avant tout
optimisés d’un point de vue du coût.

– Structure compacte et légère
– Sens de montage au choix
– Graissage à vie
– Quatre variantes de sortie :
- PSC = sortie type B5, flasque, arbre sortant
- PSKC = sortie type B5, flasque, arbre sortant avec clavette
- PSCZ = sortie type B14, flasque, arbre sortant
- PSKCZ = sortie type B14, flasque, arbre sortant avec clavette
Taille
à un train / à deux trains

Classe de couple
Nm

Plage de charge
radiale
N

Rapport de
réduction
i

Jeu angulaire ’
(à un train / à deux trains)
standard

PS(K)C
PS(K)CZ

221 / 222

30

1 170 – 2 000

à 1 train

321 / 322

65

1 710 – 4 000

31), 5, 7, 10

521 / 522

160

2 900 – 6 750

621 / 622

320

5 390 – 11 000

à 2 trains
151), 211), 25,
301), 35, 49, 50,
70, 100

1)

Pas pour PS(K)C, PS(K)CZ 621 / 622

10’ / 15’
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7.1 Réducteurs servo
Réducteurs servo à couple conique

Type BS.F

Propriétés

– Réducteurs servo à couple conique à jeu réduit
– Prévus pour des couples compris entre 40 Nm et 1 220 Nm.
– Cinq variantes de sortie :
- BSF : arbre sortant
- BSKF : arbre sortant avec clavette
- BSBF : pour montage en plateau (EN ISO 9409)
- BSHF : arbre creux avec frette de serrage
- BSAF : arbre creux et clavette (réducteur à arbre creux)
– Toutes les variantes avec flasque de fixation B5, en option : fixation par pattes et bras de couple 
(i intégration optimale dans l’application)
– Le jeu angulaire ne varie pas et reste faible pendant toute la durée de vie du réducteur.

Taille

Classe de couple Nm

Rapport de réduction i

Jeu angulaire ’

202

40

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

6’ 9) / 3’ 10)

302

80

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

402

160

502

320

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35

602

640

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40

802

1 220

9)

Standard

10)

Réduit

Options pour réducteurs servo
Montage direct sur moteur

Montage direct sur moteur par transmission positive des servomoteurs CMP.. et CM.. de SEW

Adaptateur moteur

Adaptateurs moteur EPH pour réducteurs servo planétaires PS.F et PS.C, adaptateurs moteur ECH pour
réducteurs servo planétaires PS.C et adaptateurs moteur EBH pour réducteurs servo à couple conique
BS.F

Exécution à jeu réduit

En option pour réducteurs servo planétaires PS.F et réducteurs servo à couple conique BS.F avec jeu
angulaire nettement réduit

Jeu angulaire minimisé

En option pour réducteurs servo planétaires PS.F avec jeu angulaire encore réduit
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7.2 Réducteurs servo en exécution pour atmosphères
explosibles
Réducteurs servo

Réducteurs servo planétaires PS.F

Réducteurs servo à couple conique BS.F

Réducteur certifié

Mode de protection certifié

– Pour utilisation sur le marché européen :
réducteurs conformes à la directive 2014/34/UE
(ATEX), groupe d’appareils II, catégorie 2, exécution II2GD
– Acceptés également en Chine.
– Conformes aux règlements de l’union douanière
(TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan /
Arménie en liaison avec le certificat Ex EAC pour
atmosphères explosives (remplace le certificat
GOST-R)

– Mode de protection « c » : protection par
construction solide (sécurité constructive)
EN 13463-1 et -5
– Mode de protection « k » : protection par
liquide d’immersion EN 13463-1 et -8
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7.3 Accessoires et options : Réducteurs
Protection anticorrosion (KS) et protection de surface (OS)

Pour tous les moteurs et réducteurs standard

Propriétés

Pour protéger de façon optimale les moteurs et réducteurs qui, en raison de la configuration de l’application, sont soumis à des conditions environnantes particulières, SEW propose plusieurs possibilités en
vue d’augmenter la résistance des surfaces fortement sollicitées.

Protection anticorrosion KS

Actions en vue d’augmenter la résistance anticorrosion.
– Toutes les vis de fixation, susceptibles d’être desserrées pour permettre d’éventuels travaux de
contrôle et d’entretien, sont en acier inoxydable.
– Les plaques signalétiques sont en acier inoxydable et différentes pièces moteur sont recouvertes
d’un vernis spécial.
– Les surfaces d’appui des flasques et les bouts d’arbre sont recouverts d’un produit anticorrosion à
effet temporaire.
– Pour les moteurs-frein, des colliers de serrage sont utilisés.

Protection de surface OS

À la place de la protection de surface standard, les moteurs et réducteurs sont livrés en option avec
protection de surface OS1, OS2, OS3 ou OS4. Ainsi, les motoréducteurs sont parfaitement adaptés à
une utilisation dans des conditions environnantes variables.

Mesures pour le traitement interne et pièces normalisées
Revêtement

Freins avec disque de

intérieur avec

freinage en matériau

vernis spécial

inoxydable

Plaques signalétiques
en matériau inoxy-

Pièces de fixation

dable

en matériau inoxydable

Roulements RS

Revêtement

pour IP56

intérieur avec
vernis spécial

Revêtement

Évents en

intérieur avec

matériau inoxydable

vernis spécial

Pâte NOCO®-Fluid
contre la
corrosion de
contact

Arbres de
sortie en
acier inoxydable

Revêtement optionnel sur bout
d’arbre de sortie (au niveau du
logement de la bague d’étanchéité
radiale)

185

Protection de surface (OS)
Protection de surface

Conditions environnantes et exemples d’application

Standard

Pour machines et installations à l’intérieur avec atmosphères neutres
– C1 (négligeable) *
Exemples d’application
– Machines et installations dans l’industrie automobile
– Installations de transport dans la logistique
– Convoyeurs à bandes dans les aéroports

OS1

Pour environnements avec présence de condensation et des atmosphères à humidité et pollution faibles. Par exemple, applications à l’extérieur sous un toit ou avec une protection appropriée
– C2 (faible) *
Exemples d’application
– Installations dans les scieries
– Portes de grands halls
– Agitateurs et mélangeurs

OS2

Pour environnements très humides avec une légère pollution de l’air.
Par exemple, applications à l’extérieur directement exposées aux intempéries
– C3 (moyenne) *
Exemples d’application
– Applications dans les parcs de loisirs
– Câbles transporteurs et télésièges
– Applications dans les gravières
– Installations dans les centrales nucléaires

OS3

Pour environnements très humides avec une pollution atmosphérique et chimique parfois
élevée. Nettoyage occasionnel à l’eau avec des additifs acides ou alcalins.
Convient également aux applications en zones littorales avec degré de salinité moyen.
– C4 (importante) *
Exemples d’application
– Stations d’épuration
– Grues portuaires
– Installations dans les mines à ciel ouvert

OS4

Pour environnements avec humidité constante ou à forte pollution atmosphérique ou chimique.
Nettoyage régulier à l’eau avec des additifs acides et alcalins, avec produits chimiques.
– C5-I (très importante) *
Exemples d’application
– Entraînements dans les malteries
– Zones humides dans l’industrie des boissons
– Bandes transporteuses dans l’industrie agroalimentaire
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7.3 Accessoires et options : Réducteurs
Protection de surface (OS)
Protection de surface

Conditions environnantes et exemples d’application

Moteurs aseptiques
de la série DAS..
au choix OS2 – OS4

Pour zones aseptiques sèches ou humides avec une légère pollution de l’air. Convient également pour des environnements très poussiéreux.
– C3 (moyenne) *
Exemples d’application
– Applications dans les salles blanches
– Machines dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique
– Installations pour le traitement des céréales et des farines (sans protection Ex)
– Bandes transporteuses dans les cimenteries

Moteurs aseptiques
de la série DAS..
avec pack d’entraînement ASEPTICplus®
OS4

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec condensation constante, nettoyage régulier à l’eau avec des additifs acides ou alcalins, avec produits
chimiques et nettoyage avec pression
– C5-I (très importante) *
Exemples d’application
– Convoyeurs en zones aseptiques dans l’industrie des boissons
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– « Zones de pulvérisation » dans l’industrie agroalimentaire

Revêtement
haute protection
HP200

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec nettoyage régulier
à l’eau avec des additifs acides ou alcalins. Le revêtement aux propriétés d’anti-adhérence
élevée facilite le nettoyage, même aux endroits peu accessibles.
Exemples d’application
– Convoyeurs en zones aseptiques dans l’industrie des boissons
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– « Zones de pulvérisation » dans l’industrie agroalimentaire

Motoréducteurs en
acier inoxydable

Pour zones aseptiques dans l’industrie des boissons et agroalimentaire avec condensation constante, nettoyage intensif à l’eau avec des additifs acides ou alcalins, avec produits
chimiques
Exemples d’application
– Applications de tous types en zones aseptiques
– Installations dans les fromageries et boucheries industrielles
– Machines pour l’industrie agroalimentaire américaine

* En référence aux catégories de corrosivité DIN EN ISO 12944-2
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Liaison TorqLOC®

Économique

La liaison TorqLOC® sert à réaliser une liaison non positive entre l’arbre machine et l’arbre creux du
réducteur ; en option pour réducteurs à arbres parallèles, à couple conique ou à roue et vis sans fin.
La liaison TorqLOC® est une alternative économique aux liaisons classiques par arbre creux avec frette
de serrage, par arbre creux avec clavette et par arbre creux cannelé.

Simple

Montage et démontage simplifiés de l’entraînement, même après une durée de fonctionnement prolongée. L’entraînement est livré avec la douille adéquate. L’exploitant n’a plus qu’à fixer l’anneau de
serrage sur l’arbre machine, puis monter l’entraînement et le bloquer.

Rentable

Avec une liaison TorqLOC®, l’utilisateur a la possibilité de réaliser son arbre avec un matériau étiré
jusqu’à la qualité h11. Une économie de temps et d’argent ! Pas besoin d’usinage complémentaire de
l’arbre machine.

Flexible

Possibilité d’adapter jusqu’à quatre variantes de diamètres sur une taille de réducteur.

Distinctions

Pour 2002, le magazine « Plant Engineering » a décerné le prix « Produit de l’année ».
Il s’agissait de récompenser des produits innovants précurseurs en leur domaine pour l’amélioration de
la productivité.

Arbre machine
Anneau de serrage
Anneau de serrage

Arbre machine

Douille conique
Frette de serrage
Douille conique
Douille conique

188

Systèmes d’entraînement servo

7.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs planétaires

Type PS.F..

avec

Plage de couple MaDyn
Nm

Tailles de réducteur PS.F..

Moteurs CMP.. (High Dynamic)

15 – 4 200

PS.F121 – PS.F922

Moteurs CM.. (High Inertia)

49 – 4 200

PS.F321 – PS.F922

Type PS.C..

avec

Plage de couple MaDyn
Nm

Tailles de réducteur PS.C..

Moteurs CMP.. (High Dynamic)

15 – 425

PS.C221 – PS.C622

Moteurs CM.. (High Inertia)

49 – 425

PS.C321 – PS.C622
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Servoréducteurs à couple conique

Type BS.F..

avec

Plage de couple MaDyn
Nm

Tailles de réducteur BS.F..

Moteurs CMP.. (High Dynamic)

15 – 1 680

BS.F202 – BS.F802

Moteurs CM.. (High Inertia)

46 – 1 680

BS.F302 – BS.F802
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7.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs à engrenages cylindriques

Types RX / R

Propriétés

– Les réducteurs à un train RX57 à RX107 offrent une solution compacte et peu encombrante pour
une vitesse de sortie élevée.
– Avec leur carter en aluminium coulé sous pression, les types R07, R17 et R27 sont idéaux comme
entraînements satellites ou dans la construction mécanique légère.
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

RX57 –
RX77

R07 –
R107

RX57 –
RX107

R27 –
R107

RX57 – RX107

R17 – R167

Rapport de réduction
i

1,3 –
7,63

3,21 –
216,54

1,3 –
8,23

3,37 –
216,28

1,3 – 8,23

3,37 – 255,71

Plage de couple MaDyn
Nm

6,6 –
1 120

12 –
4 360

63 –
830

45 –
4 300

63 – 830

45 – 18 000

Jeu angulaire (Option /R)
’

–

5 – 14

–

5 – 14

–

5 – 14
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Servoréducteurs à arbres parallèles

Type F

Propriétés

– Un motoréducteur apprécié pour ses performances et aussi pour son faible encombrement.
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

F27 – F107

F27 – F107

F27 – F157

Rapport de réduction
i

3,77 – 276,77

3,77 – 276,77

3,77 – 276,77

Plage de couple MaDyn
Nm

15 – 8 860

67 – 8 860

87 – 18 000

Jeu angulaire (Option /R)
’

5 – 12

5 – 12

5 – 12
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7.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs à couple conique

Type K

Propriétés

– Les réducteurs à couple conique SEW ont un rendement supérieur, quels que soient le sens du
couple et la vitesse d’entrée.
– Leur denture particulièrement robuste en fait des entraînements puissants, non sujets à l’usure.
– Le rendement élevé des servoréducteurs à couple conique SEW en fait des entraînements à renvoi
d’angle peu gourmands en énergie.
– Le fonctionnement quasi sans entretien est un autre avantage pour leur utilisation universelle ; tant
avec des moteurs asynchrones triphasés qu’avec des servomoteurs asynchrones ou synchrones.
Servoréducteurs synchrones
avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

Tailles de réducteur

K37 –
K107

NOUVEAU !
K..19 –
K..49

K37 – K107

K37 – K187

NOUVEAU !
K..19 – K..49

Rapport de réduction
i

3,98 –
174,19

2,8 –
75,0

3,98 – 176,05

3,98 – 179,86

2,8 – 75,20

Plage de couple MaDyn
Nm

15 –
9 090

16 –
605

63 – 9 090

125 – 50 000

54 – 605

Jeu angulaire (Option /R)
’

5 – 13

–

5 – 13

5 – 13

–

193

Servoréducteurs à roue et vis sans fin

Type S

Propriétés

– Leur concept à renvoi d’angle rend ces entraînements très peu encombrants.
– Leur capacité d’amortissement est un autre avantage.
– La transmission linéaire de l’énergie sur l’arbre d’entraînement permet d’atténuer les à-coups de
couple.
– Même en cas de charge très importante, le niveau sonore de ce type d’appareil reste très faible.
– Utilisation, par exemple sur des élévateurs de scènes
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

S37 – S67

S37 – S67

S37 – S67

Rapport de réduction
i

3,97 – 75,06

6,80 – 75,06

3,97 – 75,06

Plage de couple MaDyn
Nm

18 – 580

43 – 480

32 – 480
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7.4 Servoréducteurs
Servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN®

Type W

Propriétés

– Les servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® avec servomoteur synchrone CMP.. accouplé
directement ont un rendement très élevé tout en tournant très silencieusement et apportent une
flexibilité maximale.
– Les réducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® W37 / W47 atteignent des vitesses élevées avec de
faibles rapports de réduction.
– Un type d’engrenages peu sujet à l’usure minimise les pertes de frottement et optimise le
rendement.
– Domaines d’utilisation : entraînements idéaux pour des applications simples de positionnement ou
de convoyage
– Exécutions du réducteur :
- Exécution à pattes ou à flasque-bride
- Flasque-bride B5
- Flasque-bride B14
- Arbre sortant ou arbre creux
- Montage direct sur servomoteur
- Montage sur adaptateur
Servoréducteurs synchrones

Servoréducteurs asynchrones
avec moteur DRL..

avec moteur CMP..
(High Dynamic)

avec moteur CM..
(High Inertia)

Tailles de réducteur

W10 – W47

W37 – W47

W37 – W47

Rapport de réduction
i

3,2 – 75

3,2 – 51,12

3,2 – 74,98

Plage de couple MaDyn
Nm

11 – 215

49 – 215

16 – 215

Ú Accessoires et options pour servoréducteurs :

– Protection de surface et protection anticorrosion : pages 28 à 30
– Liaison TorqLOC® : page 31
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7.5 Servoréducteurs en exécution pour
atmosphères explosibles

Réducteurs

avec moteur CMP.. (High Dynamic)

Tailles de réducteur

Plage de couple MaDyn
Nm

Servoréducteurs planétaires PS.F121 – PS.F922

15 – 4 200

Servoréducteurs à couple conique BS.F202 – BS.F802

15 – 1 680

Servoréducteurs à engrenages cylindriques RX57 – RX107

6,6 – 910

Servoréducteurs à engrenages cylindriques R07 – R107

12 – 4 360

Servoréducteurs à arbres parallèles F27 – F107

15 – 8 860

Servoréducteurs à couple conique K..19 – K..49

16 – 605

Servoréducteurs à couple conique K..37 – K..107

15 – 9 090

Servoréducteurs à roue et vis sans fin S37 – S67

18 – 580

Servoréducteurs à renvoi d’angle SPIROPLAN® W10 – W47

12 – 215
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7.6 Servomoteurs
Servomoteurs synchrones

