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51. DESCRIPTION ET UTILISATION
Ce manuel concerne les moteurs à induction triphasés, à une et deux vitesses, à cage d’écureuil, avec des hau-
teurs au moyeu de 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 e 200 mm, adaptés à différents types de machines et d’ap-
pareillages. Le manuel décrit des moteurs spéciaux à employer avec un convertisseur de fréquence, une unité 
de refroidissement externe et les freins. Les moteurs sont conçus pour une utilisation interne comme externe. Le 
présent manuel ne concerne pas les moteurs anti-déflagrants portant le symbole „ex”. 

Fiche technique 

Caractéristique Standard Version sur demande

Type de fonctionnement S1 S2, S3, S4, S6 

Classe d’isolation F H 

Degré de protection IP 55 IP 65 

Intervalle de température -20 ÷ +40° -40 ÷ +120° 

Altitude d’installation 
Jusqu’à 1000 m au-dessus 

du niveau de la mer 

Jusqu’à 4000 m au¬-dessus 

du niveau de la mer 

Humidité relative 95% X 

Matériau de la carcasse 

Grandeur moteur 

80 aluminium X 

90, 100, 112 aluminium fonte

132, 160, 180, 200 fonte X 

Matériau support roulement 

Grandeur moteur 
90, 100 aluminium fonte

80,112,132, 160, 180, 200 fonte 

Protection thermique X 
Résistor PTC ou thermocon-

tact 

Système de refroidissement interne: IC 411 externe: IC 416 

Nombre de bornes 6 9 ou 12 

Roulements lubrifiés à la graisse X Grandeur moteur 132¬180 

Roulement bloqué 

Grandeur moteur 90 X 

Toutes les grandeurs et versions 
Grandeur moteur 100 Version avec frein 

Grandeur moteur 112¬180 
Version avec frein 1011, 

2011, 3011, 3611, 

FREIN
corrente continua X Toutes les grandeurs et versions 

corrente alternata X 

Bouchon de vidange Grandeur moteur 132¬180 Toutes les grandeurs et versions 

Carcasse avec capot X Toutes les grandeurs et versions 

Nombre d’entrées câbles 1 2 et plus 

Position boîte à bornes partie supérieure Côté droit ou gauche

Boîte tournante X fino a 90°

Version climatique X TA, TH, MT

Certificats Déclaration CE UL, CSA

X – non disponibile
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Exemple de marquage d’un moteur standard :SKg 100L -4a  
S – moteur à induction triphasé à cage d’écureuil, 
K – avec bride, 
série g-„g”, 
100 – hauteur d’axe 100 mm, 
L – sigle grandeur,
4 – bobinage à 4 pôles (pour 50 Hz; 1500 t/min), 
A – sigle longueur paquet. 

Les moteurs électriques sont produits conf. aux directives et aux normes en vigueur:

Spécifications normes

Marquage international Marquage polonais 
1. Directive Basse Tension 2006/95/CE (LVD) 

2. Directive concernant les machines 2006/42/CE (MD) 

3. Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE (EMC) 

4. Spécifications électriques
EN 60034-1, IEC 60072-1, EN 
60034-2-1, EN 60034-9, EN 
60034-12 

PN-EN 60034-1

PN-IEC 72-1

PN-EN 60034-2-1

PN-EN 60034-9

PN-EN 60034-12

5. Spécifications mécaniques
IEC 60072-1, EN 50347, EN 
60034-5, EN 60034-6, EN 
60034-7 EN 60034-14 

PN-IEC 72-1, PN-EN 50347

PN-EN 60034-5

PN-EN 60034-6

PN-EN 60034-7

PN-EN 60034-14

6. Spécifications environnementales RoHS – Directive UE n. 2002/95/CE „Limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses” 

7. Système de contrôle de la qualité (certificat n. 27992) ISO 9001 PN-ISO 9001 

* - les machines, du fait de leur conception, sont considérées comme des composants en conformité avec les spécifications, à

condition que l’installation soit effectuée correctement par le constructeur. 



7explication des symboles figurant sur la plaque signalétique. 

Les paramètres de fonctionnement du moteur et les dimensions de montage figurent sur la fiche technique. 
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8 Machines électriques en rotation construites conf. à Pn–en-60034-7. Machines électriques en rotation construites conf. à PN–EN-‐60034-‐7.	  

Arbre horizontal	  
Arbre vertical 

Marquage Marquage 
Système II Système I Système II Système I 

IM 1001 IM B3 IM 1011 IM V5 

IM 1051 IM B6 IM 1031 IM V6 

IM 1061 IM B7 IM 2011 IM V15 

IM 1071 IM B8 IM 2031 IM V36 

IM 2001 IM B35 IM 3011 IM V1 

IM 2101 IM B34 IM 3031 IM V3 

IM 3001 IM B5 IM 3611 IM V18 

IM 3601 IM B14 IM 3631 IM V19 



9La force exercée sur l’extrémité de l’arbre ne doit pas dépasser 
les valeurs autorisées indiquées dans le tableau suivant. La forza esercitata sull’estremità d’albero non deve superare i valori consentiti

indicati nella seguente tabella.

Fp Fa1 = Fa2 Fp Fa1 Fa2 
2 0.68 0.44 0.68 0.35 0.38 

2/3Sie 90 4 0.78 0.44 0.78 0.35 0.38 
6 0.96 0.44 0.96 0.35 0.38 
8 1.05 0.44 1.10 0.35 0.38 
2 0.88 0.46 0.90 0.28 0.40 

2/3Sie 100 4 1.06 0.46 0.98 0.38 0.40 
6 1.20 0.46 1.10 0.38 0.40 
8 1.43 0.46 1.30 0.38 0.40 
2 1.00 0.48 1.00 0.40 0.45 

2/3Sie 112 4 1.45 0.48 1.40 0.40 0.45 
6 1.62 0.48 1.60 0.40 0.45 
8 1.85 0.48 1.90 0.40 0.45 
2 1.82 0.66 1.90 0.43 0.60 

2/3Sie 132 4 2.10 0.66 2.20 0.45 0.60 
6 2.80 0.66 2.80 0.50 0.60 
8 2.90 0.66 2.95 0.50 0.60 
2 2.22 0.98 2.30 0.92 0.95 

2/3Sie 160 4 2.40 0.98 2.40 0.92 0.95 
6 2.85 1.10 2.90 0.98 1.00 
8 3.20 1.10 3.20 0.98 1.00 
2 2.92 1.30 3.00 1.10 1.20 

2/3Sie 180 4 3.60 1.30 3.60 1.10 1.30 
6 4.00 1.80 4.10 1.40 1.70 
8 4.45 1.80 4.50 1.50 1.80 

* - forze elencate nella tabella e applicate al centro della lunghezza del collo dell’albero.