Type CMP.. (High Dynamic)

Propriétés

– Dynamisme maximal grâce à un rotor à très faible inertie et une capacité de surcharge élevée des moteurs
– Structure performante et très compacte grâce à une technique de bobinage et d’aimants à la pointe
des connaissances
– Couples à l’arrêt entre 0,5 Nm et 95 Nm
– Variante CMPZ.. optionnelle avec inertie du rotor supplémentaire pour toutes les applications avec
des moments d’inertie élevés
– Montage direct sur le moteur des réducteurs du système modulaire SEW
– Europe : marquage CE
– États-Unis : marquage UR
– Canada : marquage CSA
– EAC : conformité eurasienne
− Les moteurs CMP.. / CMPZ.. sont disponibles dans les tailles 40S à 100L en exécution pour atmosphères explosibles, conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX)
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)

Type

Vitesse nominale
tr/min

Couple à
l’arrêt M0
Nm

Couple crête
dynamique Mpk
Nm

Moment d’inertie des masses du
moteur
Jmot
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP40S

3 000 / 4 500 / 6 000

0,5

1,9

0,10

–

CMP40M

3 000 / 4 500 / 6 000

0,8

3,8

0,15

–

CMP50S

3 000 / 4 500 / 6 000

1,3

5,2

0,42

–

CMP50M

3 000 / 4 500 / 6 000

2,4

10,3

0,67

–

CMP50L

3 000 / 4 500 / 6 000

3,3

15,4

0,92

–

CMP63S

3 000 / 4 500 / 6 000

2,9

11,1

1,15

–

CMP63M

3 000 / 4 500 / 6 000

5,3

21,4

1,92

–

CMP63L

3 000 / 4 500 / 6 000

7,1

30,4

2,69

–
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Type

Vitesse nominale
tr/min

Couple à
l’arrêt M0
Nm

Couple crête
dynamique Mpk
Nm

Moment d’inertie des masses du
moteur
Jmot
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP71S / CMPZ71S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

6,4

19,2

3,1

9,32

CMP71M / CMPZ71M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

9,4

30,8

4,1

10,37

CMP71L / CMPZ71L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13,1

46,9

6,1

12,47

CMP80S / CMPZ80S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13,4

42,1

8,8

27,18

CMP80M / CMPZ80M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

18,7

62,6

11,9

30,3

CMP80L / CMPZ80L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

27,5

107

18,1

36,51

CMP100S / CMPZ100S

2 000 / 3 000 / 4 500

25,5

68,3

19,59

79,76

CMP100M / CMPZ100M

2 000 / 3 000 / 4 500

31

108

26,49

86,66

CMP100L / CMPZ100L

2 000 / 3 000 / 4 500

47

178,8

40,24

100,41

NOUVEAU ! CMP112S

2 000 / 3 000 / 4 500

30

88

74

–

NOUVEAU ! CMP112M

2 000 / 3 000 / 4 500

45

136

103

–

NOUVEAU ! CMP112L

2 000 / 3 000 / 4 500

69

225

163

–

NOUVEAU ! CMP112H

2 000 / 3 000 / 4 500

83

270

193

–

NOUVEAU ! CMP112E

2 000 / 3 000 / 4 500

95

320

222

–

safety
Sécurité fonctionnelle
En option : sécurité fonctionnelle intégrée pour les moteurs CMP..
Codeurs de sécurité

Jusqu’au niveau de performance d
selon EN ISO 13849-1

AK0H(FS), AK1H(FS)

Frein évalué de sécurité FS :
Fonctions de sécurité
− SBA (Safe Brake Actuation) –
Freinage sûr
− SBH (Safe Brake Hold) – Maintien sûr du frein

Jusqu’au niveau de performance c
selon EN ISO 13849-1

BY(FS)
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7.6 Servomoteurs
Servomoteurs synchrones

Type CM.. (High Inertia)

Propriétés

– Couples à l’arrêt entre 5 Nm et 68 Nm
– Structure compacte avec une puissance volumique élevée grâce au circuit magnétique optimisé
– Capacité de surcharge élevée et pertes réduites
– Plaque signalétique électronique pour mise en service simple et rapide
– Options : codeurs HIPERFACE® modulaires et frein de service puissant
– Europe : marquage CE
– États-Unis : marquage UR
– Canada : marquage CSA
– EAC : conformité eurasienne

Type

Vitesse nominale
tr/min

Couple à
l’arrêt
M0
Nm

Couple crête
dynamique
Mpk
Nm

5

CM71M

Inertie
kgcm2
Moment
d’inertie des
masses du
moteur Jmot
Nm

Moment
d’inertie des
masses du
moteur-frein
Jbmot
Nm

16,5

4,99

6,72

6,5

21,5

6,4

8,13

CM71L

9,5

31,4

9,21

10,94

CM90S

11

39,6

18,2

22

CM90M

14,5

52,2

23,4

27,2

CM90L

21

75,6

33,7

37,5

23,5

82,3

68,9

84,2

CM112M

31

108,5

88,9

104,2

CM112L

45

157,5

128,8

144,1

CM112H

68

238

188,7
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CM71S

CM112S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

2 000 / 3 000 / 4 500
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Servomoteurs asynchrones

Type DRL..

Propriétés

– Couples entre 5 Nm et 290 Nm
– Couples nominaux élevés, ce type est par conséquent adapté aux charges dynamiques élevées et
satisfait aux exigences d’un servomoteur asynchrone.
– Capacité de charge jusqu’à 3,5 x le couple nominal moteur
– Positionnement sûr et précis en combinaison avec servovariateur multiaxe MOVIAXIS® ou variateur
d’application MOVIDRIVE®

Couple nominal
Nm

Classe de vitesse
tr/min

Inertie
kgcm²

2,7 – 290

1 200

5,13 – 4 360

2,7 – 280

1 700

5,13 – 4 360

2,6 – 265

2 100

5,13 – 4 360

2,5 – 220

3 000

5,13 – 4 360

Classes de dynamisme
Classe de dynamisme 1

190 % – 220 % Mdyn / MN : avec pignon normal pour montage du réducteur

Classe de dynamisme 2

300 % – 350 % Mdyn / MN : avec pignon renforcé pour montage du réducteur
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7.6 Servomoteurs
Servomoteurs en exécution pour atmosphères explosibles

Types CMP40 – 100

Conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX),
groupe d’appareils II, catégorie d’appareils 3

– Catégorie II 3GD, pour utilisation dans les zones 2 et 22
– Catégorie II 3D, pour utilisation dans la zone 22
– En catégorie 3D, disponibles aussi avec frein et codeur HIPERFACE®
(avec plaque signalétique électronique)
– Conformes aux règlements de l’union douanière (TR CU) Russie / Biélorussie / Kazakhstan / Arménie
en liaison avec le certificat Ex EAC pour atmosphères explosives (remplace le certificat GOST-R)

Modes de protection

Environnement poussière : mode de protection « t »
Protection de l’appareil contre les explosions dues aux poussières grâce à un carter selon
EN 60079-0 et -31
Environnement gaz : mode de protection « nA »
– Protection par absence d’étincelles selon EN 60079-0 et -15
– Mesures constructives et exigences spécifiques pour la détermination, idem au mode de protection « e » ; cependant, seul le fonctionnement sans perturbation (sans défaut) est pris en compte.

Environnement poussière :
Indice de protection IP65

signifie :
– Carter protégé contre la pénétration de poussière selon EN 60079-31.
– La structure du carter moteur empêche les poussières de pénétrer à l’intérieur.
– Surveillance permanente de la température de surface afin de l’exclure comme source potentielle
d’étincelles.
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Servomoteurs pour atmosphères explosibles type CMP.. / conformes à la directive 2014/34/UE (ATEX)
Catégorie

Marquage Ex

Critère de produit

Options

Classe de vitesse

II3D

II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

Frein
HIPERFACE®
Résolveur

2 000
3 000
4 500

II3GD

II3G Ex nA IIC T3 X** Gc
II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

– Courbes moteur ATEX (thermique + dynamique)
– Facteur de surcharge 3x lO
– Vis de mise à la terre
– IP65
– Notice d’exploitation ATEX
– Pas de ventilation forcée

** En combinaison avec un modèle de température adéquat au niveau de l’électronique

Résolveur
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7.7 Accessoires et options pour moteurs
Connectique et options de raccordement

Connectique pour servomoteurs CMP..

Type de moteur

Connecteur de puissance

Pose des câbles

Électronique d’entraînement

CMP40 – 63

Moteur : SM1

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Moteur-frein : SB1
CMP71 – 100

Moteur : SM1, SMB
Moteur-frein : SB1, SBB

CMP112

Moteur : SM1, SMB, SMC
Moteur-frein : SB1, SBB, SBC

Type de moteur

Connecteur codeur

Pose des câbles

Électronique d’entraînement

CMP40 – 112

Résolveur RH1M

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

CMP40 – 63

HIPERFACE® AK0H, EK0H, AK1H, EK1H

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

CMP71 – 112

HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H

Pose fixe ou pose souple

Variateurs d’application MOVIDRIVE®
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®
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Connectique pour moteurs triphasés DR.. : raccordement direct
Type de moteur

Type de codeur

Raccordement côté codeur

Raccordement convertisseur

DR71 – DR132

EI7C, EI76, EI72, EI71

Embouts

Embouts
Variateurs d’application MOVIDRIVE®

Connecteur M12
ES7S, ES7R, AS7W, AS7Y

Embouts
Câbles de raccordement

DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W, AG7Y

Connecteurs Sub-D
Variateurs d’application MOVIDRIVE®

Embouts
Câbles de raccordement

DR315

EH7S

Connecteur M23

AH7Y

Embouts

Connectique pour moteurs triphasés DR.. : raccordement via fiche intermédiaire
Type de moteur

Type de codeur

Raccordement côté codeur

Fiche intermédiaire

DR71 – DR132

ES7S, ES7R, AS7W

Embouts

Connecteurs M23 (accouplement)

Câbles de raccordement
DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W

Embouts
Câbles de raccordement

Fiche intermédiaire
Connecteur M23 (connecteur mâle)

Prolongation

Fiche intermédiaire
Connecteur M23 (connecteur mâle)

Connecteurs M23 (accouplement)

Raccordement convertisseur
Prolongation

Connecteurs Sub-D
Variateurs d’application MOVIDRIVE®
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7.8 Mouvement linéaire
Servomoteurs linéaires synchrones

Série SL2

Propriétés

– Domaines d’utilisation de prédilection : machines d’usinage flexibles et à dynamisme élevé dans la
manipulation et le convoyage
– Grâce à la génération directe du mouvement linéaire et de la poussée, il n’y a pas besoin
d’éléments de transmission mécaniques et donc de pièces d’usure.
– Rapport force - poussée optimisé grâce à l’utilisation d’une technique de bobinage moderne et
d’un noyau de fer laminé
– Système quasi sans entretien
– Qualité de régulation, dynamisme et précision élevés
– Disponibles en trois exécutions (SL2-Basic, SL2-Advance-System, SL2-Power-System)
– Les secondaires sont disponibles dans différentes longueurs et peuvent être alignés les uns après
les autres.

Exécution

Plage de poussée nominale
N

Classes de vitesse nominale
m/s

SL2-Basic

125 – 6 000

1/3/6

SL2-Advance-System

280 – 3 600

SL2-Power-System

400 – 5 500

Options pour servomoteurs linéaires
SL2-Advance-System et
SL2-Power-System

– Câbles avec connecteur adéquat côté moteur
– Enveloppe du connecteur conforme à CEM
– Connecteurs étanchéifiés par un joint à lamelles côté câble pour assurer une décharge de
contrainte selon EN 61884
– Nombreuses petites pièces de confection pour terminer le raccordement côté variateur
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Vérins électriques standard CMS.. / avec graissage

Type CMS71 (avec graissage)

Propriétés

– Équipés de rotors à aimants permanents.
– Précis, puissants et rapides
– Associés à une électronique SEW, ils forment une solution d’entraînement peu gourmande en
énergie. Ils assurent une sécurité de processus élevée dans le fonctionnement de l’application et
s’intègrent facilement dans des systèmes automatisés existants.

Caractéristiques électriques
Type

CMS71L

Couple max.
Nm

31,4

Couple à l’arrêt
Nm

9,5

22,1 1)

24,4 1)

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

2 000 tr/min
3 000 tr/min
4 500 tr/min

Type de vis

KGT 2) 32x10

KGT 2) 32x6

PGT 3) 24x5

Poussée nominale max. 4)
N

3 600

6 700

7 200

Poussée maximale
N

17 000

20 000

15 000
20 000 5)

20 000

Longueurs de course
mm

200

200

350

200

Vitesse max.
mm/s

500

300

200

250

1)

Couple admissible maximal

2)

Vis à recirculation de billes

3)

Vis à rouleaux planétaires

4)

En fonction de la vitesse de déplacement moyenne

5)

En cas de besoin de traction
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7.8 Mouvement linéaire
Vérins électriques standard CMS.. / avec lubrification par bain d’huile

Types CMSB50 / 63 / 71 (avec lubrification par bain d’huile)

Propriétés

– Lubrification par bain d’huile sans entretien brevetée (graissage à vie)
– Très haute puissance volumique thermique
– Fonctionnement très silencieux
– Possibilité de très petites courses (< 1 mm)
– Associés à une électronique SEW, ils forment une solution d’entraînement peu gourmande en
énergie. Ils assurent une sécurité de processus élevée dans le fonctionnement de l’application et
s’intègrent facilement dans des systèmes automatisés existants.

Caractéristiques électriques
Type

NOUVEAU ! CMSB50S

NOUVEAU ! CMSB50M

NOUVEAU ! CMSB50L

Couple max.
Nm

5,2

7,6 1)

7,6 1)

Couple à l’arrêt
Nm

1,3

2,5

3,5

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 20x5

KGT 2) 20x5

KGT 2) 20x5

Poussée nominale max. 4)
N

1 200

2 300

3 200

Poussée maximale
N

5 300

8 000

8 000

Longueurs de course
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Vitesse max.
mm/s

375

375

375
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Caractéristiques électriques
Type

CMSB63S

CMSB63M

Couple max.
Nm

11,1

11,1 1)

Couple à l’arrêt
Nm

2,9

5,3

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 25x6

PGT 3) 20x5

KGT 2) 25x6

PGT 3) 20x5

Poussée nominale max. 4)
N

2 400

2 800

4 100

5 200

Poussée maximale
N

10 000

Longueurs de course
mm

60 / 100 / 160 / 180 /
200 / 400 / 600

100 / 200

60 / 100 / 160 / 180 /
200 / 400 / 600

100 / 200

Vitesse max.
mm/s

450

375

450

375

10 000

Caractéristiques électriques
Type

CMSB71S

CMSB71M

CMSB71L

Couple max.
Nm

19,2

25 4)

25 4)

Couple à l’arrêt
Nm

6,4

9,4

13,1

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

2 000 tr/min
3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 32x6

KGT 2) 32x6

KGT 2) )32x6

Poussée nominale max. 4)
N

6 200

8 200

12 000

Poussée maximale
N

18 000

24 000

24 000

Longueurs de course
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Vitesse max.
mm/s

450

1)

Couple admissible maximal

2)

Vis à recirculation de billes

3)

Vis à rouleaux planétaires

4)

En fonction de la vitesse de déplacement moyenne

450

450
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7.8 Mouvement linéaire
Vérins électriques modulaires CMSM..

Types CMSMB50 – 71 / ACH ou ACA (montage en ligne)

Propriétés

– Unité modulaire indépendante (entraînement linéaire) équipée du système de lubrification par bain
d’huile éprouvé du vérin électrique standard CMSB..
– Possibilités de combinaisons avec les servomoteurs SEW standard (CMP50 / 63 / 71) à l’aide d’un
adaptateur ACH / ACA

Caractéristiques techniques
Type

NOUVEAU ! CMSMB50 / ACH
ou ACA

CMSMB63 / ACH ou ACA

CMSMB71 / ACH ou ACA

Couple d’entrée admissible max. Nm

7

11,1

25

Vitesse d’entrée admissible max.
tr/min

4 500

4 500

4 500

Poussée maximale N

8 000

10 000

24 000

Longueurs de course
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 /
400 / 600

60 / 100 / 160 / 180 / 200 /
400 / 600

100 / 160 / 200 / 400 /
600 / 800 / 1 000 / 1 200

Type de vis

KGT 1) 20x5

KGT 1) 25x6

KGT 1) 32x6

1)

Vis à recirculation de billes
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Types CMSMB50 – 71 / AP (à axes parallèles)

Propriétés

–
–
–
–
–
–

Structure compacte
Lubrification par bain d’huile sans entretien brevetée (graissage à vie)
Très haute puissance volumique thermique
Fonctionnement très silencieux
Refroidissement par eau en option
Utilisation des servomoteurs standard CMP50 / 63 / 71

Caractéristiques électriques
Type

NOUVEAU ! CMSMB50/AP et
CMP50S

CMP50M

CMP50L

Couple max.
Nm

5,2

7,6 1)

7,6 1)

Couple à l’arrêt
Nm

1,2

2,3

2,6

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 20x5

Poussée nominale max.
N

1 100

2 100

2 700

Poussée maximale
N

5 300

8 000

8 000

Longueurs de course
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Vitesse max.
mm/s

375

1)

Couple admissible max.