* - forze elencate nella tabella e applicate al centro della lunghezza del collo dell’albero.

2. TRANSPORT ET STOCKAGE

aTTenTIOn! Pour effecteur le soulèvement des unités, utiliser toujours les poignées
spéciales

Les moteurs doivent être transportés dans leur emballage, à l’intérieur de véhicules bâchés, en évitant les 
heurts et les coups; ils doivent être sanglés pour éviter les dommages mécaniques et protégés de l’humidité. 
L’emballage doit protéger correctement le moteur de dommages mécaniques éventuels dus au transport. 
Pour soulever le moteur ou le déplacer sans son emballage, utiliser l’anneau de levage situé sur la partie 
supérieure de la carcasse au centre du moteur. Ne pas attacher de cordages aux éléments qui dépassent du 
moteur (ex. boîte à bornes, pieds, col de l’arbre, etc.). 

Le lieu député au stockage du moteur doit posséder les caractéristiques suivantes : 
• éviter la pénétration de poussières, fumée, vapeurs acides et autres substances chimiques agressives 

susceptibles d’endommager l’isolation ou le couvercle; 
• l’humidité relative maximum ne doit pas dépasser 80% à 20°C;
• les moteurs équipés de résistances de chauffage anti-condensation peuvent être raccordés au réseau 

électrique,
• la température ambiante doit être comprise entre -10°C et +40°C, 
• absence de vibrations. 

Nombre de pôles Fonctionnement horizontal* Fonctionnement vertical
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d’une graisse très épaisse ou bien une peinture anticorrosive qui puisse facilement être ôtée. 

3. INSTALLATION DU MOTEUR

aTTenTIOn! avant d’intervenir sur le moteur, contrôler qu’il ne soit pas raccordé au réseau 
électrique.

3.1 Inspection du moteur avant le montage

Avant de lancer le moteur, contrôler que : 
• le moteur soit effectivement le moteur commandé,
• la tension nominale du moteur correspond à la tension du réseau,
• le moteur n’ait pas été endommagé pendant le transport ou le stockage;
• le rotor tourne correctement (le tourner manuellement),
• la température du local où est installé le moteur ne dépasse pas +40°C, (pour les moteurs marins +45°C ou

+50°C, sur la base des normes prévues par les organisations maritimes),
• l’air de refroidissement circule librement afin de garantir le fonctionnement correct du moteur,

Distance minimale entre le bord de la carcasse du moteur et les autres éléments : 
• pour hauteurs d’axe 90 mm – 15 mm
• pour hauteurs d’axe 100 et 112 mm – 20 mm
• pour hauteurs d’axe 132, 160 et 180 mm – 40 mm
• les vis de montage doivent être bien serrées.

3.2 Contrôle de la résistance d’isolation

Les conditions de l’isolation (contrôler l’humidité) doivent être contrôlées avant de lancer le moteur ou après une 
longue période d’inactivité (6 mois environ). 
La résistance de l’isolation doit être mesurée avec un courant continu de 500V.

aTTenTIOn! Pendant et après la mesure de la résistance d’isolation, éviter de toucher les 
bornes car elles contiennent une tension dangereuse. décharger le bobinage pour éviter tout 
risque de foudroiement. 

La valeur minimale de la résistance d’isolation de la carcasse ou entre les phases, avec une température 
comprise entre 25°C ± 15°C, pour un moteur neuf ou réparé, est de 10 MΩ. 

Pendant le fonctionnement du moteur, la résistance d’isolation peut diminuer, mais ne doit pas descendre 
en- dessous de la valeur critique qui est le produit de la tension d’alimentation entre les fils et le coefficient 
constant de 0,5MΩ/kV. dans le cas d’un moteur alimenté par un convertisseur de fréquence, la valeur 
minimale de la résistance d’isolation du moteur est de 1 MΩ. Pendant la mesure le bobinage doit avoir sa 
température de fonctionnement. 

Exemple d’un moteur alimenté par un réseau 3 x 400V: 0,4kV x 0,5MΩ/kV= 0,2 MΩ. 

Si la résistance du bobinage descend en-dessous de la valeur critique, éteindre immédiatement le moteur et 
éliminer la cause de cette réduction (humidité, pollution, dommage, etc.). Après la réparation ou le séchage, 
recontrôler l’état de l’isolation. 

Pendant le processus de séchage créer les conditions nécessaires pour éliminer l’humidité du bobinage; 
par exemple, ôter le couvercle de la boîte à bornes pour permettre le renouvellement de l’air à l’intérieur 

aTTenTIOn! remplacer les roulements ou leur graisse si le moteur reste en magasin pendant 
une période de trois ans.



11du moteur. Dans le cas des moteurs de grandeur 132, 160 e 180, ôter les bouchons installés sur les 
supports des roulements pour vidanger la condensation. Température conseillée pour le séchage : de 
60 à 80°C. Sécher le moteur jusqu’à ce que la résistance d’isolation atteigne sa valeur minimale (2-8h).  
Les moteurs équipés de résistances de chauffage anti-condensation peuvent être séchés en les raccordant au 
électrique. Une autre méthode est l’alimentation monophasée de deux des trois sorties du moteur avec une 
tension égale à 20% de la tension nominale. De cette manière le moteur ne tourne pas et la valeur du courant 
d’entrée sera égale à 25%-35% du courant nominal. L’utilisation des éléments chauffants ou de l’alimentation 
monophasée pour sécher le bobinage du moteur permet d’éviter la formation de condensation et on peut la 
pratiquer pendant toute la période d’inactivité. 

3.3 Installation de la poulie dentée ou du semi-accouplement sur l’extrémité de l’arbre du 
moteur

Avant d’installer la poulie dentée ou le semi-accouplement sur l’extrémité de l’arbre du moteur : 

• éliminer d’éventuels signes de dommage de l’extrémité de l’arbre,
• ôter la peinture de protection de l’extrémité de l’arbre,
• couvrir l’extrémité de l’arbre avec un peu de graisse,
• ôter la peinture anticorrosion du disque de la bride,

Pour monter la poulie dentée ou le semi-accouplement employer un outil adapté (v. fig. 1); employer la cavité 
centrale filetée de l’extrémité de l’arbre. 

Fig1

Si nécessaire, réchauffer le moyeu d’accouplement ou la poulie/dentée/jusqu’à environ 80°C. Faute d’un outil 
adapté, utiliser le marteau pour appliquer l’accouplement ou la poulie réchauffés en utilisant une douille spéciale 
qui soutienne en même temps l’extrémité de l’arbre opposée, afin de transférer la force des coups au support 
et non pas aux roulements. La poulie ou le semi-accouplement doivent être fixés avec une vis et une rondelle à 
visser dans la cavité centrale filetée de l’extrémité de l’arbre pour éviter qu’elles puissent sortir de l’arbre. 