2)

Vis à recirculation de billes

375

375
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7.8 Mouvement linéaire
Vérins électriques modulaires CMSM..

Types CMSMB50 – 71 / AP (à axes parallèles)

Caractéristiques électriques
Type

CMSMB63/AP et
CMP63S

CMP63M

CMP63L

Couple max.
Nm

11,1

11,1 1)

11,1 1)

Couple à l’arrêt
Nm

2,9

5,3

7,1

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 25x6

Poussée nominale max.
N

2 100

3 500

5 000

Poussée maximale
N

10 000

10 000

10 000

Longueurs de course
mm

60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600

Vitesse max.
mm/s

450

1)

Couple admissible max.

2)

Vis à recirculation de billes

450

450

211

Caractéristiques électriques
Type

CMSMB70/AP et
CMP71S

CMP71M

CMP71L

Couple max.
Nm

19,2

25 1)

25 1)

Couple à l’arrêt
Nm

6,4

9,4

13,1

Caractéristiques mécaniques
Vitesse nominale
nN

2 000 tr/min
3 000 tr/min
4 500 tr/min
6 000 tr/min

Type de vis

KGT 2) 32x6

Poussée nominale max.
N

5 000

7 500

10 500

Poussée maximale
N

18 000

24 000

24 000

Longueurs de course
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Vitesse max.
mm/s

450

1)

Couple admissible max.

2)

Vis à recirculation de billes

450

450
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7.9 Variateurs de vitesse
Variateurs d’application MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B

Propriétés

– Variateur puissant pour entraînements dynamiques avec moteurs synchrones et asynchrones dans
la plage de puissance de 0,55 à 315 kW
– Les nombreuses options technologiques et de communication permettent leur utilisation dans de
multiples applications.

Raccordement réseau

Plage de puissance kW

200 / 240 V / triphasé

1,5 – 37

400 / 500 V / triphasé

0,55 – 315
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Exécution standard

Les appareils sont livrés de série avec les automatismes et positionnement intégrés IPOSplus® ; les
nombreuses options proposées permettent d’en élargir les fonctions. L’exécution standard est identifiée
par les chiffres « 00 » en fin de codification.

Exécution technologique avec
applicatifs

En plus des caractéristiques de l’exécution standard, cette version intègre les fonctions technologiques
« Came électronique » et « Synchronisation logicielle ». L’exécution technologique est identifiée par les
chiffres « 0T » en fin de codification.
Les appareils en exécution technologique donnent aussi accès à des applicatifs
Ce sont des programmes de pilotage standardisés destinés à résoudre des tâches d’entraînement
techniquement complexes : applications synchronisées, positionnement, coupe à la volée et enroulage
Avantages des applicatifs
– Fonctionnalité élevée et interface utilisateur conviviale
– Seuls les paramètres nécessaires pour l’application sont à saisir.
– Paramétrage simple guidé par assistant au lieu d’une programmation fastidieuse.
– Compréhension aisée d’où le gain de temps lors de la configuration et de la mise en service
– Le pilotage de l’ensemble des mouvements se fait directement au niveau du MOVIDRIVE®.
– Facilité de réalisation d’installations avec pilotage décentralisé

safety
Sécurité fonctionnelle

MOVISAFE®
Sécurité fonctionnelle intégrée
Exécution standard Safe Torque Off (STO) jusqu’au niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1
Informations pour lexploitation de moteurs Ex avec des variateurs de vitesse, voir page 141.
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7.9 Variateurs de vitesse
Options pour MOVIDRIVE® B
Codification
Console
DBG60B

Console standard pour le paramétrage, la gestion des données, la mise en service et le diagnostic

Interface codeur
DEH11B

– Raccordement pour codeurs moteur : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®
– Raccordement pour codeurs machine : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®

DER11B

– Raccordement pour codeurs moteur : résolveur
– Raccordement pour codeurs machine : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®

DEH21B

– Raccordement pour codeurs moteur : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®
– Raccordement pour codeurs machine : codeur absolu SSI

DEU21B

– Raccordement pour codeurs moteur :
codeurs TTL, HTL, RS422, sin/cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1
– Raccordement pour codeurs machine :
codeurs TTL, HTL, RS422, sin/cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1

DIP11A

– Raccordement codeur moteur : codeurs TTL, RS422, sin/cos et HIPERFACE®
– Raccordement pour codeurs machine : codeur absolu SSI

DIP11B

– Raccordement pour codeurs machine : codeur absolu SSI
– Extension des entrées et sorties binaires : huit entrées, huit sorties

Liaisons bus de terrain
– DFE32B / DFE33B
– DFE24B
– DFP21B
– DFC11B / DFD11B
– DFI11B / DFI21B
– DFS11B / DFS21B
Contrôleurs de sécurité MOVISAFE®
– DCS31B
– DCS21B + DFS12B
– DCS21B + DFS22B
Extension entrées et sorties
– DIO11B
Contrôleurs MOVI-PLC®
– DHE21B / DHE41B
– DHF21B / DHF41B
– DHR21B / DHR41B
– Option externe : UHX71B

Autres
– DRS11B
– USB11A
– UWS21B

– PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IPTM
– EtherCAT®
– PROFIBUS DPV1
– CANopen / DeviceNetTM
– INTERBUS / INTERBUS FO
– PROFIsafe via PROFIBUS / PROFIsafe via PROFINET
Surveillance sûre du mouvement / de la position, entrées et sorties de sécurité jusqu’au niveau de
performance PL e selon EN ISO 13849-1 et
– pour « Surveillance sûre du mouvement / de la position »
– pour « Surveillance sûre du mouvement / de la position et communication » (PROFIsafe / PROFIBUS)
– pour « Surveillance sûre du mouvement / de la position et communication » (PROFIsafe / PROFINET)
8 x entrées binaires et 8 x sorties binaires, 1 x entrée analogique différentielle, 2 x sorties analogiques

– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet / PROFIBUS / DeviceNetTM
– MOVI-PLC® advanced, interface Ethernet / PROFINET / Modbus TCP / EtherNet/IPTM
– Unité de commande compacte :
- MOVI-PLC® power : contrôleur Motion Control programmable selon CEI 61131-3 ou
- CCU power : contrôleur d’application paramétrable
– Carte de synchronisation
– Convertisseur de signaux pour raccordement d’un PC via l’interface USB
– Convertisseur de signaux pour raccordement d’un PC via l’interface RS232

215

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio est un ensemble logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le
diagnostic aisés des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs d’application
MOVIDRIVE® B.

Réinjection sur réseau
MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW – 160 kW
MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW – 315 kW

Grâce aux modules de réinjection sur réseau, plusieurs appareils peuvent être alimentés en puissance
depuis un raccordement réseau central. En mode générateur, cette énergie est réinjectée dans le
réseau. Les modules MDR60A / MDR61B permettent des économies d’énergie et un gain de temps
d’installation.

Résistances de freinage type BW

Les résistances de freinage de type BW sont l’option idéale pour le fonctionnement en générateur des
convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® B. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance sans nécessiter de surveillance externe.

Selfs-réseau type ND

Les selfs-réseau de type ND permettent d’augmenter la protection contre les surtensions du variateur.
Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur est installé à proximité du transformateur d’alimentation réseau.

Filtres-réseau type NF

Pour une installation conforme à CEM selon EN 61800-3, nous proposons les filtres-réseau de type NF.
Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont
conformes au niveau C1 côté alimentation.

Selfs de sortie type HD

Les selfs de sortie de type HD permettent de réduire les émissions d’interférences du câble moteur non
blindé. Dans le cas d’une installation conforme à CEM, le niveau obtenu côté moteur est le niveau C1
selon EN 61800-3. Pour une installation conforme à CEM, la self de sortie est l’alternative à la liaison
moteur blindée.

Filtres de sortie type HF

Les filtres de sortie de type HF sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de sortie des
variateurs. Les filtres de sortie sont utilisés en cas d’entraînements multiples pour réduire les courants
de fuite dans les câbles moteur et dans le cas de liaisons moteur longues pour éviter des crêtes de
tension.
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7.9 Variateurs de vitesse
Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR

MOVIDRIVE® MDR

Energy Recycling

Utilisation avec les gammes

– MOVIDRIVE® B : 0,55 – 315 kW
– MOVITRAC® MC07B : 5,5 – 75 kW

Propriétés

Bilan énergétique
L’énergie de freinage générée par le cycle de charge n’est pas dissipée en chaleur via les résistances
de freinage, mais réinjectée dans le réseau.
Les systèmes de réinjection sur réseau sont particulièrement intéressants pour les applications avec
un fort potentiel énergétique sur lesquelles alternent des cycles de charge en descente et en freinage,
comme par exemple des grues, des transstockeurs ou des dispositifs de levage.

Réinjection sur réseau :
fait office de réinjection centrale

– Utilisée comme réinjection centrale pour l’alimentation en énergie des variateurs raccordés.
– Mise en liaison par circuit intermédiaire de plusieurs variateurs MOVIDRIVE® B
– Échange d’énergie entre les axes d’entraînement et réinjection de l’énergie de freinage excédentaire
dans le réseau d’alimentation

Réinjection sur réseau :
fonctionne comme module de freinage
(uniquement MDR60A0150)

– Réinjection utilisée comme un module de freinage : les variateurs raccordés ne sont pas alimentés
en énergie, seulement réinjection de l’énergie de freinage dans le réseau d’alimentation
– Alimentation du circuit intermédiaire via le redresseur d’entrée intégré de l’axe d’entraînement
– Réinjection de l’énergie de freinage de l’application dans le réseau d’alimentation
– Détermination de la réinjection sur réseau sur la base de l’énergie de freinage de l’application,
détermination des variateurs basée sur la charge en moteur i système complet optimisé en coût
– Exemple
- Puissance du variateur : 30 kW
- Puissance de la réinjection : 15 kW

Avantages

– Réduction de la consommation énergétique globale
– Réduction des émissions de CO2
– Diminution de la facture énergétique
– Gains pour l’installation
– Aucun investissement nécessaire pour des résistances de freinage
– Pas de montage et d’installation de résistances de freinage en dehors de l’armoire de commande
– Pas d’échauffement de l’environnement ou de l’armoire de commande par les résistances de
freinage
– Gain de place dans l’armoire de commande et aucun besoin de climatisation
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Caractéristiques techniques
MOVIDRIVE®
type MDR..

Tension de raccordement

Plage de puissance
kW

Courant nominal IN
A

Capacité de surcharge

MDR60A0150-503-00
taille 2

3x AC 380 V – 500 V

15

– 15
fait office de
réinjection centrale
– 22
fait office de module de
freinage

– 150 % pendant 60 s
comme réinjection
centrale
– 37 kW pendant 50 s
comme module de
freinage
Puissance crête de
freinage

MDR60A0370-503-00
taille 3

37

66

150 % pendant 60 s

MDR60A0750-503-00
taille 4

75

117

150 % pendant 60 s

MDR60A1320-503-00
taille 6

132 – 160

260 (pour 160 kW)

150 % pendant 60 s
Puissance en continu max.
125 %

MDR61B1600-503-00
taille 7

160 – 315

250

MDR61B2500-503-00
taille 7

400
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7.9 Variateurs de vitesse
Réinjections sur réseau et onduleurs moteur jusqu’à 315 kW

Réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR61B

IE3

IE3
Propriétés

IE2

VSD / Energy Recycling

– Concept complet à haute efficacité énergétique et optimisé.
Extension de la gamme MOVIDRIVE® B avec des modules de réinjection sur réseau et des onduleurs moteur adaptés dans la
plage de 160 à 315 kW.
– Particulièrement intéressants
à fort potentiel d’énergie générée, comme par exemple des dispositifs de
IE2pour des applicationsIE4
levage, des grues et des portiques, mais aussi pour des chariots de translation avec une énergie cinétique élevée en phase
IE3
de freinage.
MOVIGEAR ®

Fonctions

– Utilisée comme alimentation/réinjection centrale pour l’alimentation en énergie des variateurs standard ou des onduleurs
moteur raccordés.
– Lorsque l’application devient génératrice, c’est-à-dire qu’elle génère de l’énergie via une charge réversible, cette énergie
peut être réinjectée dans le réseau d’alimentation.
IE2
Energy Recycling
– L’énergie de freinage n’est pas dissipée en chaleur via les résistances de freinage, mais réinjectée dans le réseau pour
être
consommée.

Avantages

– Réduction notable de la consommation énergétique globale / des émissions de CO2 / de la facture énergétique
– Résistances de freinage inutiles
- Aucun investissement à prévoir pour les résistances de freinage
- Aucun temps nécessaire pour l’installation et le montage de résistances de freinage externes
- Pas d’échauffement environnant dû à des résistances de freinage
– Courant réseau sinusoïdal = réinjection régulée
– Cartes électroniques vernies de série, idéales pour conditions environnantes exigeantes
– Installation et branchement simplifiés : filtre intégré / self intégrée / précharge circuit intermédiaire intégrée et automatisée /
contacteur-réseau intégré
– Structure modulaire du module de puissance ; donc pas de remplacement de l’appareil complet en cas d’intervention de
service
– Niveau CEM C3 (EN 61800-3) pour l’appareil en version standard
- Côté réseau : sans mesure particulière i pas de filtre-réseau externe nécessaire
- Côté moteur : avec liaisons moteur blindées ou self de sortie
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Codification

MDR61B1600-503-00/L

Tension de raccordement

3x AC 380 V – 500 V

Puissance nominale kW

160

250

Courant nominal moteur
ou réseau IN A

250

400

Puissance continue
maximale

125 % IN

Capacité de surcharge

150 % IN pendant 60 s

Accessoires externes
pour installation en
armoire de commande

–
–
–
–
–

Socle de montage
Canal de ventilation
Kit de raccordement
Protection contre le toucher (kit IP20)
Couplage du circuit intermédiaire

MDR61B2500-503-00/L
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Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Propriétés

– Système servo multiaxe pour applications hautement dynamiques jusqu’à un courant moteur de 250 A
– Modules d’alimentation et de réinjection sur réseau jusqu’à 187 kW
– Alimentation circuit intermédiaire pour DC 24 V
– Module condensateur ou module tampon
– Raccordement de tous les codeurs moteur et machine courants
– Interfaces bus de terrain, passerelles bus de terrain et interfaces synchronisées
– Contrôleurs Motion Control mis à l’échelle directement dans le système d’axe, régulation de vitesse,
positionnement, Motion Control et cinématique
– Nombreux accessoires : câbles, résistances de freinage, filtres-réseau, selfs-réseau, commandes de
frein

Modules d’alimentation de type module de
puissance
Raccordement réseau V

3x AC 380 – 500

Puissance nominale kW

10, 25, 50, 75 kW à 250 % pendant 1 s

Modules d’alimentation / de réinjection
sur réseau par blocs
Raccordement réseau V

3x AC 380 – 500

Puissance nominale kW

50, 75 à 250 % pendant 1 s

Module d’alimentation / de réinjection
sur réseau sinusoïdale
Raccordement réseau V

3x AC 380 – 480

Puissance nominale kW

50, 75 à 200 % pendant 1 s
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Alimentation du circuit intermédiaire
Alimentation

Directement à partir du circuit intermédiaire DC

Puissance nominale

3 x 10 A, limitée à une puissance totale de 600 W

Modules d’axe
Courant de sortie en A pour 8 kHz

2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 100 à 250 % pendant 1 s

Interfaces de communication

PROFIBUS, EtherCAT®

Interfaces codeur moteur

HIPERFACE®, résolveur, TTL, sin/cos, Endat 2.1

Interfaces codeur machine

HIPERFACE®, TTL, HTL, sin/cos, Endat 2.1, SSI

safety

– MXA80 : sans sécurité fonctionnelle intégrée
– MXA81 : Safe Torque Off (STO) jusqu’à la cat. 3 selon EN 954-1 et le niveau de performance PL d
selon EN ISO 13849-1
– MXA82 : Safe Torque Off (STO) jusqu’à la cat. 4 selon EN 954-1 et le niveau de performance PL e
selon EN ISO 13849-1
– Module contrôleur de sécurité MOVISAFE® UCS..B en option : fonctions de sécurité de l’entraînement (SLS, SDI, SLP,...) selon EN 61800-5-2

Sécurité fonctionnelle

Module maître
Passerelle de communication

DeviceNetTM, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP

Gestion des données

Via la carte mémoire, téléchargement automatique des données en cas de remplacement du module
d’axe

Système Motion Control intégré

Programmable selon CEI 61131, fonctionnalités paramétrables
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7.9 Variateurs de vitesse
Accessoires et options pour MOVIAXIS®
Carte codeur et carte codeur machine
XGH11A

– Carte multicodeur pour codeur moteur et codeur machine HIPERFACE®, Endat 2.1, sin/cos
– Simulation codeur incrémental
– Entrée analogique ± 10 V
– Alimentation DC 24 V

Carte codeur et carte codeur machine
XGS11A

– Similaire à XGH11A, avec codeur SSI en plus

Carte extension entrées/sorties
XIA11A

– 4 DI, 4 DO
– 2AI, 2 AO, résolution 12 bits
– Alimentation DC 24 V

Carte extension entrées/sorties
XIO11A

– 8 DI, 8 DO
– Alimentation DC 24 V

Interface de communication
XFP11A

Interface bus de terrain PROFIBUS IO jusqu’à 12 Mbauds

Interface de communication
XFE24A

Interface bus de terrain pour le raccordement au réseau EtherCAT®

Interface de communication
XSE24A

Carte option bus système pour extension à un bus système SBusPLUS compatible EtherCAT®

Contrôleurs MOVI-PLC®
– DHE41B
– DHF41B
– DHR41B
– UHX71AB

– MOVI-PLC® advanced, interface ETHERNET
– MOVI-PLC® advanced, interface ETHERNET / PROFIBUS / DeviceNetTM
– MOVI-PLC® advanced, interface ETHERNET / PROFINET / Modbus TCP / EtherNet/IPTM
Unité de commande compacte
– MOVI-PLC® power : contrôleur Motion Control programmable selon CEI 61131-3
– CCU power : contrôleur d’application configurable

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio est un ensemble logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le
diagnostic aisés des systèmes multiaxes MOVIAXIS®.

Résistances de freinage
Type BW

Les résistances de freinage de type BW sont l’option idéale pour le fonctionnement en générateur des
systèmes multiaxes MOVIAXIS®. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance
sans nécessiter de surveillance externe.

Selfs-réseau type ND

Les selfs-réseau de type ND permettent d’augmenter la protection contre les surtensions du système
multiaxe MOVIAXIS®. Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur
est installé à proximité du transformateur d’alimentation réseau.

Filtres-réseau type NF

Pour une installation conforme à CEM selon EN 61800-3, nous proposons les filtres-réseau de type NF.
Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont
conformes au niveau C1 côté alimentation.
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– Efficacité énergétique dans les applications servo

IE3

IE3
Propriétés

IE2

VSD / Energy Recycling

Une planification précise répondant aux exigences posées en matière de processus et d’efficacité
énergétique constitue le point fondamental permettant l’exploitation des systèmes d’entraînement
servo selon des critères d’efficacité énergétique. Dans le cadre du concept d’économie d’énergie
effiDRIVE
servo, SEW vous conseille lors de la planification de nouvelles installations
IE2 ® pour applicationsIE4
mais aussi pour la modernisation d’installations existantes. Grâce à de solides compétences en matière
IE3
de systèmes d’entraînement, on veille à une efficacité énergétique élevée dès la phase de décision de
la technologie à mettre en œuvre et de choix du produit et ce, dans le but d’optimiser la consommation
énergétique. Il ne suffit cependant pas de combiner différents composants à haute efficacité énergétique. Seule une analyse complète de l’application permet d’optimiser au maximum l’efficacité énergétique.
MOVIGEAR ®

Composants haut rendement

IE2

Energy Recycling

Modules de réinjection sur réseau sinusoïdale
MXR80A

– En mode générateur, cette énergie de freinage est réinjectée dans le réseau d’alimentation.
– Alimentation en énergie et réinjection sur réseau sinusoïdales avec cos φ = 1
– Prévention quasi intégrale des harmoniques réseau
– Aucun défaut d’appareils sensibles se trouvant à proximité immédiate
– Détermination des flux d’énergie, informations de diagnostic détaillées
– Tension de circuit intermédiaire régulée, quelle que soit la tension réseau.

Modules de réinjection sur réseau par blocs
MXR81A

– En mode générateur, cette énergie de freinage est réinjectée dans le réseau d’alimentation.
– Alternative économique aux réinjections sur réseau sinusoïdale en cas de conditions réseau stable
– Désactivation automatique du circuit de réinjection pour les états moteur
– Possibilité de raccorder une résistance de freinage d’urgence.

Module mémoire
MXC80A

– L’énergie du circuit intermédiaire est consommée ou évacuée avec 50 kW max.
– Possibilité de sauvegarder jusqu’à 1000 Ws dans le module.
– Le chargement du module se fait de façon active via une charge.
– En cas de détermination conforme aux besoins, l’énergie de freinage peut être entièrement recyclée
pour la trajectoire suivante.
– Résistances de freinage inutiles
– Convient notamment aux cycles courts avec des petits entraînements.

Module de puissance compact
MXP81A

– Combinaison d’un module de puissance 10 kW et d’un module mémoire 250 Ws
– Moindres coûts et encombrement minime pour les petits systèmes
– Résistance de freinage à taille optimisée déjà intégrée dans le module.
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7.9 Variateurs de vitesse
Servovariateurs décentralisés
MOVIAXIS® MMD60B

Propriétés

– Un maximum de performance dans un groupe compact
– Capacité de surcharge élevée jusqu’à 400 %
– Disponibles sous forme de variateur déporté pour montage à proximité du moteur ou de variante
avec variateur intégré au moteur
– 100 % adaptables en version pour montage à proximité d’un moteur CM.., CMP.. et CMPZ.. avec
toutes les options
– Câblage minimal
– Possibilité de pilotage direct et décentralisé de freins 24 V
– Gain de place dans l’armoire de commande
– SBusPLUS compatible EtherCAT® pour installations de grande étendue

Variateur déporté
Désignation

Courant de sortie maximal (A)

MMD60B019-5A3-4-00

19,0

MMD60B024-5A3-4-00

24,0

MMD60B036-5A3-4-00

36,0

Entraînement avec variateur intégré
Désignation MOVIAXIS® MMD60B

Moteur

019

024

036

CM71L, nn = 4 500 tr/min

–

X

X

CM90L, nn = 4 500 tr/min

–

–

X

CM112L, nn = 1 200 tr/min

–

–

X

Variateur décentralisé en montage déporté

X

X

X

Ethernet

API
Bus de terrain
Bus système :
modules E/S

Contrôleur SEW
Logiciel application

Bus système : variateurs
SEW classiques
Bus système plus :
axes servo performants en
déporté

Concept d’automatisation
dinstallations et de modules-machine
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Programmation logicielle

Logiciel d’ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio

Propriétés

– Atelier logiciel complet pour toute l’ingénierie :
mise en service, pilotage, diagnostic, communication et visualisation
– Paramétrage, programmation et diagnostic de quasi toutes les gammes de variateurs SEW

Logiciel d’application paramétrable
MOVIVISION®

Propriétés

– Solution logicielle intuitive pour les constructeurs et exploitants d’installation
– Mise en service simple et rapide d’un système d’entraînement
– Sans contraintes de temps et de lieu
– Pas de connaissances de programmation spécifiques nécessaires : il suffit de saisir des paramètres.

Ú Plus d’informations concernant le logiciel : pages 256 à 259
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8.1 ETHERNET industriel

ETHERNET industriel

Un seul câble pour de multiples possibilités

– Vitesse de transmission élevée
– Médium largement répandu
– Il permet l’utilisation de technologies informatiques comme par exemple la messagerie électronique
pour la notification de défaut et le diagnostic via Internet Explorer des composants mis en œuvre.
– Il assure tant la communication verticale des données au système de pilotage par bande passante
élevée que la communication données-process horizontale entre le système de pilotage
(par exemple un variateur) et l’application.
– Large palette de produits SEW pour la communication données-process

Avantages

– Intégration verticale et horizontale grâce à l’ETHERNET industriel
– Communication données-process en temps réel entre commande amont et systèmes d’entraînement (Soft-Realtime) par 10 mots données-process (par sens)
– Transfert rapide des données de 100 Mbits/s
– Diagnostic des systèmes d’entraînement via Internet Explorer par exemple
– Programmation et diagnostic des systèmes d’entraînement via Ethernet d’où la grande facilité de
télémaintenance
– Communication des données par bande large entre commande et application
– Pilotage et ingénierie réunis dans un seul système de bus d’où une réduction des coûts d’installation
et de maintenance
– Intégration rapide dans un système

Fonctionnalités

– Communication données-process via un protocole à choisir entre PROFINET IO/RT, EtherNet/IPTM,
MODBUS TCP ou EtherCAT® pour un accès simple et rapide aux données entre commande et application
– Pilotage et diagnostic via Ethernet – Pilotage, diagnostic et maintenance directement au niveau de
l’application
– Serveur internet intégré (sauf EtherCAT®) pour diagnostic des systèmes d’entraînement via Internet
Explorer
– Sauvegarde centralisée des données au niveau de la commande
– Paramétrage et programmation par MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
– Réduction des coûts d’installation et de maintenance, car un bus de diagnostic ou d’ingénierie
complémentaire est superflu.
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Présentation des options bus de terrain
ETHERNET industriel

PROFINET®

EtherNet/IPTM

Modbus TCP

EtherCAT®

Variateurs de vitesse pour installation en armoire de commande et fixation murale
Convertisseurs d’entrée de
gamme MOVITRAC® LTE

Option DFE32B/UOH

Option DFE33B/UOH

Option DFE33B/UOH

Option DFE24B/UOH

Convertisseurs standard
MOVITRAC® LTP

Options
– DFE32B/UOH
– Contrôleurs DHR
– LTFE32A

Options
– DFE33B/UOH
– Contrôleurs DHR
– LTFE33A

Options
– DFE33B/UOH
– Contrôleurs DHR
– LTFE31A

Options
– DFE24B/UOH
– LTFE24A

Variateurs de vitesse pour installation en armoire de commande
Convertisseurs standard
MOVITRAC® B

Options
– DFE32B
– DFE32B/UOH
– DFS21B/PROFIsafe

Options
– DFE33B
– DFE33B/UOH

Options
– DFE33B
– DFE33B/UOH

Options
– FSE24B
– DFE24B
– DFE24B/UOH

Variateurs d’application
MOVIDRIVE® B

Options
– DFE32B
– DFS21B/PROFIsafe

Option DFE33B

Option DFE33B

Option DFE24B

Servovariateurs multiaxes
MOVIAXIS®

Options
– UFR41B
– Contrôleurs DHR

Options
– UFR41B
– Contrôleurs DHR

Options
– UFR41B
– Contrôleurs DHR

Option XFE24A
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Présentation des options bus de terrain
ETHERNET industriel

PROFINET®

EtherNet/IPTM

Modbus TCP

EtherCAT®

Options
– MFE52A
– En option MOVIFIT® MTM
PROFIsafe

Option MOVIMOT® MTM
– MFE62

Option MOVIMOT® MTM

Option MFE72A

Interface embarquée
– Démarreurs-moteur
PROFIsafe en option
MOVIFIT® SC
– Répartiteurs MOVIFIT® MC
pour MOVIMOT®
– Convertisseurs standard
MOVIFIT® FC

Interface embarquée

Interface embarquée

Convertisseurs standard
MOVIPRO®

Interface embarquée

Interface embarquée

Variateurs décentralisés
Convertisseurs standard
MOVIMOT®

Interface embarquée
PROFIsafe en option

Entraînements décentralisés / Mécatronique
Motoréducteurs MOVIMOT®
avec convertisseur de
fréquence intégré

Options
– MFE52A
– En option MOVIFIT® MTM
PROFIsafe

Option MOVIMOT® MTM
– MFE62

Option MOVIMOT® MTM

MOVIGEAR® SNI et
moteur électronique
DRC..-SNI

Interface embarquée dans
MOVIFIT® FDC

Interface embarquée dans
MOVIFIT® FDC

Interface embarquée dans
MOVIFIT® FDC

MOVIGEAR® DSC et
moteur électronique
DRC..-DSC

Options
– DFE32B/UOH
– DFS21B/PROFIsafe

Option DFE32B/UOH

Option DFE32B/UOH

Option DFE24B/UOH

Passerelle bus de terrain

Options
– UFR41B
– DFE32B/UOH

Options
– UFR41B
– DFE33B/UOH

Options
– UFR41B
– DFE33B/UOH

Option DFE24B/UOH

Contrôleurs MOVI-PLC®
et CCU (Configurable
Control Unit) ainsi que
MOVIFIT® FDC

Interface embarquée DHR

Interface embarquée DHR

Interface embarquée DHR

Option MFE72A
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8.2 Bus de terrain conventionnels

Propriétés

– Communication parfaite à tous les niveaux de votre architecture d’installation
– Ils sont des éléments incontournables pour la réalisation de concepts d’automatisation efficaces et
flexibles et assurent une mise en service efficace et des cycles de production sans perturbations.
– Standard international, car les bus de terrain conventionnels sont utilisés dans le monde entier.

Présentation des options bus de terrain
Bus de terrain
conventionnels

PROFIBUS®

INTERBUS

DeviceNetTM

CANopen

Variateurs de vitesse pour installation en armoire de commande et fixation murale
Convertisseurs
d’entrée de gamme
MOVITRAC® LTE

Option DFP21B/UOH

Option UFI11A

Option DFD11B/UOH

Option UFO11A

Convertisseurs 
standard
MOVITRAC® LTP

Options
– DFP21B/UOH
– Contrôleurs DHF
– LTFP11A

Option UFI11A

Options
– DFD11B/UOH
– Contrôleurs DHF
– LTFD11A

Interface embarquée

Variateurs de vitesse pour installation en armoire de commande
Convertisseurs
standard
MOVITRAC® B

Options
– DFP21B
– DP21B/UOH
– DFS11B/PROFIsafe

Option UFI11A

Options
– DFD11B
– DFD11B/UOH

Interface embarquée

Variateurs
d’application
MOVIDRIVE® B

Options
– DFP21B
– DFS11B/PROFIsafe

Option DFD11B / 21B

Option DFD11B

Interface embarquée

Servovariateurs
multiaxes MOVIAXIS®

Options
– XP11A
– UFF41B
– Contrôleurs DHF

Options
– XP11A
– Contrôleurs DHF

AS-Interface
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Présentation des options bus de terrain
Bus de terrain
conventionnels

PROFIBUS®

INTERBUS

DeviceNetTM

Convertisseurs
standard
MOVIMOT®

Option M
 FP / MQP

Option MFI

Options
– MDF / MQD
– MOVIMOT® MTM

Interface embarquée

– Démarreurs-moteur
MOVIFIT® SC
– Répartiteurs
MOVIFIT® MC pour
MOVIMOT®
– Convertisseurs
standard
MOVIFIT® FC

Interface embarquée,
PROFIsafe en option

Interface embarquée

Interface embarquée
dans MOVIFIT® basic

Convertisseurs
standard
MOVIPRO®

Interface embarquée,
PROFIsafe en option

Interface embarquée

CANopen

AS-Interface

Variateurs décentralisés

Entraînements décentralisés / Mécatronique
Motoréducteurs
MOVIMOT® avec
convertisseur de
fréquence intégré

Option MFP / MQP

MOVIGEAR® SNI
et moteurs électroniques DRC..-SNI

Options
– UFF41B/OMG42
– Interface embarquée
dans MOVIFIT® FDC

MOVIGEAR® SNI
et moteurs électroniques DRC..-DSC

Options
– DFP21B
– DFS11B/PROFIsafe

Option UFI11A

Option DFD11B/UOH

Option UFO11A

Passerelle bus
de terrain

Options
– UFF41B
– DFP21B/UOH

Option UFI11A

Options
– UFF41B
– DFD21B/UOH

Option UFO11A

Contrôleurs
MOVI-PLC® et CCU
(Configurable Control
Unit) ainsi que
MOVIFIT® FDC

Interface embarquée
DHP / DHF

Option MFI

Options
– MDF / MQD
– MOVIMOT® MTM

Interface embarquée

Options
– UFF41B/OMG42
– Interface embarquée
dans MOVIFIT® FDC

Interface embarquée
DHF

Interface embarquée
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8.3 Bus système SEW

Propriétés

– Convient aux systèmes d’entraînement et de pilotage de SEW-EURODRIVE sur mesure pour les technologies de bus SEW : utilisable aussi bien dans les concepts d’installations centralisés que dans les
concepts d’installations décentralisés.
– Les bus systèmes SEW sont optimisés et préréglés pour les variateurs de vitesse et
contrôleurs SEW.
- Installation rapide, car les interfaces sont évitées ou complètement intégrées.
- Échange rapide de données
- Diagnostic complet