3.4 Orientation du moteur 

Le moteur est positionné de façon à ce qu’il soit facilement accessible pour les opérations d’inspection et 
d’entretien. Les moteurs équipés de pieds peuvent être montés directement sur les boulons d’ancrage ou les 
enrouleurs qui permettent de régler la tension de la courroie. 

Si on utilise un accouplement pour raccorder le moteur à la machine actionnée, faire attention à la concentricité 
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Pour les transmissions par courroie l’emploi de courroies dentées est recommandé car elles : 
•	glissent moins, 
• sont plus silencieuses,
• entraînent une tension inférieure. 

La tension plus faible de la courroie minimise le risque d’endommagement du roulement du moteur sur le côté 
commande. 

un montage correct et un accouplement bien équilibré permettent de réduire les vibrations et garantissent 
un fonctionnement régulier. 

Si nécessaire, réchauffer le moyeu d'accouplement ou la poulie/dentée/jusqu'à environ 80°C. Faute d'un outil adapté,
utiliser le marteau pour appliquer l'accouplement ou la poulie réchauffés en utilisant une douille spéciale qui soutienne
en même temps l'extrémité de l'arbre opposée, afin de transférer la force des coups au support et non pas aux
roulements. La poulie ou le semi-accouplement doivent être fixés avec une vis et une rondelle à visser dans la cavité 
centrale filetée de l'extrémité de l'arbre pour éviter qu'elles puissent sortir de l'arbre.

3.4 Orientation du moteur

Le moteur est positionné de façon à ce qu’il soit facilement accessible pour les opérations d’inspection et d’entretien.
Les moteurs équipés de pieds peuvent être montés directement sur les boulons d’ancrage ou les enrouleurs qui
permettent de régler la tension de la courroie.

Si on utilise un accouplement pour raccorder le moteur à la machine actionnée, faire attention à la concentricité des
arbres, tant celui du moteur que celui de la machine actionnée (v. fig. 2).

Pour les transmissions par courroie l’emploi de courroies dentées est recommandé car elles :
• glissent moins, 
• sont plus silencieuses,
• entraînent une tension inférieure.

La tension plus faible de la courroie minimise le risque d’endommagement du roulement du moteur sur le côté 
commande.

Un montage correct et un accouplement bien équilibré permettent de réduire les vibrations et garantissent un 
fonctionnement régulier.

Réglage correct 
Non concentricité maximum autorisée a = 0,25 mm 

b = b2 - b1 = 0,1mm/∅ 200mm 

Fig. 2 Orientation du moteur 

3.5 Raccordement du moteur au réseau électrique

aTTenTIOn! Le conducteur de terre ou de protection doit être relié à la borne frappée du 
symbole   qui se trouve dans la boite à bornes ou sur la carcasse du moteur.
Pour les diamètres des conducteurs de terre, consulter l’annexe n. 3.

La carcasse du moteur présente une plaque qui contient des informations, comme : 
• la tension d’alimentation – écart admis ±5%, ne réclame pas de réduction de la puissance;
• la fréquence tension d’alimentation – écart admis ±2%, ne réclame pas de réduction de la puissance;
• le raccordement en étoile (Y) ou à triangle (∆) du bobinage triphasé;
• courant d’entrée à charge nominale.

La boîte contient un bornier à 3 ou 6 bornes. Les câbles d’alimentation doivent être insérés dans la boîte à 
bornes grâce à des presse-câbles ou des presse-étoupes. Les entrées des câbles vissées doivent empêcher 
la pénétration d’eau et de poussière dans la boîte à bornes. Pour l’intervalle de réglage des presse-étoupes, 
consulter l’annexe 1. Les câbles d’alimentation doivent être équipés de cosses. Pour les valeurs de serrage des 
écrous et des vis pour les connexions électriques, consulter l’annexe 2. Pour un approfondissement des normes 
concernant l’installation des moteurs électriques, consulter la norme PN-E 05012. 

3.5.1 Démarrage direct (DOL)
Tous les moteurs sont adaptés au démarrage direct. Si le bornier est à 3 bornes, le moteur est conçu pour 
une tension qui est indiquée sur la plaque signalétique. La mise en marche directe comporte le raccordement 



13direct au réseau électrique, après avoir contrôlé que la tension entre les fils du réseau corresponde à la tension 
nominale du moteur. Si le bornier est à 6 bornes et utilise les connecteurs fournis avec le moteur, créer un 
accouplement adéquat de phase, c’est à dire Y o ∆, et raccorder l’alimentation aux bornes conformément au 
schéma du moteur (annexe n. 4). 
Exemple : un moteur avec l’indication 230/400Y V peut être raccordé de deux manières, conformément au type 
de réseau d’alimentation : 
• raccordement à ∆ si la tension entre fils est de 3 x 230V ou bien
• raccordement à Y si la tension entre fils est de 3 x 400V.

3.5.2 Démarrage indirect (0-Y-∆)
Le démarrage 0-Y-∆ (étoile/triangle) n’est adapté que pour les moteurs équipés de bobinage simple avec 6 câbles 
de sortie, et la tension d’alimentation doit être égale à la tension nominale du moteur dans un raccordement à ∆ 
(triangle). Les connecteurs sont retirés des bornes. 

Le démarrage indirect est utilisé pour limiter le courant de pointe du moteur et des chutes importantes de tension 
dans le réseau dues à une tension de démarrage trop élevée. Rappelons que le moteur avec un raccordement 
nominal à ∆ présente un couple de pointe 3 fois plus faible par rapport à un raccordement à Y; c’est la raison 
pour laquelle le démarrage 0-Y-∆ doit se faire à vide ou avec la charge minimum possible. La mise en marche 
du moteur commence avec le raccordement à Y, pour passer ensuite au raccordement à ∆ après avoir atteint 
une vitesse de rotation stable. S’il n’est pas possible de lancer le moteur avec le raccordement à Y, utiliser 
la méthode de la mise en marche directe plutôt que celle de la mise en marche 0-Y-∆. S’il s’avère toutefois 
impossible d’effectuer le lancement du moteur, réexaminer les conditions de la mise en marche et le choix du 
moteur. 

Exemple : mise en marche d’un moteur marqué 400∆/690YV ou bien 400∆V alimenté par un réseau de 3 x 400V : 
•	raccordement à Y – fonctionnement 10s,  
• passage à ∆ – fonctionnement constant,
•	mettre le moteur sous charge. 

Pour de plus amples informations sur l’installation des moteurs électriques, consulter la norme PN-E-05012. 