Protocoles

SNI (Single Line Network Installation)
Combine les avantages d’une installation rapide et la communication basée sur Ethernet en une solution d’entraînement innovante.
– Utilisation de l’infrastructure pour l’alimentation électrique pour la transmission des signaux de communication basés sur Ethernet.
– Accès en mode Ethernet à tous les participants depuis un point central
– Temps d’installation nettement réduit puisqu’il suffit de raccorder les liaisons d’alimentation.
– Étendue maximale de l’architecture linéaire pour jusqu’à 10 entraînements à une longueur de liaison
de 100 m au total
– Installation avec des câbles SEW standard blindés selon les prescriptions SEW ; pas besoin de
câbles spéciaux.
SBus (bus système SEW basé sur CAN)
Le protocole CAN développé pour l’utilisation dans des applications mobiles, se prête également aux
besoins de l’automatisation.
– Utilisation conséquente des fonctionnalités CAN multimaîtres pour l’échange de données entre entraînements ; selon le projet, même sans contrôleur additionnel
– SBus permet aussi de réaliser des applications exigeant l’exécution en temps réel strict des tâches
de communication. La transmission synchronisée des consignes et mesures entre les entraînements
ou avec un contrôleur du réseau permet de réaliser des applications telles que « Réducteur électronique » et « Motion Control multiaxe ».
– Mise en réseau moins coûteuse grâce à l’utilisation de câbles de bus CAN standard, de liaisons
dévissables dans l’armoire de commande ; en variante décentralisée, aux connecteurs M12 standardisés pour DeviceNetTM ou CANopen
– Étendue maximale de l’architecture linéaire jusqu’à 500 m ; pour un nombre maximal d’entraînements et de composants périphériques limité à 64 participants, mais inférieur à 20 la plupart du
temps
SBusPLUS (EtherCAT®)
Pour les réseaux avec contrôleurs et systèmes d’entraînement SEW, SBusPLUS offre, en plus de l’intégration optimale, des fonctionnalités supplémentaires pour une mise en service plus facile et plus rapide.
– EtherCAT® est un protocole de communication en temps réel strict néanmoins flexible pour l’installation.
– Il permet de réaliser des topologies en étoile, en arbre ou en ligne, même avec des liaisons de dérivation, pratiquement sans pertes de performance.
– Autres informations auprès de ETG (EtherCAT Technology Group)
http://www.ethercat.org
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8.3 Bus système SEW

Gamme
d’appareils

Contrôleur décentralisé
sous forme de MOVIFIT®
FDC SNI advanced
Logiciel
CCU :
solutions
paramétrables

Bus système

Logiciel
MOVI-PLC® :
programmation libre

SBus (CAN) et SNI

Contrôleur
DHx21
Logiciel
CCU :
solutions
paramétrables

Contrôleur
DHx41
Logiciel
MOVI-PLC® :
programmation libre

Logiciel
CCU :
solutions
paramétrables

SBus (CAN)

Contrôleur
UHX71B
Logiciel MOVI-PLC® :
programmation libre

Logiciel MOVI-PLC® :
programmation libre

SBus (CAN)

SBusPLUS
(EtherCAT®)

SBusPLUS

SBus sur
OSC71B

FSC

Armoire de commande
MOVITRAC® B

via FSC

via FSC

via FSC

oui

via FSE24B

via FSE24B

MOVIDRIVE® B

oui

oui

oui

oui

via DFE24B

via DFE24B

MOVITRAC® LTX

oui

oui

oui

oui

oui

oui

MOVIAXIS®

oui
via
XFE / XSE

via
XFE / XSE

Armoire de commande et installation décentralisée
MOVITRAC® LTE B

oui1)

oui

oui1)

oui

oui1)

oui

oui

MOVITRAC® LTP B

oui1)

oui

oui1)

oui

oui1)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Entraînements décentralisés / Mécatronique
MOVIGEAR® SNI

oui

oui

MOVIGEAR® DSC

oui

oui

Esclave MOVIFIT®

oui

oui

oui

oui

MOVIAXIS® MD

oui

Accessoire
Système
d’extension E/S

1)

Uniquement régulation de vitesse 3 DP

via OCC

via OCC

via OCC

via OCE

via OCE
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8.4 Modules de communication et outils bus de terrain

Propriétés

Avec SEW, simplifiez-vous la communication entre l’automate et les composants d’entraînement et
l’établissement des liaisons de communication.

Modules de communication

Sont proposés en plusieurs programmes technologiques.
Cet exemple de programme SEW est un service gratuit sans engagement qui montre de manière tout à
fait théorique les principes de création d’un programme API. SEW décline toute responsabilité quant au
contenu de cet exemple de programme.

Outils bus de terrain

N’hésitez pas à nous consulter ! Avec les outils bus de terrain SEW, vous disposez de matrices Ethernet
simples pour l’échange de données-process et paramètres
– entre un PC Windows avec interface Ethernet
– et les appareils SEW avec interface EtherNet/IPTM ou Modbus TCP.

Communication industrielle

8.5 Communication sûre

Certifiée selon (CEI 61508) SIL 3, (EN ISO 13489-1) PL e
Les fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop (SS1) selon
CEI 61800-5-2 peuvent être activées via les options suivantes pour les variateurs MOVIDRIVE® B et les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B.
– MOVISAFE® DFS11B pour raccordement du MOVIDRIVE® B /
MOVITRAC® B : PROFIsafe sur PROFIBUS DP
– MOVISAFE® DFS21B pour raccordement du MOVIDRIVE® B /
MOVITRAC® B : PROFIsafe sur PROFINET IO
Ces modules mettent à disposition une sortie de sécurité pour commuter
un MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B isolé ou un groupe de MOVIDRIVE® B /
MOVITRAC® B en arrêt sûr.

Les motoréducteurs MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence intégré
associés à un module répartiteur de bus MQS../Z.6F peuvent être pilotés
via PROFIBUS / PROFIsafe. Les modules répartiteur de bus avec convertisseur MOVIMOT® intégré des types MQS../Z.7F et MQS../Z.8F sont également
équipés d’une interface PROFIBUS / PROFIsafe.
Les modules électroniques décentralisés MOVIFIT® des variantes
MOVIFIT® MC ou FC peuvent être pilotés via PROFIsafe à l’aide de l’option
Safety S12. L’option Safety S12, certifiée selon CEI 61800-5-2 et
EN ISO 13849-1, est une carte option intégrée et paramétrable avec entrées
et sorties sûres (F-DI, F-DO), et qui permet d’analyser les codeurs moteur de
sécurité.
À l’aide de ces fonctions, il est possible de raccorder des capteurs de sécurité, de désactiver et d’exécuter les fonctions de surveillance en fonction de la
vitesse et du sens de rotation.

Systèmes d’entraînement en armoire de commande :
Sécurité fonctionnelle intégrée dans le variateur

Installation décentralisée

SIMATIC S7

MOVIPRO ® SDC + option S11

Option DFS11B
ou DFS21B

MOVIDRIVE ® B
P R O F

I

®

PROCESS FIELD BUS

P R O F

I

INDUSTRIAL ETHERNET

N E T

B U S

X30

Passerelle DFS11B / UOH11B
ou DFS21B / UOH11B

20
21
22
23
24
25
26

SBus

C

EURODRIVE

EURODRIVE

MOVITRAC ® B

EURODRIVE

EURODRIVE

MOVITRAC ® B

EURODRIVE

MOVITRAC ® B
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MOVIFIT® FC + option S12

EURODRIVE

MOVIFIT® MC + option S12

Module répartiteur de bus
MQP avec MOVIMOT ®
(uniquement PROFIBUS)
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Certifiée selon (CEI 61508) SIL 3, (EN ISO 13489-1) PL e
– Des fonctions de sécurité sûres supplémentaires selon CEI 61800-5-2
peuvent être réalisées pour les variateurs MOVIDRIVE® B à partir de la
taille 1 : SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA et SLP.
– La combinaison de la carte option MOVISAFE® DCS21B ou DCS22B et de
l’interface bus de terrain DFS12B (PROFIBUS) ou DFS22B
(PROFINET IO) permet le pilotage via PROFIsafe.
– Le module contrôleur de sécurité UCS..B dispose de toutes les fonctions de
sécurité permettant de surveiller les mouvements du servovariateur multiaxe
MOVIAXIS®. L’échange de données sûres avec l’automate se fait via
PROFIsafe.

Le système modulaire MOVIPRO® comprend les options de sécurité suivantes :
– Pilotage via PROFIsafe avec l’option PROFIsafe S11
– L’option PROFIsafe S11 intégrée est équipée de quatre entrées de sécurité
pour le raccordement de capteurs sûrs et deux sorties de sécurité.
– Commande sûre des freins optionnelle (SBC)
– Contrôleur de sécurité décentralisé MOVISAFE® HM31 pour le pilotage
autonome et sûr d’applicatifs ; communication maître - esclave sûre intégrée

Systèmes d’entraînement en armoire de commande :
Sécurité modulaire pour variateur

Installation décentralisée
Solution système MAXOLUTION

®

MAXOLUTION ® MOVIPRO® MAXOLUTION ® MOVIPRO®
MOVIPRO®ADC +
option MOVISAFE ®
SIMATIC S7
MOVIDRIVE® B

Option DCS21B +
DFS12B ou
DFS22B

P R O F
PROCESS FIELD BUS

B U S

I

®

P R O F

MOVISAFE ® HM31

I

INDUSTRIAL ETHERNET

N E T

X12

S1
S2
S3
S4

Power

Module contrôleur
de sécurité
UCS..B/PS

EURODRIVE

MOVIAXIS ®

* MOVIPRO® ADC avec option
HM31 uniquement associé à une solution système MAXOLUTION®
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Systèmes de pilotage

09

SYSTÈMES DE
PILOTAGE
9.1 Matériels contrôleur
Contrôleurs décentralisés
– Type MOVIFIT® MTx Technology
240
– Type MOVIFIT® FDC SNI241
– Type MOVIPRO® ADC242
Contrôleurs pour montage en armoire de commande
– Contrôleurs catégorie de puissance standard
243
– Contrôleurs catégorie de puissance advanced
244
– Contrôleurs catégorie de puissance power
245
Accessoires et options
246

9.2 Logiciels contrôleur
Programmation libre MOVI-PLC®248
Solutions paramétrables CCU
249

240

Systèmes de pilotage

9.1 Matériels contrôleur
Contrôleurs décentralisés

Type MOVIFIT® MTx basic

Propriétés

– Variante MOVIFIT® Technology
– Avec contrôleur basic intégré
– Pour installation déportée décentralisée jusqu’à l’indice de protection IP69
– Comme contrôleur Motion Control programmable librement (MOVI-PLC®) avec bibliothèques et
modules de programme spécifiques pour applications de convoyage
– Comme unité CCU paramétrable avec applicatifs spécifiques pour le convoyage, comme par
exemple positionnement par cames ou positionnement simple

Caractéristiques techniques

– Esclave PROFIBUS DP-V1, PROFINET, EtherNet/IPTM
– Deux interfaces CAN dont 1 isolée galvaniquement
– Une interface RS485
– Huit entrées / sorties binaires (entrées / sorties)
– Affichage d’état du contrôleur (Programmable Logic Controller) et bus de terrain
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Type MOVIFIT® FDC SNI

Propriétés

– MOVIFIT® FDC SNI avec contrôleur intégré de la catégorie standard ou advanced
– Commande modulaire pour jusqu’à 16 axes via SBus ou 10 MOVIGEAR® SNI maximum
– Comme contrôleur Motion Control programmable librement (MOVI-PLC®) avec bibliothèques et
modules de programme spécifiques pour applications de convoyage
– Comme unité CCU paramétrable avec applicatifs spécifiques pour le convoyage, comme par
exemple positionnement à grande vitesse / petite vitesse ou positionnement par bus ou module
universel
– Contrôleur Motion Control pour temps de réaction > 10 ms
– Bibliothèques Motion Control monoaxes et modules de programme
– Carte SD pour remplacement d’appareil et gestion des recettes simples
– Ingénierie rapide via USB et Ethernet

Caractéristiques techniques

– 1 x Ethernet (10/100 BaseT) pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via CEI 61131-3
– 1 x CAN, isolée galvaniquement
– 1 x SNI
– 1 x RS485, isolée galvaniquement
– Interface USB
– Esclave PROFINET, esclave EtherNet/IPTM, esclave Modbus TCP/IP
– 12 entrées binaires et 4 entrées / sorties binaires
– Affichage d’état PLC et bus de terrain
– Horloge temps réel
– Mémoire programme de 2 Mo + mémoire de données de 6 Mo
– Variables rémanentes de 32 Ko + variables systèmes (rémanentes) de 24 Ko
– Tâche à répétition automatique (10 ms min.), 1 tâche cyclique (10 – 10 000 ms)
– Carte mémoire PC contenant le firmware et l’applicatif
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9.1 Matériels contrôleur
Contrôleurs décentralisés

Type MOVIPRO® ADC advanced

Propriétés

– MOVIPRO® ADC avec contrôleur advanced intégré
– Pour installation déportée décentralisée jusqu’à IP54
– Comme contrôleur Motion Control programmable librement avec bibliothèques et modules de
programme spécifiques pour applications de convoyage
– Comme unité CCU paramétrable avec applicatifs spécifiques pour le convoyage et pour applications
de positionnement, comme par exemple module universel et positionnement à grande vitesse /
petite vitesse
– Contrôleur Motion Control pour temps de réaction très courts
– Bibliothèques technologiques Motion Control et modules de programme comme le réducteur
électronique, la came électronique
– Carte SD pour remplacement simple d’appareil
– Ingénierie rapide via USB et Ethernet

Caractéristiques techniques

– 1 x Ethernet (10/100 BaseT) pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via CEI 61131-3
– 1 x Ethernet pour maître SBusplus (EtherCAT®)
– 1 x interface CAN, isolée galvaniquement
– 1 x interface RS485, isolée galvaniquement
– Esclave PROFIBUS DP-V1, DeviceNetTM (DHF41B)
– Esclave PROFINET, esclave EtherNet/IPTM, esclave Modbus TCP/IP
– 12 entrées binaires et 4 entrées / sorties binaires
– Affichage d’état PLC et bus de terrain
– Carte mémoire PC contenant le firmware et l’applicatif

243

Contrôleurs pour montage en armoire de commande

Contrôleurs catégorie standard
Contrôleur standard DHx21B

Variantes

– DHE21B avec interface Ethernet
– DHF21B avec en plus interface esclave PROFIBUS et DeviceNetTM
– DHR21B avec en plus interface esclave PROFINET / EtherNet/IPTM / Modbus TCP/IP

Propriétés

– Contrôleur Motion Control pour temps de réaction moyens
– Motion Operating System MultiMotion Light
– Motion Control pour jusqu’à 16 axes via SBus
– Système d’extension E/S MOVI-PLC® via SBus
– Carte SD pour remplacement d’appareil et gestion des recettes simples
– Ingénierie rapide via USB et Ethernet

Caractéristiques techniques

– 1 x Ethernet (10/100 BaseT) pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via CEI 61131-3
– Deux interfaces CAN dont une isolée galvaniquement
– Deux interfaces RS485 dont une isolée galvaniquement
– USB Device
– Variante DHF21B avec esclave PROFIBUS DP-V1, esclave DeviceNetTM
– Variante DHR21B avec esclave PROFINET, esclave EtherNet/IPTM, esclave TCP/IP
– Huit entrées / sorties binaires (entrées / sorties)
– Affichage d’état PLC et bus de terrain
– Horloge temps réel
– Mémoire programme de 2 Mo, mémoire de données de 6 Mo
– Variables rémanentes de 32 Ko, variables systèmes (rémanentes) de 24 Ko
– Tâche à répétition automatique (10 ms min.), une tâche cyclique (10 – 10 000 ms)
– Carte mémoire PC contenant le firmware et l’applicatif
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9.1 Matériels contrôleur
Contrôleurs pour montage en armoire de commande

Contrôleurs catégorie advanced
Contrôleur DHx41B

Variantes

– DHE41B avec interface Ethernet
– DHF41B avec en plus interface esclave PROFIBUS et DeviceNetTM
– DHR41B avec en plus interface esclave PROFINET / EtherNet/IPTM / Modbus TCP/IP

Propriétés

– Contrôleur Motion Control pour temps de réaction très courts
– Motion Operating System MultiMotion et modules technologiques
– Motion Control pour jusqu’à 64 axes via SBus ou haute performance avec SBusplus
– MOVI-PLC®Système d’extension E/S via SBus ou haute performance avec SBUSPLUS
– Carte SD pour remplacement d’appareil et gestion des recettes simples
– Ingénierie rapide via USB et Ethernet

Caractéristiques techniques

– 1 x Ethernet (10/100 BaseT) pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via CEI 61131-3
– 1 x Ethernet pour maître SBusplus (EtherCAT®)
– Deux interfaces CAN dont une isolée galvaniquement
– Deux interfaces RS485 dont une isolée galvaniquement
– USB Device
– Variante DHF41B avec esclave PROFIBUS DP-V1, DeviceNetTM (DHF41B)
– Variante DHR41B avec esclave PROFINET, esclave EtherNet/IPTM, esclave TCP/IP
– Huit entrées / sorties binaires (entrées / sorties)
– Affichage d’état PLC et bus de terrain
– Mémoire programme de 4 Mo, mémoire de données de 12 Mo
– Variables rémanentes de 32 Ko + variables systèmes (rémanentes) de 24 Ko
– Tâche à répétition automatique (10 ms min.), huit tâches cycliques (1 – 10 000 ms)
– Carte mémoire PC contenant le firmware et l’applicatif
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Contrôleurs catégorie power
Contrôleur UHX71B

Variantes

– UHX71B avec interface Ethernet
– Variante UHX71B-OSP71B en plus avec interface esclave PROFIBUS
– Variante UHX71B-OSR71B avec en plus interface esclave PROFINET / EtherNet/IPTM / Modbus TCP/IP

Propriétés

– Disponible dans les exécutions T0 – T25
– Interfaces réduites. Toutes les fonctions fonctionnement via un seul contrôleur
- Fonctions technologiques pointues, comme p. ex. la came électronique, le réducteur électronique
- Fonctions robotiques 3D avec jusqu’à huit degrés de liberté
– Pilotage performant et simple de machines extrêmement complexes
– Traitement en une millisecondes de jusqu’à 32 axes Motion Control centralisés
– Même avec des applicatifs complexes, il reste suffisamment de puissance de calcul.
– SBUSPLUS à synchronisation rapide pour la coordination des entraînements
– Carte mémoire CFast pour firmware, applicatif et données, pour remplacement simple d’appareil et
accès aux données extrêmement rapide

Caractéristiques techniques

– Microprocesseur Intel Core2Duo 2,2 GHz
– 1 x Gigabit Ethernet (10/100 BaseT) pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via CEI 61131-3
– 1 x interface Ethernet pour SBusplus
– Mémoire programme de 16 Mo, mémoire de données de 64 Mo
– Variables rémanentes de 32 Ko + variables systèmes (rémanentes) de 24 Ko
– Tâche à répétition automatique et huit tâches cycliques (1 – 10 000 ms)
– Carte mémoire PC contenant le firmware et l’applicatif
– Interface CAN en guise d’option OSC71B
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9.1 Matériels contrôleur
Accessoires et options pour contrôleurs

Cartes mémoire

Cartes mémoire pour contrôleurs de la
catégorie standard ou advanced

– OMH41B
– OMC41B
– OMH71B
– OMW71B / OMW72B

Dongle ORV71B pour UHX71B
Dongle pour visualisation

Les solutions de visualisation performantes sont réalisables avec le logiciel HMI-Builder.PRO fonctionnant sur le système d’exploitation Windows du contrôleur MOVI-PLC® power.