3.5.3 Sens de rotation du moteur
Le sens de rotation standard est dans le sens des aiguilles d’une montre, en regardant du côté commande de 
l’extrémité de l’arbre, lorsque les phases d’alimentation L1, L2, L3 sont connectées conformément au schéma 
appliqué sur le moteur (v. annexe n. 4). Pour changer el sens de rotation il faut changer deux phases d’alimentation. 

3.5.4 Protection thermique du bobinage (sur demande)
Les moteurs utilisent deux types de protection thermique : 
•	dispositif thermique bimétallique,
•	résistor PTC.
Les terminaux des capteurs thermiques PTC doivent être connectés aux terminaux d’entrée respectifs sur le 
relais résistance et les terminaux des capteurs thermiques bimétalliques NC peuvent être connectés directement 
au circuit de sécurité du moteur (fig. 4). 
En cas de moteurs dans lesquels le bobinage et/ou les roulements ont une protection thermique incorporée, 
les bornes des capteurs sont connectés en série et câblés à un autre support à bornes, dans la boîte à bornes 
principale. 

Capteurs thermiques à contact. 
Trois de ces capteurs se trouvent dans le bobinage du moteur et sont connectés en série (fig. 3), chacun dans 
une phase différente. 

Esempio: un motore con marcatura 230D/400Y V può essere collegato in due modi, in base al tipo di rete di
alimentazione:
 collegamento a ∆ se la tensione tra fili è 3 x 230V oppure
 collegamento a Y se la tensione tra fili è 3 x 400V.

3.5.2 Avviamento indiretto (0-Y-∆).
L’avviamento 0-Y-∆ (stella/triangolo) può essere effettuato solo su motori ad avvolgimento unico con 6 cavi in 
uscita e l’alimentazione di rete deve essere uguale alla tensione nominale del motore con collegamento a ∆
(triangolo). I connettori vanno rimossi dalla morsettiera.

L’avviamento indiretto viene usato per limitare la corrente di spunto del motore e notevoli cadute di tensione nella 
rete dovute a una tensione di avvio elevata. Tenere presente che il motore con un collegamento nominale a ∆ ha
una coppia di spunto 3 volte più piccola rispetto a un collegamento a Y; per questo l’avviamento 0-Y-∆ deve 
avvenire a vuoto o con il minimo carico possibile. L’avvio del motore inizia con il collegamento a Y, per poi passare
al collegamento a ∆ dopo aver raggiunto una velocità di rotazione stabile. Se non è possibile avviare il motore con 
il collegamento a Y, usare il metodo dell’avviamento diretto invece dell’avvio 0-Y-∆. Se risulta comunque 
impossibile effettuare l’avviamento, riesaminare le condizioni di avvio e la scelta del motore.

Esempio: avvio di un motore marcato 400∆/690YV oppure 400∆V alimentato da una rete da 3 x 400V:
 collegamento a Y – funzionamento 10s,
 passaggio a ∆ - funzionamento costante,
 mettere il motore sotto carico.

Per maggiori informazioni sull’installazione dei motori elettrici, consultare la norma PN-E-05012.

3.5.3 Senso di rotazione del motore.
Il senso di rotazione standard è orario, guardando dal lato comando dell’estremità d’albero, quando le fasi di
alimentazione L1, L2, L3 sono connesse in base allo schema applicato sul motore (v. allegato n. 4). Per cambiare il
senso di rotazione occorre cambiare due fasi di alimentazione.

3.5.4 Protezione termica dell'avvolgimento (a richiesta).
Nei motori sono utilizzati due tipi di protezione termica:
 dispositivo termico bimetallico,
 resistore PTC.
I terminali dei sensori termici PTC devono essere collegati ai rispettivi terminali d’ingresso sul relè resistenza e i 
terminali dei sensori termici bimetallici NC possono essere collegati direttamente al circuito di sicurezza del motore
(fig 4).
Nei motori equipaggiati di protezione termica inserita nell’avvolgimento e/o sui cuscinetti, i terminali dei sensori
vengono collegati in serie e cablati in una morsettiera dedicata, posta all’interno della scatola morsettiera 
principale.

Sensori termici a contatto.
Tre di questi sensori si trovano nell’avvolgimento del motore e sono collegati in serie (fig. 3), ognuno in una fase 
diversa.

Fig. 3 

Nel disegno 4a è illustrato il sistema di alimentazione di un motore dotato di protezione termica che prevede 
sensori termici a contatto.
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Dati tecnici del sensore termico a contatto S01.150.05:
 temperatura di apertura del contatto - 150ºC°C ±5ºC°C
 corrente nominale - 250V, 50 ÷ 60Hz
 carico:
 2,5A a cosφ=1
 1,6A a cosφ=0,6
 carico max– 40.A a cosφ=1
 sistema di contatto – normalmente chiuso
 resistenza elettrica dell’isolamento – 2,0kV
 resistenza - <50mΩ

Nei sensori termici bimetallici con contatto normalmente chiuso la continuità del circuito deve essere controllata a 
freddo, con una corrente non superiore alla corrente di esercizio del sensore. Una corrente superiore a quella 
nominale può causare danni alla protezione termica dell’avvolgimento.

Sensori a termistore PTC.
Tre termistori PTC si trovano nell’avvolgimento del motore e sono collegati in serie (fig. 5), ognuno in una fase 
diversa.

Fig. 5 

Le uscite dei sensori non devono essere collegate direttamente ai terminali del contattore, ma a quelli del relè 
resistenza (es. RRx-12). Nel disegno n. 4b è illustrato il sistema di alimentazione di un motore in cui viene utilizzato 
un resistore PTC per la protezione termica.
Dati tecnici del resistore PTC STM 140 EK:
 resistenza:

♦ TN = 140ºC
♦ per temp da 20°C a T N-20K – da 20 Ω a 250 Ω
♦ per temp TN-5K - <550 Ω
♦ per temp TN+K5 - >1330 Ω
♦ per temp TN+15K - >4000 Ω

 corrente nominale - ≤2,5V-
 corrente max – 30V-
 resistenza elettrica dell’isolamento – 2,5kV

3.5.5 Scaldiglie anticondensa.
Le scaldiglie sono usate per evitare la formazione di condensa all’interno del motore. La condensa può formarsi
quando il motore rimane a lungo inattivo in un ambiente umido. In tal caso basta accendere le scaldiglie per
qualche ora prima di avviare il motore; ad asciugatura completata, controllare il valore della resistenza di
isolamento citato nel capitolo 3.2 oppure tenere le scaldiglie accese per tutto il periodo di inattività.
Nei motori con grandezza 132, 160 e 180 è possibile scaricare la condensa mediante gli appositi tappi che si
trovano sui supporti dei cuscinetti.
Non accendere le scaldiglie quando il motore è in funzione.
Scaldiglie standard: 2 scaldiglie, ognuna da 25W, funzionano con una corrente di 230V con tre fili.
Con una connessione in parallelo la corrente di alimentazione può essere di 200-240V, mentre una connessione in 
serie consente di utilizzare una corrente di 400-480V.

données techniques du capteur thermique à contact S01.150.05 : 
• température d’ouverture du contact - 150ºC°C ±5ºC°C
• courant nominal - 250V, 50 ÷ 60Hz 
• charge : 
• 2,5A a cosφ=1 
• 1,6A a cosφ=0,6 
• charge max– 40.A a cosφ=1
• système de contact – normalement fermé
• résistance électrique de l’isolation – 2,0kV 
• résistance - <50mΩ 

Dans les capteurs thermiques bimétalliques à contact normalement fermé la continuité du circuit doit être contrôlé 
à froid, avec un courant ne dépassant pas le courant de fonctionnement du capteur. Un courant supérieur au 
courant nominal peut entraîner des dommages à la protection thermique du bobinage. 