Extensions E/S

Extensions E/S pour le montage en armoire de
commande et installation décentralisée

– Système d’extension E/S MOVI-PLC® génération B
– Système d’extension E/S MOVI-PLC® génération C
– Système d’extension E/S SNI
Extensions E/S pour l’automatisation des modules-machine et des installations complètes
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Interfaces

Interface CAN OSC71B pour UHX71B

L’interface OSC71B permet d’ajouter une interface Bus CAN au grand nombre d’interfaces du contrôleur MOVI-PLC® power. Elle permet également d’exploiter des participants sans SBUSPLUS (MOVIGEAR®)
avec le contrôleur MOVI-PLC® power.
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9.2 Logiciels contrôleur
Programmation libre MOVI-PLC®

Ingénierie efficace grâce à la plateforme Motion Control MultiMotion

Vos avantages

– Plateforme universelle compatible avec les contrôleurs de toutes les catégories de puissance et avec
la gamme complète d’électroniques d’entraînement.
– Fonctionnalités complètes puisque de très nombreuses fonctionnalités Motion Control différentes
sont intégrées.
– Paramétrage confortable car des outils graphiques sont disponibles pour la configuration et le
diagnostic.
– Ingénierie efficace puisque de nombreuses fonctionnalités peuvent être implémentées via le
paramétrage.

Plafeforme Motion Control MultiMotion

– Pour MOVI-PLC® advanced et MOVI-PLC® power à partir du niveau technologique T2
– Compatible avec 64 axes max.
– Fonctions monoaxes : positionnement, prise de référence, consigne de vitesse et Tracking
– Fonction Touch Probe
– Traitement des codeurs machine
– Fonctions technologiques : synchronisation, came électronique et interpolation avec différents
mécanismes de synchronisation et de désolidarisation
– Boîte à cames jusqu’à huit voies de cames

Plafeforme Motion Control MultiMotion Light

– Pour MOVI-PLC® standard, MOVI-PLC® advanced et MOVI-PLC® power à partir du niveau
technologique T0
– Compatible avec 64 axes max.
– Fonctions monoaxes : positionnement, prise de référence, consigne de vitesse et Tracking
– Fonction Touch Probe
– Traitement des codeurs machine

Modules technologiques

– HandlingKinematics
– Kinematics
– Transstockeur à économie d’énergie effiSRS
– Enrouleur/dérouleur
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Solutions paramétrables CCU

Paramétrer au lieu de programmer avec CCU (Configurable Control Unit)

Vos avantages

– Paramétrer au lieu de programmer via les configurateurs graphiques permettant de paramétrer
les modules technologiques et d’application préconfigurés et directement fonctionnels.
– Simple à mettre en service grâce à des applicatifs standard permettant un démarrage rapide et
ne nécessitant aucune programmation fastidieuse.
– Optimiser l’application au moyen de nombreux outils de diagnostic fournis.
Configurer les applications – simplement et rapidement avec Application Configurator pour CCU.
– Configuration graphique des modules à l’aide du PC
– Configuration des applicatifs monoaxes ou multiaxes standard et directement fonctionnels
– Pilotage des modules via une interface données-process standard
– Pré-mise en service même sans automate amont (automate programmable) via un mode de pilotage
spécial
– Temps de réaction rapides lors de la coordination de plusieurs axes
– L’interface de diagnostic intégrée permet une mise en service simple et rapide.

Applicatifs monoaxes

– Régulation de vitesse
– Module universel : vitesse, positionnement, modulo, Touch Probe
– Module universel Technology, en plus avec synchronisation angulaire
– Positionnement à grande / petite vitesse

Applicatifs multiaxes

– HandlingKinematics : exécution d’applications cinématiques et de manipulation
– effiSRS : coordination optimisée en énergie des axes de translation et de levage pour un
transstockeur.
– Enrouleur/dérouleur : enroulement et déroulement simples des matériels
– SyncCrane : pilotage simple de grues-portiques et d’élévateurs
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Bedienung und Inbetriebnahme
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LT Shell
260

252

Pilotage et mise en service

10.1 Pupitres opérateur
Visualisation et diagnostic

NOUVEAU ! Pupitres opérateurs génération DOP11C

Propriétés

– Gamme de pupitres modernes avec écran tactile, afficheur couleur haute résolution et zone de
visualisation élargie
– Gamme de produits complète, tailles d’écran de 4,3“ à 15“
– Saisie facilitée de textes même sur les petits pupitres grâce au clavier tactile optimisé
– Processeurs plus performants et plus rapides
– Mémoire de travail plus importante offrant suffisamment d’espace pour la réalisation de projets de
visualisation plus complexes
– Extension mémoire optionnelle via carte SD ou clé USB, par exemple pour enregistrement des
données de visualisation
– Nombreuses liaisons de communication grâce à de multiples interfaces et protocoles
– La nouvelle plateforme MOVI-PLC® power basée sur Windows et associée à des moniteurs performants de 12“ et 15“ permet de réaliser des tâches de visualisation pointues. Pour cela, le déblocage de la visualisation Runtime dans HMI-Builder.PRO se fait par dongle USB.
– Aspect homogène pour les systèmes basés sur Windows et les pupitres
– Boîtier
- DOP11C40/70/100/120 et 150 en aluminium coulé sous pression
- DOP11C51 (moins cher car le boîtier est en plastique)

Logiciel
HMI-Builder.PRO

– Interaction optimale entre visualisation et technologie de pilotage SEW
– Intégration parfaite sous forme de composante complète dans MOVITOOLS® MotionStudio
– Environnement unique pour toute la série C (du petit pupitre de 4,3’‘ au système de visualisation
15’‘ basé sur MOVI-PLC® power High End).
– Tâches de configuration minimes grâce à la programmation moderne et efficace
– Les nombreuses fonctions HMI intégrées, comme par exemple la gestion des recettes, la gestion
des alarmes, le serveur internet intégré, etc., augmentent la sécurité de fonctionnement et réduisent
les coûts de développement.
– La fonctionnalité Scripting en langage C# ouverte offre la flexibilité complète d’une architecture .NET
Framework pour les tâches de visualisation complexes.
– Configuration et test préalables des tâches de visualisation, sans matériels raccordés, à l’aide du
mode simulation intégré
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Pupitres opérateurs génération DOP11C
Type de pupitre

Affichage

Utilisation

Interface

Processeur / Mémoire

DOP11C-40

4,3”,
480 x 272 pixels,
65k couleurs

Écran tactile
(résistif)

RS232, interface RS422 /
RS485, Ethernet,
slot SD Card, USB

ARM9 (400 MHz)
– Mémoire principale :
128 Mo (DDR2)
– Mémoire application :
80 Mo

DOP11C-51

5’’,
800 x 480 pixels,
65k couleurs

Écran tactile
(résistif)
Fonctionnalités limitées

RS232, interface RS422 /
RS485, Ethernet, USB

ARM9 (400 MHz)
– Mémoire principale :
128 Mo (DDR2)
– Mémoire application :
200 Mo

DOP11C-70

7”,
800 x 480 pixels,
65k couleurs

Écran tactile
(résistif)

RS232, interface RS422 /
RS485, Ethernet,
slot SD Card, USB

ARM9 (400 MHz)
– Mémoire principale :
128 Mo (DDR2)
– Mémoire application :
80 Mo

DOP11C-100

10,4”,
640 x 480 pixels,
65k couleurs

Écran tactile
(résistif)

RS232, interface RS422 /
RS485, Ethernet,
slot SD Card, USB

ARM9 (400 MHz)
– Mémoire principale :
128 Mo (DDR2)
– Mémoire application :
80 Mo

DOP11C-120

12,1”,
1280 x 800 pixels,
262k couleurs

Écran tactile
(résistif)

RS232, interface RS422 /
RS485, Ethernet,
slot SD Card, USB

Intel Atom (1.1 GHz)
– Mémoire principale :
1 Go (DDR2)
– Mémoire application :
> = 1,4 Go

DOP11C-150

15,4”,
1280 x 800 pixels,
262k couleurs

Écran tactile
(résistif)

RS232, interface RS422 /
RS485, Ethernet,
slot SD Card, USB

Intel Atom (1.1 GHz)
– Mémoire principale :
1 Go (DDR2)
– Mémoire application :
> = 1,4 Go

OPT71C-120

Écran 12”,
1280 x 800 pixels,
16 millions de couleurs

Moniteur tactile
associé à
MOVI-PLC® power

DVI,
interface USB pour
fonctionnalité tactile

OPT71C-150

Écran 15”,
1280 x 800 pixels,
16 millions de couleurs

Moniteur tactile
associé à
MOVI-PLC® power

DVI,
interface USB pour
fonctionnalité tactile

Type de moniteur
(MOVI-PLC® power)

Type de licence
(MOVI-PLC® power)
ORV71C

Dongle de licence USB pour exécution sans limitation de durée des visualisations intégrées dans HMI-Builder.PRO
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10.1 Pupitres opérateur
Consoles de paramétrage

Consoles de paramétrage pour variateurs

Propriétés

– Consoles de paramétrage pour variateurs MOVITRAC® B et MOVIDRIVE® B
– Mise en service, diagnostic ou affichage d’état rapides et aisés sans PC
Console de paramétrage FBG11B
pour MOVITRAC® B

Console de paramétrage DBG60B
pour MOVITRAC® B et MOVIDRIVE® B

Fonctions

– Affichage des valeurs-process et des états de
fonctionnement
– Consultation de l’historique et reset des
défauts
– Affichage et réglage des paramètres
– Sauvegarde des données et transfert de jeux
de paramètres
– Mise en service simple pour moteurs SEW et
moteurs tiers
– Pilotage manuel du MOVITRAC® B

– Affichage des valeurs-process et des états de
fonctionnement
– Affichages d’état des entrées et sorties binaires
– Consultation de l’historique et reset des défauts
– Affichage et réglage des paramètres de fonctionnement et de service
– Sauvegarde des données et transfert des jeux
de paramètres vers d’autres MOVITRAC® B ou
MOVIDRIVE® B
– Mise en service conviviale pour le mode VFC
avec MOVIDRIVE® B
– Pilotage manuel du MOVITRAC® B
et du MOVIDRIVE® B ainsi que convertisseurs
standard décentralisés MOVIMOT®
(motoréducteur avec convertisseur intégré)

Équipements

– Afficheur 7 segments à cinq chiffres / six
touches / huit pictogrammes / boîtier de
commande local
– Choix entre menu utilisateur et menu long
– Embrochable sur le convertisseur
(en fonctionnement)
– Indice de protection IP20 (EN 60529)
– Affichage des diodes avec programme IPOS®
lancé

– Afficheur en texte clair lumineux : réglable en
sept langues max. pour les MOVITRAC® B et en
plus de douze langues pour les MOVIDRIVE® B
– Clavier à 21 touches
– Choix entre menu utilisateur et menu long ;
pour les MOVIDRIVE® B entre menu utilisateur,
menu utilisateur complet et mise en service en
mode de fonctionnement VFC
– Embrochable sur le convertisseur
(en fonctionnement)
– Raccordement possible par câble prolongateur
DKG60B (5 m)
– Indice de protection IP40 (EN 60529)
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Convertisseurs de signaux

Convertisseurs de signaux pour variateurs

Propriétés

– « Interface de conversion » pour la communication entre les composants d’entraînement à tous les
niveaux de l’installation et de la conception
– Adaptent le niveau de signal et codage des différentes technologies de communication.
– Accès immédiat aux données

Types

– Conversion des signaux USBxxA en signaux RS485
– Conversion des signaux USBxxA en signaux SBus
– Conversion des signaux RS232 en signaux RS485
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10.2 Logiciels
Logiciel d’ingénierie

MOVITOOLS® MotionStudio

Propriétés

– Atelier logiciel complet pour toute l’ingénierie :
mise en service, pilotage, diagnostic, communication et visualisation
– Paramétrage, programmation et diagnostic de quasi toutes les gammes de variateurs SEW
– Mise en route et paramétrage aisés des entraînements
– Diagnostic des entraînements à l’aide de la fonction oscilloscope intégrée
– Création de programmes application et utilisateur soit en langage évolué C, soit en langage
assembleur ou CEI 61131-3
– Visualisation de l’état des appareils raccordés
– Diagnostic de la communication bus de terrain à l’aide d’un moniteur de bus
– Pilotage des fonctions technologiques
– Applicatifs préprogrammés pour diverses applications
– Lecture des plaques signalétiques électroniques des motoréducteurs SEW pour adaptation automatique du moteur

Interfaces de communication

MOVITOOLS® MotionStudio est compatible pour l’ingénierie via
– Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IPTM, MODBUS TCP
– EtherCAT®
– PROFIBUS DPV1, CAN, DeviceNetTM
et l’interface logicielle standardisée TCI Tool-Calling-Interface
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Outil

Fonctionnalités
Mise en service
– Configuration et mise en service : réglage du variateur en fonction du moteur raccordé et optimisation
du régulateur de courant, du régulateur de vitesse et du régulateur de position
– Mode manuel : permet le pilotage manuel des appareils, directement depuis le PC.

Paramétrage
– Arborescence paramètres : éditeur universel pour le paramétrage des différents types d’appareil
– Éditeur PDO : éditeur d’objet données-process pour la configuration graphique des données-process du
servovariateur multiaxe MOVIAXIS®
– Configurateur passerelle : outil universel pour le diagnostic et la configuration des passerelles bus de
terrain UFx41B, DFx, MOVIFIT® en variantes Classic et Technology

Diagnostic et visualisation
– État : assistance pour le diagnostic des appareils, transmet des informations générales sur l’état des
appareils, reset manuel des appareils possible
– Application Builder : éditeur pour la génération de visualisations spécifiques client et de diagnostics
spécifiques application. Combinaison de la visualisation par chargement de fichier avec
le programme IPOS® et les réglages de paramètres
– Moniteur bus de terrain : Diagnostic de communication entre le bus de terrain et l’appareil (modes moniteur) et consigne à l’appareil, indépendamment de l’automate (mode de pilotage)
– Scope : Diagnostic de tous les variateurs SEW à l’aide d’un programme oscilloscope
Programmation
– Éditeur PLC : programmation des contrôleurs MOVI-PLC® avec des applicatifs créés une fois puis
pouvant être réutilisés pour tous les types d’appareil.
– Assembleur et compilateur IPOS®
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10.2 Logiciels
Logiciel d’application paramétrable

Logiciel d’application paramétrable MOVIVISION®

Propriétés

– Paramétrage au lieu de la programmation
– Création graphique de lignes
– Visualisation intégrée de la ligne et pilotage
– Mode manuel
– Pré-mise en service virtuelle via une simulation de l’installation (2D, 3D)
– Installation décentralisée avec gestion des données centralisée
– Gestion des droits d’accès
– Coordination automatique des mouvements (protection anticollision, synchronisation)
– Garantie des flux de production indépendants (routing de management, consignes cibles)
– Échange de données paramétrable avec l’automate amont
– Gestion des caractéristiques du module et de production
– Échange des données importantes pour la production avec les systèmes amont
– Fonctionnalités supplémentaires spécifiques via des fonctions technologiques (TecUnits)
– Assistance des éléments de sécurité

Vos avantages

– Planification et détermination simples
via des fonctions de convoyage paramétrables en combinaison avec une détermination, une mise en
service et une simulation virtuelles
– Mise en service simple
via le paramétrage sans connaissances de programmation spécifiques
– Grande flexibilité en cas de changement de production
grâce à une manipulation et un paramétrage intuitifs
– Élimination précise des défauts
via enregistrement, simulation, diagnostic et virtuelle Diagnose et élimination de la cause. Possibilité
de support externe via VPN
– Augmenter la productivité
au moyen d’un diagnostic rapide, de la télémaintenance et d’une mise en service simple sur site

Applications types

– Applications monoaxes, comme p. ex. convoyeurs à rouleaux
– Applications monoaxes ou multiaxes, comme p. ex. plateaux tournants, convoyeurs transversaux,
convoyeurs verticaux, transbordeurs
– Solutions système MAXOLUTION®, comme p. ex. luges de transfert avec table de levage, convoyeurs
aériens, chariots autoguidés (AGV)
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Fonctionnalités
– Étude et configuration de l’installation

– Administration et gestion des données de l’installation

– Paramétrage de l’installation
– Mise en service de l’installation
– Simplification de la maintenance de l’installation

– Diagnostic de l’installation
– Exploitation et surveillance de l’installation
– Simulation

Logiciel de paramétrage et de diagnostic
MOVIVISION®

– Outil de paramétrage et de diagnostic basé sur Windows.
– Accès utilisateur à la base de données centrale du serveur MOVIVISION®

Serveur MOVIVISION®

– Gestion de toutes les données dans une base de données centralisée
– Mise en place des liaisons avec les éléments de commande décentralisés raccordés
– Échange de données entre le serveur et les éléments de commande décentralisés via bus de terrain
et/ou réseaux
– Les paramètres ne sont définis ou modifiés qu’ici.
– Gestion et contrôle des droits d’accès
– Grande sécurité pour les données et confort maximal d’utilisation
– Échange de données entre le serveur et les composants décentralisés via bus de terrain et/ou réseaux
– Activation du téléchargement automatique des paramètres en cas de remplacement d’appareil
– Possibilité d’analyse des défauts via l’enregistrement
– Fonctionnalité catalogue

Client MOVIVISION®

– Les données des éléments de commande décentralisés sont visualisées sur l’interface.
– Paramétrage et diagnostic à plusieurs niveaux jusqu’au variateur
– Cette représentation est spécifique pour chaque appareil et structurée en données-paramètres et
données de diagnostic.
– Des niveaux d’accès différents peuvent être attribués aux utilisateurs, par exemple pour la visualisation,
pour le paramétrage, pour la première mise en service, pour le remplacement d’appareil, etc.
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10.2 Logiciels
Logiciel LT Shell

Logiciel LT Shell

Propriétés

– Logiciel permettant une mise en service rapide grâce à la gestion des paramètres et la surveillance
du réseau depuis un PC
– Outil de programmation multilingue pour les convertisseurs d’entrée de gamme MOVITRAC® LTE B,
les convertisseurs MOVITRAC® LTP B standard et les variateurs de vitesse décentralisés d’entrée de
gamme MOVIFIT® basic via échange de données RS485

Fonctions

– Transfert des paramètres depuis et vers l’appareil
– Enregistrement des paramètres
– Export des paramètres variateur
– Pilotage du convertisseur
– Surveillance de l’état du moteur et des entrées / sorties
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11

ÉLÉMENTS DE
SÉCURITÉ
11.1 Installation en armoire de commande
Communication sûre intégrée pour les variateurs
– avec communication sûre MOVISAFE® DFS11B / 21B,
DCS21B, DCS22B
264
– Communication indépendante MOVISAFE® DCS31B et
DCS32B265
Éléments de sécurité modulaires pour variateurs
– Modules de sécurité compacts (jusqu’à deux axes)
MOVISAFE® UCS10B/PS, UCS11B/PS, UCS12B/PS,
UCS14B/PS266
– Modules de sécurité multiaxes (jusqu’à douze axes)
MOVISAFE® UCS50B/PS et UCS51B/PS
267

11.2 Installation décentralisée 

268

264

Éléments de sécurité

11.1 Installation en armoire de commande
: Sécurité fonctionnelle en armoire de commande

Avec communication sûre

DFS11B / 21B pour fonctions d’arrêt

– Surveillance d’arrêt optimisée de tous vos composants d’entraînement
– Elles simplifient en plus l’étude et la réalisation d’installations de tous types.

DFS12B / 22B pour communication sûre

– Conception destinée à la surveillance du mouvement et de la position
– Intégration simple et compacte dans les variateurs de vitesse MOVIDRIVE® B

MOVISAFE® DCS22B pour surveillance du
mouvement

– Surveillance complète et sûre des déplacements
– Conception pour une intégration compacte dans les variateurs de vitesse MOVIDRIVE® B, tailles 1 à
7

MOVISAFE® DCS21B pour surveillance du
mouvement et de la position

– Surveillance complète et sûre du mouvement et de la position
– Intégration simple et compacte dans les variateurs de vitesse MOVIDRIVE® B

Fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2

– MOVISAFE® DFS11B / 21B : STO, SS1
– MOVISAFE® DCS21B : STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
– MOVISAFE® DCS22B : STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM

PROFIsafe via PROFIBUS DP ou PROFINET IO

– MOVISAFE® DFS11B / 21B : Communication via PROFIBUS DP ou PROFINET IO
– MOVISAFE® DCS21B :
- DFS12B – Communication via PROFIBUS DP
- DFS22B – Communication via PROFINET IO
– MOVISAFE® DCS22B :
- DFS12B – Communication via PROFIBUS DP
- DFS22B – Communication via PROFINET IO

Nombre d’entrées et de sorties

– MOVISAFE® DFS11B / 21B :
- Une sortie binaire sûre
– MOVISAFE® DCS..B :
- Huit entrées binaires sûres
- Trois sorties binaires sûres
- Fonctionnalité de contrôle d’axe intégrée
- Conçu pour l’intégration dans un variateur de vitesse
– MOVISAFE® DFS11B / 21B pour variateurs de vitesse MOVIDRIVE® B (tailles 0 à 7) et pour
convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B (tailles 0 à 5)
– MOVISAFE® DFS12B / 22B pour variateurs MOVIDRIVE® B (tailles 1 à 7)
– MOVISAFE® DCS..B pour variateurs MOVIDRIVE® B (tailles 1 à 7)

Domaines d’utilisation des cartes contrôleur
de sécurité DFS..B et DCS..B en armoire de
commande

– Transstockeurs
– Chariots de convoyage
– Grues
– Portiques de manipulation
– Installation de convoyage de bagages
– Machines : presse, usinage, peinture, montage final
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MOVISAFE® DCS31B pour surveillance du
mouvement et de la position

– Fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2 : STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
– Huit entrées binaires sûres
– Trois sorties binaires sûres
– Fonctionnalité de contrôle d’axe intégrée
– Logique de traitement intégrée pour combinaison libre d’entrées et de sorties
– Conçu pour l’intégration pour variateurs MOVIDRIVE® B (tailles 1 à 7).

MOVISAFE® DCS32B pour
surveillance du mouvement

–
–
–
–
–
–

Domaines d’utilisation des cartes contrôleur
de sécurité DCS..B intégrées dans les variateurs
électroniques installés en armoire de
commande

– Transstockeurs
– Chariots de convoyage
– Grues
– Portiques de manipulation
– Installation de convoyage de bagages
– Machines : presse, usinage, peinture, montage final

Fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2 : STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM
Huit entrées binaires sûres
Trois sorties binaires sûres
Fonctionnalité de contrôle d’axe intégrée
Logique de traitement intégrée pour combinaison libre d’entrées et de sorties
Conçu pour l’intégration pour variateurs MOVIDRIVE® B (tailles 1 à 7).

MOVISAFE® : Sécurité fonctionnelle intégrée dans le variateur
Propriétés

Vos avantages
– Tirer profit de la flexibilité. Les composants safetyDRIVE SEW se combinent à souhait pour répondre
précisément aux besoins de chaque type d’installation.
– Minimiser les risques d’exploitation. La sécurité fonctionnelle safetyDRIVE élimine efficacement
toutes les sources de danger.
– Entraîner de manière rentable. Les éléments de sécurité safetyDRIVE permettent d’économiser les
frais pour des systèmes de sécurité externes.
– Travailler conformément aux normes. Tous les modules safetyDRIVE satisfont aux prescriptions
légales en vigueur.
MOVISAFE® : sécurité modulaire pour variateur
– Cartes option MOVISAFE® DCS..B pour les variateurs MOVIDRIVE® B
– Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® UCS..B pour tous les convertisseurs en armoire
MOVIAXIS®, MOVITRAC®, MOVIDRIVE®
– Modules logiques multiaxes UCS..B en guise de logique de traitement intégrée pour combinaison
libre d’entrées et de sorties
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11.1 Installation en armoire de commande
Éléments de sécurité modulaires pour variateurs

Modules contrôleur de sécurité compacts (jusqu’à deux axes)

– Module contrôleur de sécurité UCS10B
– Module contrôleur de sécurité UCS10B/PS : PROFIsafe via PROFIBUS DP / PROFINET IO
– Module contrôleur de sécurité UCS11B
– Module contrôleur de sécurité UCS11B/PS : PROFIsafe via PROFIBUS DP / PROFINET IO
– Module contrôleur de sécurité UCS12B
– Module contrôleur de sécurité UCS12B/PS : PROFIsafe via PROFIBUS DP / PROFINET IO
– Module contrôleur de sécurité UCS14B/PS : PROFIsafe via PROFIBUS DP / PROFINET IO
– Module de communication UCS26B pour communication PROFIBUS DP optionnelle
– Module de communication UCS27B pour communication PROFINET IO optionnelle
Propriétés

– Logique de traitement intégrée pour combinaison libre d’entrées et de sorties
– Fonctionnalité de contrôle d’axe intégrée :
- UCS10B, UCS10B/PS : sans traitement codeur
- UCS11B, UCS11B/PS : pour un seul axe
- UCS12B, UCS12B/PS : pour deux axes max.
- UCS14B/PS : pour deux axes max. avec deux codeurs max. par axe
– Fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2 :
- UCS10B, UCS10B/PS : STO, SS1c
- UCS11B, UCS11B/PS, UCS12B, UCS12B/PS, UCS14B/PS :
STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
PROFIsafe via PROFIBUS DP et PROFINET IO sur tous les modules contrôleur de sécurité UCS..B
– Extension possible avec des modules E/S :
- jusqu’à 56 entrées binaires sûres
- et jusqu’à 23 sorties sûres

Domaines d’utilisation

–
–
–
–
–

Robots SCARA
Transstockeurs
Portiques de manipulation
Machines spéciales
Paletisseurs
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Modules contrôleur de sécurité multiaxes (jusqu’à 12 axes)

– Module contrôleur de sécurité UCS50B
– Module contrôleur de sécurité UCS50B/PS : PROFIsafe via PROFIBUS DP / PROFINET IO
– Module contrôleur de sécurité UCS51B
– Module contrôleur de sécurité UCS51B/PS : PROFIsafe via PROFIBUS DP / PROFINET IO
– Module contrôleur de sécurité UCS50B/DP avec PROFIBUS DP
– Module contrôleur de sécurité UCS50B/PN avec PROFINET IO
– Module contrôleur de sécurité UCS61B
– Module contrôleur de sécurité UCS62B
– Module contrôleur de sécurité UCS63B
Propriétés

– Logique de traitement intégrée pour combinaison libre d’entrées et de sorties
– Fonctionnalité de contrôle d’axe pour jusqu’à 12 axes
– Fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2 : SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI,
SCA, SLP
– PROFIsafe via PROFIBUS DP et PROFINET IO sur tous les modules contrôleur de sécurité UCS..B
– Extension possible avec des modules E/S :
- jusqu’à 150 entrées/sorties binaires
- jusqu’à 54 sorties

Domaines d’utilisation

–
–
–
–
–

Robots SCARA
Transstockeurs
Portiques de manipulation
Machines spéciales
Paletisseurs
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11.2 Installation décentralisée
: Sécurité fonctionnelle

Installations décentralisées avec un module électronique décentralisé
MOVIFIT® MC ou FC et sécurité fonctionnelle intégrée

Propriétés et avantages

– Nombreuses fonctionnalités de sécurité destinées à la coupure et à la surveillance de la vitesse et
du sens de rotation (STO, SS1, SLS, SDI)
– Câblage minimal grâce à l’intégration des éléments de sécurité fonctionnels
– Faible distance parcourue et temps de réaction courts de l’installation grâce à une surveillance et
une coupure directes
– Mise en service rapide grâce à un paramétrage simple des fonctions de sécurité terminées.
– Homologation simple et guidée des fonctionnalités de sécurité
– Solutions FS indépendantes en fonctionnement autonome sans contrôleur de sécurité externe
possibles
– Durée de vie élevée des éléments de sécurité grâce à une longue durée d’utilisation (20 ans)
– Intégration simple des éléments de sécurité dans les applications existantes avec communication
PROFIsafe
– Utilisation universelle dans le réseau PROFIsafe via PROFIBUS et PROFINet IO via option Safety
– Certification selon EN ISO 13849-1 PL d

Option Safety S12

– Pilotage via PROFIsafe avec l’option Safety S12
– Fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2
- Suppression sûre du couple (STO)
- Arrêt sûr (SS1(c) et SS1(a))
- Mouvement sûr (SLS, SDI)
– Homologations
- SIL 3 selon CEI 61508
- Jusqu’au niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
Variante S12A
– Quatre entrées sûres F-DI (compatibles OSSD)
– Deux sorties pulsées
– Deux sorties sûres F-DO (2 pôles)
– Une sortie sûre interne à l’appareil STO (2 pôles)
Variante S12B
– Huit entrées sûres F-DI (compatibles OSSD)
– Deux sorties pulsées
– Une sortie sûre interne à l’appareil STO (2 pôles)

Exemples d’application

–
–
–
–
–

Convoyeurs à rouleaux
Transporteurs d’accumulation
Convoyeurs d’angle
Transposeurs
etc.
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Contrôleurs de sécurité décentralisés MOVISAFE® HM31
utilisables avec MOVIPRO®

Propriétés et avantages

– Éléments de sécurité modulaires pour variateurs décentralisés pour les fonctionnalités de sécurité
simples et complexes
– Câblage minimal grâce à l’intégration des éléments de sécurité fonctionnels
– Faible distance parcourue et temps de réaction courts de l’installation grâce à une surveillance et
une coupure directes
– Mise en service et homologation plus simples des fonctionnalités de sécurité d’axe
– Composition et homologation flexibles des fonctions de sécurité complexes spécifiques à l’application
– Solutions FS indépendantes en fonctionnement autonome sans automate de sécurité externe possibles
– Durée de vie élevée des éléments de sécurité grâce à une longue durée d’utilisation (20 ans)
– Intégration simple des éléments de sécurité dans les applications existantes avec communication
PROFIsafe
– Utilisation universelle dans le réseau PROFIsafe via PROFIBUS et PROFINet IO
– Certifiée selon (CEI 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Paramétrage simple à l’aide de
MOVIPRO® SDC / ADC

– Pilotage via PROFIsafe avec l’option PROFIsafe S11
– Commande sûre des freins optionnelle (SBC)
– L’option PROFIsafe S11 intégrée est équipée de quatre entrées de sécurité pour le raccordement de
capteurs sûrs et deux sorties de sécurité.