Capteurs à thermistor PTC. 
Trois thermistors PTC se trouvent dans le bobinage du moteur et sont reliés en série (fig. 5), chacun d’entre eux 
dans une phase différente. 

Les sorties des capteurs ne doivent pas être reliées directement aux terminaux du contacteur, mais à ceux du 
relais résistance (ex. RRx-12). La figure n. 4b illustre le système d’alimentation d’un moteur où est utilisé un 
résistor PTC pour la protection thermique. 

données techniques du résistor PTC STM 140 eK : 
• résistance :
• TN = 140ºC
• pour temp. à partir de 20°C à T N-20K – de 20 Ω à 250 Ω
• pour temp. TN-5K - <550 Ω 
• pour temp. TN+K5 - >1330 Ω 
• pour temp. TN+15K - >4000 Ω
• courant nominal – ≤2,5V 
•	courant max – 30V 
•	résistance électrique de l’isolation – 2,5kV 

Fig. 4 
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153.5.5 Résistances de chauffage anti-condensation. 
Les résistances de chauffage sont utilisées pour éviter la formation de condensation à l’intérieur du moteur. 
La condensation peut se former lorsque le moteur reste longtemps inutilisé dans un local humide. Dans ce 
cas il faut allumer les résistances de chauffage quelques heures avant de lancer le moteur; après séchage 
complet, contrôler la valeur de la résistance d’isolation citée dans le chapitre 3.2 ou bien garder les résistances 
de chauffage allumées pendant toute la période d’inactivité. Dans les moteurs de grandeur 132, 160 e 180 il 
est possible de vidanger la condensation grâce à des bouchons spéciaux qui se trouvent sur les supports des 
roulements. 
Ne pas allumer les résistances de chauffage lorsque le moteur est en fonction. 
Résistances de chauffage standard : 2 résistances de chauffage, chacune de 25W, fonctionne avec un courant 
di 230V avec trois fils. Avec un raccordement en parallèle le courant d’alimentation peut être de 200-240V, tandis 
qu’un raccordement en série permet d’utiliser un courant de 400-480V. 

4. FONCTIONNEMENT ET EMPLOI DU MOTEUR ELECTRIQUE.
4.1 Normes de sécurité
Pour éviter tout incident pendant le fonctionnement du moteur, respecter les règles suivantes : 
• les opérateurs des moteurs électriques doivent connaître les normes de sécurité concernant les dispositifs

électriques et leur fonctionnement; le moteur ne peut fonctionner sans une mise à la terre fonctionnelle.
Contrôler périodiquement la qualité de la mise à la terre ou neutralisation car les contacts peuvent se relâcher
ou se corroder. Ne pas effectuer de réparations quand le moteur fonctionne;

• les opérations d’entretien, d’inspection ou de réparation ne peuvent être effectuées que lorsque le moteur
n’est pas raccordé au réseau électrique;

• la mise à la terre ou neutralisation du moteur doit être effectuée dans le respect des normes en vigueur.
Contrôler périodiquement la qualité de la mise à la terre (neutralisation);

• le moteur ne peut fonctionner sans le couvercle du ventilateur externe et sans la couverture de l’accouplement
ou de la courroie, du ventilateur ou de la transmission à engrenages ou avec des éléments sous courant
exposés,

• le lieu d’installation du moteur électrique doit être équipé d’un extincteur avec agent extincteur non conducteur,
• le lieu prévu pour l’installation doit être équipé des dispositifs de sécurité prévues par les normes de sécurité

locales.

4.2 Démarrage et utilisation du moteur
Avant de mettre en marche le moteur précédemment préparé conformément au chapitre 3, contrôler la 
fonctionnalité du circuit de contrôle sur un moteur sans charge. Contrôler si le sens de rotation change et si le 
moteur tourne dans le bon sens. 
Le moteur peut être lancé : 
• en le raccordant directement au réseau,
• avec le démarrage 0-Y-∆ indirect.
Ces deux méthodes sont décrites en détail dans le chapitre 3.5. 

Le nombre maximum de mises en marche consécutives dépend du degré de difficulté de la mise en marche et 
est limité par l’augmentation maximum de la température pour la classe d’isolation indiquée par la résistance 
thermique. 

Quand le moteur est en fonction, effectuer régulièrement les contrôles suivants : 
• l’état d’échauffement du moteur sur la carcasse; dans certains types de moteurs l’augmentation de la 

température de la carcasse peut arriver jusqu’à 70K, 
• fonctionnement régulier des roulements (ils émettent un bourdonnement étouffé), 
• absence de vibrations excessive du moteur, 
• état de l’accouplement entre le moteur et la machine actionnée, 
• l’alimentation ne doit pas dépasser la valeur nominale. 

Le fonctionnement est régulier lorsque la variation de courant ne dépasse pas ±5% du courant nominal et ±2% 
de la fréquence nominale. 
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• fumée ou feu provenant du moteur ou de l‘installation;
• surchauffe du moteur;
• réduction notable de la vitesse de rotation,
• dommage à la ventilation externe;
• dommage à la machine actionnée;
• si, pour tout autre motif, le moteur et la machine actionnée représentent un danger pour la zone environnante.
Ne rallumer le moteur et la machine qu’après avoir résolu tous les problèmes. 

4.3 Accouplement du moteur à un convertisseur de fréquence

Les moteurs standard alimentés au courant alternatif jusqu’à 400V, séries Sg et Sh, fabriqués par FME Indukta, 
sont équipés d’un système d’isolation qui permet l’alimentation par des convertisseurs de fréquence. Pour 
certains facteurs thermiques il est déconseillé d’alimenter les moteurs progressifs série Psg ou PSh avec les 
convertisseurs. Ces convertisseurs permettent de régler la vitesse de rotation du moteur. Ne pas dépasser les 
vitesses maximales indiquées dans le tableau suivant : 

Grandeur moteur 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8

t/min

90 ÷ 112 5200 3600 2400 2000

132 ÷ 180 4500 2700 2400 2000

Le réglage de la vitesse de rotation, sur la base du couple, ne peut être effectué que dans l’intervalle indiqué 
dans le graphique n. 1, tandis que le couple maximum des moteurs à induction avec ventilation externe, sur la 
base de la fréquence du courant fourni est indiqué dans le graphique n. 2. Le fonctionnement dans le champ 
orangé dépend du type et des paramètres du convertisseur de fréquence. 

La regolazione della velocità di rotazione, in base alla coppia, può avvenire solo nell’intervallo indicato nel grafico 
n. 1, mentre la coppia massima dei motori a induzione con ventilazione esterna, in base alla frequenza della 
corrente fornita, è indicata nel grafico n. 2. Il funzionamento nel campo arancione dipende dal tipo e dalle impostazioni del
convertitore di frequenza.

Grafico n. 1 

Grafico n. 2

Dall’analisi della formula si evince che l’aumento della velocità di rotazione, mantenendo una 
coppia costante, deve essere accompagnato da un aumento della potenza. In presenza di velocità superiori a 
quella nominale, l’aumento della potenza comporterebbe un aumento della corrente consumata dal motore, con 
conseguente surriscaldamento di quest’ultimo. Quindi se la velocità di rotazione è maggiore di quella nominale,
occorre ridurre la coppia sull’albero. Se il motore ruota a una velocità maggiore di quella nominale, controllare che 
la corrente consumata non sia maggiore della corrente nominale.
L’uso del motore a una velocità di rotazione maggiore di quella nominale può comportare un aumento del livello del 
rumore e delle vibrazioni e una riduzione della vita utile dei cuscinetti. Attenzione: non superare la velocità di
rotazione indicata nel grafico.

Per eliminare questi effetti negativi:
 usare filtri du/dt che riducono il valore della tensione di uscita,
 bloccare le frequenze nell’inverter dove possono comparire gli effetti negativi,
 modificare la frequenza portante (modulazione transistor),

Couple maximal des moteurs à induction auto-ventilés, 
fabriqués par FMe Indukta, sur la base de la fréquence du 
courant d’alimentation, pour fonctionnement continu S1

Couple maximal des moteurs à induction avec ventilation externe, 
fabriqués par FMe Indukta, sur la base de la fréquence du courant 

d’alimentation, pour fonctionnement continu S1
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corrente fornita, è indicata nel grafico n. 2. Il funzionamento nel campo arancione dipende dal tipo e dalle impostazioni del
convertitore di frequenza.
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L’uso del motore a una velocità di rotazione maggiore di quella nominale può comportare un aumento del livello del 
rumore e delle vibrazioni e una riduzione della vita utile dei cuscinetti. Attenzione: non superare la velocità di
rotazione indicata nel grafico.

Per eliminare questi effetti negativi:
 usare filtri du/dt che riducono il valore della tensione di uscita,
 bloccare le frequenze nell’inverter dove possono comparire gli effetti negativi,
 modificare la frequenza portante (modulazione transistor),



17L’analyse de la formule   révèle que l’augmentation de la vitesse de rotation, en conservant 
un couple constant, doit être accompagnée d’une augmentation de la puissance. En présence de vitesses 
supérieures à la vitesse nominale, l’augmentation de la puissance entraînerait une augmentation du courant 
consommé par le moteur, avec sa surchauffe. Donc si la vitesse de rotation est supérieure à la vitesse nominale, 
il faut réduire le couple sur l’arbre. Si le moteur tourne à une vitesse supérieure à la vitesse nominale, contrôler 
que le courant consommé ne soit pas supérieur au courant nominal. L’utilisation du moteur à une vitesse de 
rotation supérieure à la vitesse nominale peut entraîner une augmentation du niveau de bruit et des vibrations et 
une réduction de la durée de vie utile des roulements. 

attention! Ne pas dépasser la vitesse de rotation indiquée dans le graphique. 
Pour éliminer ces effets négatifs : 
•	utiliser des filtres du/dt qui réduisent la valeur de la tension de sortie, 
•	bloquer les fréquences dans l’inverter où peuvent survenir les effets négatifs,
• modifier la fréquence portante (modulation transistor),
• régler les autres paramètres de l’inverter.

Le rapport entre la tension de sortie et la fréquence de sortie du convertisseur, dans l’intervalle allant jusqu’à la 
fréquence nominale, est constant; cette condition est nécessaire pour atteindre un couple constant sur l’arbre 
du moteur. Au-delà de la fréquence nominale la valeur de la tension est constante, ce qui ressort de la valeur 
de la tension de l’alimentateur du convertisseur. Un moteur raccordé en étoile, dont la tension nominale est égale 
à la tension nominale du convertisseur de fréquence, peut être raccordé en triangle. Sa tension nominale est  

Il rapporto tra la tensione di uscita e la frequenza di uscita del convertitore, nell’intervallo fino alla frequenza 
nominale, è costante; questa condizione è necessaria per raggiungere una coppia costante sull’albero del motore.
Oltre la frequenza nominale il valore della tensione è costante, il che risulta dal valore della tensione 
dell’alimentatore del convertitore. Un motore collegato a stella, la cui tensione nominale è uguale alla tensione 
nominale del convertitore di frequenza, può essere collegato a triangolo. La sua tensione nominale è ora 
!"#$%&'%&

!
≈ 0,577× !"#$%&'%& Questo consente di estendere la gamma di funzionamento con una coppia 

nominale a 8,6 Hz. Il nuovo valore della tensione nominale del motore deve essere inserito nel convertitore di
frequenza.

Attenzione: prima di effettuare i collegamenti sopra descritti, consultarsi con il fornitore del convertitore in 
merito alle nuove impostazioni.

Esempio: motore da 230∆/400Y, collegato a stella e con un convertitore di frequenza con tensione di uscita 
!"#$%&'%& ≤ 400! (rapporto U/f=8); possiamo effettuare un collegamento a triangolo (Un=230V) e impostare 

questo parametro nel convertitore (U/f=4.6). In questo modo l’intervallo di regolazione sull’albero del motore, con 
coppia costante, aumenta a 86,6Hz.

Esempio:

Tensione nominale 
del motore

Frequenza
nominale

Corrente 
nominale

Uscita
nominale

Uscita
massima

400V Y (U/f=8) 50Hz 6,2A 3,0kW 3,0kW
230V ∅(U/f=4,6) 50Hz 10,7A 3,0kW 5,2kW(87Hz)

Resistenza d’isolamento alle tensioni d’impulso.