Exécution MOVIPRO® spécifique avec fonctionnalités avancées de pilotage d’entraînement
et de système pour solutions système
MAXOLUTION®

– Contrôleur de sécurité décentralisé MOVISAFE® HM31
– Programmation libre selon CEI 61131-3 à l’aide de la fonction « Glisser-déposer » de blocs fonction
certifiés (Motion Library PFF-HM31) et l’outil d’ingénierie « SILworX »
– D’autres blocs entraînement et application prédéfinis et basés sur la norme EN 61800-5-2 (blocs
Motion Library, certifiés SIL 3 ou PL e) sont proposés pour les systèmes de convoyage mobiles et
statiques.
- SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SLP
- Suppression sûre du couple et arrêt sûr
- Transfert sûr de zone
- Mesure sûre du mouvement et de la position
Équipements matériels
– 24 entrées binaires sûres (dont huit compatibles OSSD) et huit autres sorties binaires à commutation P/M
– Entrées de comptage sûres (HTL, TTL)
– Interfaces CAN et RS485
Homologation
– SIL 3, selon CEI 61508
– PL e, selon EN ISO 13849-1
Communication sûre
– safeethernet (SIL 3, maître et esclave), possible aussi via liaison wifi
– PROFINET PROFIsafe (Controler/Host & Device/Device)

Exemples d’application

Convoyeurs aériens de charges lourdes, chariots de transport autoguidés, tables de levage à ciseaux,
convoyeurs verticaux, stations de levage, transbordeurs, répartiteurs rotatifs, tables à indexation,
convoyeurs horizontaux haute vitesse avec positionnement
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12

TRANSMISSION D’ÉNERGIE
SANS CONTACT
12.1 Transmission d’énergie sans contact
MOVITRANS®272
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Transmission d’énergie sans contact

12.1 Transmission d’énergie sans contact MOVITRANS®

Propriétés

– Le système de transmission d’énergie sans contact MOVITRANS® de SEW est basé sur le principe
de transmission de l’énergie par induction.
– Transmission sans contact de l’énergie électrique d’un conducteur statique vers un ou plusieurs
consommateur(s) mobile(s)
– Le couplage électromagnétique se fait au niveau de l’entrefer ; il est exempt d’entretien et non sujet
à l’usure.
– La transmission d’énergie sans contact ne génère aucun encrassement supplémentaire et est
insensible aux salissures externes.
– Conforme aux prescriptions BGV B11

Domaines d’utilisation

– Système d’alimentation parfait pour toutes les applications avec des éléments mobiles
– Installations avec longues distances à parcourir à vitesse élevée
– Installations où le système doit être sans entretien.
– Installations dans des zones déjà sujettes à un fort encrassement lorsqu’aucun encrassement
supplémentaire ne peut être toléré.
– Environnements humides

Éléments statiques
Module d’alimentation statique TPS

– Puissance : 4,0 kW ou 16,0 kW
– Urés : 380 V – 500 V ± 10 %
– Indice de protection : IP20

Module d’adaptation TAS

– Puissance : 4,0 kW ou 16,0 kW
– IA : 60 A ou 85 A
– Indice de protection : IP10

Condensateur de compensation TCS

– Valeurs de compensation : 2 μF, 4 μF, 8 μF, 16 μF ou 32 μF
– Courant de sortie : 60 A ou 85 A
– Indice de protection : IP00
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Éléments mobiles
Module d’alimentation mobile TPM12B

– Puissance nominale de sortie
- pour raccordement de quatre THM10C : 3,6 kW max.
- pour raccordement de deux THM10E : 3,0 kW max.
– Tension de sortie : DC 500 V
– Tension additionnelle de sortie : 24 V, 2 A max.
– Indice de protection : IP65

Tête de transmission THM10E

– Puissance : 1,5 kW
– Indice de protection : IP65

Tête de transmission THM10C

– Puissance nominale : 0,8 kW
– Puissance crête : 0,9 kW
– Indice de protection : IP65

Boîtier de raccordement TVS

– Indice de protection : IP65
– Courant de sortie : 60 A ou 85 A

Boîte de compensation TCS

– Indice de protection : IP65
– Courant de sortie : 60 A ou 85 A
– Compense une longueur de ligne de 25 à 30 m.
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12.1 Transmission d’énergie sans contact MOVITRANS®

Alimentation

FiltreMOVITOOLS

®

Paramétrage +

TPS

réseau

Module

Diagnostic de défaut

d’alimentation
statique

TAS
Module
d’adaptation

Motoréducteur

TCS

avec convertisseur

Condensateurs de

de fréquence

compensation

TPM12B
Module d’alimentation mobile

TCS

THM10E
Boîte de compensation

Tête de transmission

(option)

Câble MF sert de liaison

Câble MF sert de conducteur de ligne

de raccordement

Zone de transmission d’énergie

Pas de transmission d’énergie

MOVITRANS® avec tête de
transmission plate (THM10E)

Câble MF sert de raccordement avec
l’armoire
Pas de transmission d’énergie
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THM10C
Tête de transmission

TVS
Câble MF sert de conducteur de ligne

Boîtier de raccordement

Zone de transmission d’énergie

TPM12B

TPS
Module

Module d’alimentation mobile

d’alimentation
statique

MOVITOOLS®
TAS
Module d’adaptation

Motoréducteur
TCS

avec convertisseur
de fréquence

Paramétrage +

Condensateurs de

Diagnostic de défaut

compensation

Alimentation

Câble MF sert de raccordement avec l’armoire
Pas de transmission d’énergie

MOVITRANS® avec tête de
transmission en forme de U (THM10C)

TIS
Matériels d’installation pour
conducteurs de ligne
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Coffrets didactiques

13.1 Coffrets didactiques électromécanique
Manipuler pour comprendre la technologie d’entraînement

Coffrets électromécaniques
Module d’apprentissage 8 : Sélectionner et intégrer les entraînements,
coffret idéal pour la formation aux métiers de l’électromécanique et de la mécatronique

Les coffrets didactiques modulaires pour l’électromécanique ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques de la formation. Ils permettent d’effectuer des exercices pratiques d’exploitation de moteurs triphasés depuis le réseau électrique ou via un variateur de vitesse. Ces coffrets modulaires sont aussi
parfaitement adaptés à l’utilisation lors des sessions d’apprentissage et de formation continue des personnels qualifiés. Reliés à un API amont, ils permettent
par exemple de simuler une situation maître - esclave avec les fonctionnalités connues (régulation de vitesse et de direction, fonctions de mesure).
Modules
(gamme didactique électromécanique)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Module variateur MOVIDRIVE® B (MDX)
Module convertisseur de fréquence MOVITRAC® B (MCB)
Module convertisseur de fréquence MOVI4R-U® (M4U)
NOUVEAU ! Module de formation MOVIFIT® (MTF)
NOUVEAU ! Module fibres optiques polymères (POF)
NOUVEAU ! Module commande de frein (BMK)
NOUVEAU ! Module commande de frein (BMK)
Module moteur (DRS..)
NOUVEAU ! Module moteur-frein (DRS..)
NOUVEAU ! Matériels didactiques pour lignes de convoyage
Module moteur (CMP..)
Module de freinage charge moteur (MLB)
Module disjoncteur-moteur (MSS)
Module contacteur-inverseur (WSS)
Module commutation étoile / triangle (SDU)
Module diagnostic charge moteur (MLD)

Avantages

–
–
–
–

Installation-test flexible et modulaire
Possibilité d’intégration simple dans des concepts-test existants
Mesures en pratique de grandeurs électriques et mécaniques
Standard industriel, sûr et reproductible
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Module variateur MOVIDRIVE® B (MDX)
Exécution
– Tension réseau 3x 400 V
– Pilotage à l’aide de signaux binaires et analogiques ou
pilotage au moyen du PROFIBUS ou PROFINET
– Retrait du raccordement de la résistance de freinage
– Avec variateurs d’application disponibles dans la taille 0M ou 1
– Permet l’accès facile aux fonctions de sécurité comme la fonction STO
– Conviennent aux moteurs asynchrones triphasés et aux moteurs synchrones triphasés
– Surveillance acoustique du capot de protection combinée au module MLB
– Option : Boîtier de commande MOVIDRIVE® (BDM)
Module convertisseur de fréquence MOVITRAC® B (MCB)
Exécution
– Tension réseau 1x 230 V, en option 3x 400 V
– Pilotage à l’aide de signaux binaires et analogiques ou
pilotage au moyen du PROFIBUS ou PROFINET
– Retrait du raccordement de la résistance de freinage
– Conviennent aux moteurs asynchrones triphasés
– Surveillance acoustique du capot de protection combinée au module MLB

Module convertisseur de fréquence MOVI4R-U® (M4U)
Exécution
– Tension réseau 1x 230 V
– Mise en service et paramétrage simples et rapides
– Avec fonction Boost
– Carter en aluminium très robuste
– Pilotage à l’aide de signaux binaires et analogiques
– Conviennent aux moteurs asynchrones triphasés

NOUVEAU ! Module de formation MOVIFIT® (MTF)
Exécution
– Tension réseau 3x 400 V
– Pilotage à l’aide de signaux binaires et analogiques ou
pilotage au moyen du PROFIBUS ou PROFINET
– Retrait du raccordement de la résistance de freinage
– Taille 1
– Conviennent aux moteurs asynchrones triphasés
– Surveillance acoustique du capot de protection combinée au module MLB
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13.1 Coffrets didactiques électromécanique
Manipuler pour comprendre la technologie d’entraînement
NOUVEAU ! Module fibres optiques polymères (POF)
Exécution
– Module de couplage du signal de ligne à fibre optique sur PROFINET
– Extension pour le module de formation MOVIFIT® (MTF)

NOUVEAU ! Module commande de frein (BGR)
Exécution
– Commande de frein (BMKB 1.5)
– Redresseur simple alternance à commutation électronique
– Entrée de commande DC 24 V
– Alimentation DC 24 V externe nécessaire pour la commande de frein
– Séparation du courant continu avec affichage LED
– Sélecteur rotatif trois positions

NOUVEAU ! Module commande de frein (BMV)
Exécution
– Commande de frein (BMV 5)
– Redresseur simple alternance à commutation électronique
– Entrée de commande DC 24 V
– DC 24 V externe nécessaire pour la commande de frein
– Sélecteur rotatif trois positions

Module de freinage charge moteur (MLB)
Exécution
– Moteur asynchrone triphasé type DRS71S4
- Puissance nominale 0,37 kW
- Tension 230 V / 400 V
- Classe d’isolation F
– Capteur de température
– Codeur intégré EI7C
– Surveillance acoustique du capot de protection combinée au module MCB ou MDX
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Module moteur (DRS..)
Exécution
– Moteur synchrone triphasé type DRS71S4
- Puissance nominale 0,37 kW
- Tension 230 V / 400 V
- Classe d’isolation F
– Capteur de température
– Codeur intégré EI7C (en option)
– Position stable grâce à une platine support adéquate
– Manipulation simple et sûre
NOUVEAU ! Module moteur-frein (DRS..)
Exécution
– Moteur asynchrone triphasé type DRS71S4BE..
- Puissance nominale 0,37 kW
- Tension 230 V / 400 V
- Classe d’isolation F
– Capteur de température
– Codeur intégré EI7C (en option)
– Position stable grâce à une platine support adéquate
– Manipulation simple et sûre
Module moteur (CMP..)
Exécution
– Moteur synchrone triphasé type CMP50M
- Couple nominal 2,40 Nm
- Tension 400 V
- Classe d’isolation F
– Capteur de température
– Codeur EK1H HIPERFACE® monotour
– Position stable grâce à une platine support adéquate
– Manipulation simple et sûre
NOUVEAU ! Matériels didactiques pour lignes de convoyage
Exécution
– Manipulation simple et sûre
– Possibilité de fixation pour codeurs machine directs
– Capteurs en option
- Détecteurs de proximité inductifs
– Mesure de la position
- Tête de lecture et d’écriture RFID pour l’identification des produits
- Cellule photoélectrique pour mesure de la hauteur des produits
- Mesure de l’écart
– Convoyeurs à bande
– Montage moteur alternatif
- Moteurs asynchrones triphasés (type WA10DT56L4)
- Servomoteurs synchrones (type WA10CMP40M)

282

Coffrets didactiques

13.2 Coffrets didactiques technologie des réducteurs
Pratiquer le montage d’un réducteur

Réducteur à engrenages cylindriques et réducteur à couple conique
Coffret idéal pour la formation aux métiers de la métallurgie, de la mécatronique et au métier
de mécanicien industriel
Module d’apprentissage 10 – Réducteurs

Un réducteur à engrenages cylindriques d’un type couramment utilisé dans l’industrie ainsi qu’un réducteur à couple conique ont été retouchés pour répondre
aux besoins spécifiques d’une utilisation didactique répétée. Les différents éléments de la machine peuvent être donc montés et démontées facilement à multiples reprises sans nécessiter d’outillage coûteux.
Avantages

– Tous les éléments sont traités anticorrosion.
– Les réducteurs se montent et se démontent facilement (à multiples reprises, sans présenter d’usure).
– Présentation ordonnée des éléments et des outils (temps de préparation et de rangement des
matériels optimisés)
– Rolls (en option) pour un transport plus simple

Réducteur à engrenages cylindriques R57FAD2

Propriétés

– Réducteur disponible en version à deux trains ou version à trois trains
– La documentation de démarrage rapide est jointe.
– Permet un montage et un démontage sûrs des éléments de la machine et ce, sans outillage.
– Position stable grâce à l’exécution à pattes et à flasque-bride
– Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
– Exécution proche de l’exécution de série

Rapport de réduction (théorique)

– i = 16,79 (2 trains)
– i = 26,97 (3 trains)
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Réducteur à couple conique K47AD2

Propriétés

–
–
–
–
–
–

Rapport de réduction (théorique)

– i = 35,39 (3 trains)

Réglage du jeu des engrènements et du jeu des roulements de la roue conique et de l’arbre pignon
La documentation de démarrage rapide est jointe.
Permet un montage et un démontage sûrs des éléments de la machine et ce, sans outillage.
Position stable grâce à l’exécution à pattes
Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
Exécution proche de l’exécution de série

NOUVEAU ! Réducteur à roue et vis sans fin SF47AD2

Propriétés

– Réglage du jeu des engrènements et du jeu des roulements de la roue à vis sans fin et de la vis
sans fin
– La documentation de démarrage rapide est jointe.
– Permet un montage et un démontage sûrs des éléments de la machine et ce, sans outillage.
– Position stable grâce à l’exécution à pattes
– Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
– Exécution proche de l’exécution de série

Rapport de réduction (théorique)

– i = 29 (2 trains)
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13.2 Coffrets didactiques technologie des réducteurs
Pratiquer le montage d’un réducteur

Armoire de démonstration réducteur à engrenages cylindriques R57FAD2

Propriétés

–
–
–
–
–
–
–

Rapport de réduction (théorique)

– i = 16,79 (2 trains)
– i = 26,97 (3 trains)

Réducteur disponible en version à deux trains ou version à trois trains
La documentation de démarrage rapide est jointe.
Permet un montage et un démontage sûrs des éléments de la machine et ce, sans outillage.
Position stable grâce à l’exécution à pattes et à flasque-bride
Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
Exécution proche de l’exécution de série
Également livrables avec différentes hauteurs de table

Armoire de démonstration réducteur à couple conique K47AD2

Propriétés

–
–
–
–
–
–
–

Rapport de réduction (théorique)

– i = 35,39 (3 trains)

Réglage du jeu des engrènements et du jeu des roulements
La documentation de démarrage rapide est jointe.
Permet un montage et un démontage sûrs des éléments de la machine et ce, sans outillage.
Position stable grâce à l’exécution à pattes
Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
Exécution proche de l’exécution de série
Également livrables avec différentes hauteurs de table
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Vue en coupe d’un réducteur à engrenages cylindriques R27AD1

Propriétés

–
–
–
–
–
–

Rapport de réduction (théorique)

– i = 90,96 (3 trains)

Présente la structure d’un engrenage cylindrique en mouvement.
Position stable grâce à une platine support adéquate
Facile à transporter.
Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
Exécution proche de l’exécution de série
Les roues, les arbres pignon et les arbres sont traités anticorrosion.

Vue en coupe d’un réducteur à couple conique K37AD1

Propriétés

–
–
–
–
–
–

Rapport de réduction (théorique)

– i = 97,81 (3 trains)

Présente la structure d’un engrenage conique en mouvement.
Position stable grâce à une platine support adéquate
Facile à transporter.
Test de fonctionnement à l’aide d’un volant à main
Exécution proche de l’exécution de série
Les roues, les arbres pignon et les arbres sont traités anticorrosion.
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13.3 Matériels didactiques

NOUVEAU ! Modèle de formation multifonctionnel

Propriétés

– Concept de formation idéal pour les écoles professionnelles et la formation professionnelle
– Structure des entraînements et de l’électronique de puissance en fonction des spécifications client
concernant le bâti en aluminium transportable
– Ligne de convoyage (axe de levage) avec capteurs (fins de course à galet ou capteurs inductifs)
– Montage en armoire de commande pour le raccordement des composants
– Tension réseau 3x 400 V / 50 Hz

NOUVEAU ! Modèle de fonctionnement du MOVIGEAR®

Propriétés

– Concept de formation compact et bande-test pour le technicien de maintenance ou la personne
chargée de la mise en service (avec système de transport professionnel de la marque TANOS)
– Structure des entraînements et de l’électronique de puissance en fonction des spécifications client
concernant le bâti en aluminium transportable
– La livraison comprend tous les outils, les câbles préconfectionnés, le boîtier de commande et un
volant à main.
– Tension réseau 3x 400 V / 50 Hz
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