I motori fino a 400V AC sono dotati di un sistema di isolamento compatibile con lo standard IEC TS 60034-
17, resistente agli impulsi di tensione di 1,35kV con un tempo di salita dell’impulso ≥0,8∝s. In caso di utilizzo di
convertitori senza riduzione degli impulsi di tensione, questi motori sono adatti per azionamenti con tensione solo 
fino a 400V AC con un cavo di lunghezza limitata. In caso di utilizzo di dispositivi di filtraggio, questi motori
possono essere usati per azionamenti con tensioni fino a 690V e senza limiti per la lunghezza dei cavi.

Si consiglia l’uso di filtri sull’uscita dell’inverter che risolvono problemi di sovratensione, effetti acustici e 
riducono le ondulazioni di corrente. I filtri proteggono l’isolamento del motore e ne prolungano la vita utile.

4.4 Problemi di funzionamento del motore e relativa soluzione.

Nella seguente tabella sono elencati i problemi che maggiormente provocano anomalie di funzionamento nel 
motore.

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE
Il motore non si muove o si muove a 
fatica quando è al minimo

Motore sovraccaricato Ridurre il carico.
Alimentazione errata. Controllare la tensione dei morsetti

di alimentazione, la connessione dei
cavi e l’impostazione del
convertitore di frequenza; eliminare 
la causa.

Sistema di connessione errato. Controllare le connessioni in base 
allo schema in dotazione al motore

Danno al rotore. Verificare se le barre o gli anelli
sono danneggiati

Cortocircuito nell’avvolgimento del
motore o collegamento errato.

Eliminare il cortocircuito, il 
collegamento errato o riavvolgere il
motore.

Fusibili bruciati. Sostituire i fusibili con altri dello
stesso tipo e con valori nominali
adeguati.

Spegnimento automatico a seguito 
di sovraccarico.

Controllare le impostazioni dello 
starter.

Interruzione dell’alimentazione o del
circuito di controllo.

Quando l’interruttore è chiuso, si 
sente un ronzio. Controllare che le
connessioni dei cavi non siano 
allentate, controllare anche i contatti
di controllo.

Danno meccanico. Controllare se il motore e 
l’azionamento ruotano 

Ceci permet d’étendre la gamme de fonctionnement avec un couple nominal à 
8,6 Hz. La nouvelle valeur de la tension nominale du moteur doit être insérée dans le convertisseur de fréquence. 

attention! Avant d’effectuer les raccordements décrits ci-dessus, consulter le fournisseur du convertisseur pour 
les nouveaux réglages à effectuer. 

Exemple : moteur de 230∆/400Y, relié en étoile et avec un convertisseur de fréquence avec tension de sortie  
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di sovraccarico.

Controllare le impostazioni dello 
starter.

Interruzione dell’alimentazione o del
circuito di controllo.

Quando l’interruttore è chiuso, si 
sente un ronzio. Controllare che le
connessioni dei cavi non siano 
allentate, controllare anche i contatti
di controllo.

Danno meccanico. Controllare se il motore e 
l’azionamento ruotano 

(rapport U/f=8); nous pouvons effectuer un raccordement en triangle (Un=230V) et mettre 
ce paramètre dans le convertisseur (U/f=4.6). De cette manière l’intervalle de régulation sur l’arbre du moteur, à 
couple constant, augmente à 86,6Hz. 

Exemple:

Tension nominale
du moteur 

Fréquence
nominale

Courant
nominal

Sortie
nominale 

Sortie
maximale 

400V Y (U/f=8) 50Hz 6,2A 3,0kW 3,0kW

230V ∆(U/f=4,6) 50Hz 10,7A 3,0kW 5,2kW(87Hz)

Résistance d’isolement pour tensions d’impulsion

Les moteurs allant jusqu’à 400V AC sont équipés du système d’isolation compatible avec le standard IEC TS 
60034-17, qui résiste aux sautes de tension de 1,35kV avec un délai de montée de la saute de tension ≥0,8µs. 
Dans le cas d’utilisation de convertisseurs sans réduction des sautes de tension, ces moteurs sont adaptés pour 
des actionnements avec des tensions allant seulement jusqu’à 400V aC avec un câble de longueur limitée. En 
cas d’emploi de dispositifs de filtrage, ces moteurs peuvent être employés pour des actionnements avec des 
tensions allant jusqu’à 690V et sans limites quant à la longueur des câbles d’alimentation. 

L’utilisation de filtres sur la sortie de l’inverter qui résolvent les problèmes de surtension, effets acoustiques et 
réduisent les ondulations de courant est conseillée. Les filtres protègent l’isolation du moteur et en prolongent 
la durée utile de vie. 

4.4 Problèmes de fonctionnement du moteur et solutions

Le tableau suivant énumère les problèmes qui provoquent le plus d’anomalies de fonctionnement dans le moteur. 

La regolazione della velocità di rotazione, in base alla coppia, può avvenire solo nell’intervallo indicato nel grafico 
n. 1, mentre la coppia massima dei motori a induzione con ventilazione esterna, in base alla frequenza della 
corrente fornita, è indicata nel grafico n. 2. Il funzionamento nel campo arancione dipende dal tipo e dalle impostazioni del
convertitore di frequenza.

Grafico n. 1

Grafico n. 2

Dall’analisi della formula si evince che l’aumento della velocità di rotazione, mantenendo una 
coppia costante, deve essere accompagnato da un aumento della potenza. In presenza di velocità superiori a 
quella nominale, l’aumento della potenza comporterebbe un aumento della corrente consumata dal motore, con 
conseguente surriscaldamento di quest’ultimo. Quindi se la velocità di rotazione è maggiore di quella nominale,
occorre ridurre la coppia sull’albero. Se il motore ruota a una velocità maggiore di quella nominale, controllare che 
la corrente consumata non sia maggiore della corrente nominale.
L’uso del motore a una velocità di rotazione maggiore di quella nominale può comportare un aumento del livello del 
rumore e delle vibrazioni e una riduzione della vita utile dei cuscinetti. Attenzione: non superare la velocità di
rotazione indicata nel grafico.

Per eliminare questi effetti negativi:
 usare filtri du/dt che riducono il valore della tensione di uscita,
 bloccare le frequenze nell’inverter dove possono comparire gli effetti negativi,
 modificare la frequenza portante (modulazione transistor),
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Le moteur ne tourne pas ou tourne 
difficilement lorsqu’il est au
minimum

Moteur surchargé Réduire la charge.

Alimentation défectueuse. Contrôler la tension des bornes
d’alimentation, la connexion des
câbles et le réglage du
convertisseur de fréquence;
éliminer la cause.

Système de connexion erroné. Contrôler les connexions sur la
base du schéma du moteur

Dommage au rotor. Vérifier que les barres et les
anneaux ne soient pas
endommagés

Court-circuit dans le bobinage du
moteur ou raccordement erroné.

Eliminer le court-circuit, le
raccordement erroné ou rebobiner
le moteur.

Fusibles fondus Remplacer les fusibles par
d’autres fusibles du même type et
avec des valeurs nominales adéquates

Mise à l’arrêt automatiques suite à
une surcharge.

Contrôler les réglages du starter.

Interruption de l’alimentation ou du 
circuit de contrôle.

Quand l’interrupteur est fermé, on
entend un bourdonnement.
Contrôler que les connexions des
câbles ne soient pas relâchées,
contrôler aussi les contacts de
contrôle.

Dommage mécanique. Contrôler que le moteur et
l’entrainement tournent
régulièrement. Contrôler les
roulements et leur lubrification

Moteur à l’arrêt Une des phases est ouverte. Contrôler qu’il n’y ait pas une
phase interrompue dans les lignes

Le moteur inadapté a été choisi. Changer le type de moteur ou la
grandeur. Contacter le fournisseur
ou le constructeur du dispositif.

Surcharge. Réduire la charge.

Basse tension. Contrôler que la tension sur la
plaque a été respectée. Contrôler
la connexion.

Circuit d’alimentation ou de contrôle 
ouvert.

Fusibles fondus, contrôler le relais
de charge, le stator et les touches
de contrôle.

Le frein du moteur n’entre pas en
fonction bien que l’alimentation ait
été désactivée (pour les moteurs
équipés de frein)

L’entrefer du frein a dépassé sa
valeur maximale.

Régler l’entrefer.

Tension d’alimentation trop basse
U<0,9Uzn

Augmenter la tension
d’alimentation.

Ouverture circuit d’alimentation. Contrôler et éliminer la panne.

Ouverture bobine
électromagnétique.

Remplacer l’électroaimant du frein.

Le moteur part, puis s’arrête Problème d’alimentation. Contrôler qu’il n’y ait pas un
contact débranché dans la ligne
d’alimentation, fusibles et contrôle.  
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Le moteur n’atteint pas la vitesse
prévue

Le moteur choisi n’est pas adapté. Contacter le fournisseur ou le
constructeur pour déterminer le
type de moteur à utiliser.

La tension sur les bornes du moteur 
est trop basse à cause d’une chute de 
tension dans les câbles d’alimentation.

Contrôler que les câbles soient de
la mesure adaptée

Alimentation défectueuse. Contrôler la tension des bornes
d’alimentation, la connexion des câbles 
et le réglage du convertisseur de 
fréquence; éliminer la cause.

La charge initiale du moteur est
trop élevée.

Contrôler la charge initiale
nominale du moteur.

Court-circuit dans le bobinage du stator 
ou vers la carcasse (vers la terre).

Trouver et éliminer le court-circuit
(relancer le moteur).

Barre du rotor endommagée ou
rotor relâché.

Contrôler qu’il n’y ait pas de
dommages à proximité de
l’anneau. Si les réparations sont
fréquentes, remplacer le rotor.

Surchauffe du moteur 
(équipé de frein)

Moteur surchargé Réduire la charge

Alimentation défectueuse. Contrôler la tension des bornes
d’alimentation, la connexion des
câbles et le réglage du
convertisseur de fréquence;
éliminer la cause.

Court-circuit dans le bobinage du
stator ou vers la carcasse (vers la
terre).

Trouver et éliminer le court-circuit
(relancer le moteur).

Interruption dans le raccordement
ou dans le lancement du moteur

Trouver et éliminer l’interruption.

Raccordement alimentation
défectueux.

Connecter le moteur comme le
schéma l’indique.

Trop de lancements du moteur à
l’heure. 

Augmenter les intervalles dans le
fonctionnement, éventuellement
réduire le nombre de commutations

Trop de lancements du moteur à
l’heure.

Augmenter les intervalles dans le
fonctionnement, éventuellement
réduire le nombre de commutations

Les orifices de ventilation du
ventilateur ou le couvercle de la
console sont obstrués par les
salissures et empêchent une
ventilation correcte du moteur.

Nettoyer les orifices de ventilation
et contrôler que l’air circule
librement.

La distance entre le noyau et
l’armature du frein déplacée
dépasse 0,06 mm.

Nettoyer et régler.

L’oscillation axiale de la partie antérieure 
du frein par rapport à l’axe de l’arbre est 
supérieure à 0,05 mm

Régler la perpendicularité du bloc
par rapport à l’axe de l’arbre par
montage ou usinage.

Tension d’alimentation du frein
trop basse (HZg, HYg) U<0,9Uzn

Augmenter la tension d’alimentation.

Flux de l’air de ventilation du frein
réduit.

Améliorer la ventilation du frein
réduit.

Fonctionnement du frein trop
intense.

Réduire le nombre de
commutations par heure.
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Diminution du couple de freinage
(pour les moteurs équipés de
frein).

L’entrefer du frein a dépassé sa
valeur maximale.

Régler l’entrefer.

Pastilles du frein usagées. Remplacer le disque du frein.

Surface de frottement du frein
contaminée.

Nettoyer, remplacer le disque du
frein gras.

Ressort du frein endommagé. Remplacer les ressorts.

Intensité de courant asymétrique
dans les câbles d’alimentation.

Asymétrie de la tension
d’alimentation

Contrôler et éliminer la cause de
l’asymétrie de la tension.

Court-circuit vers la carcasse (vers
la terre).

Trouver et éliminer le court-circuit
(rebobiner le moteur).

Interruption dans le raccordement
ou dans le bobinage du moteur.

Trouver et éliminer l’interruption.

Dommage à la cage du rotor. Remplacer le rotor.

Le moteur emploie trop de temps
pour gagner de la vitesse et/ou
consomme trop de courant

Surcharge Réduire la charge

Basse tension au démarrage. Vérifier que les câbles soient de la
mesure adaptée.

Réglages défectueux du
convertisseur.

Corriger les réglages.

Rotor à cage d’écureuil
endommagé.

Remplacer le rotor.

La tension utilisée est trop basse. Contacter la société qui fournit
l’électricité pour avoir une
augmentation de la puissance.

Sens de rotation erroné. Ordre des phases défectueux. Invertir les raccordements du
moteur sur le tableau.

Les déclencheurs de surcharge
électrique sont activés lors du
lancement du moteur

Grippage du rotor ou du
ventilateur.

Eliminer d’éventuels dommages
mécaniques (rotor, poulie,
accouplement, ventilateur) et
équilibrer.

Court-circuit vers la carcasse (vers
la terre).

Trouver et éliminer le court-circuit
(rebobiner le moteur).

Interruption dans le raccordement
ou dans le bobinage du moteur.

Trouver et éliminer l’interruption.

Système de raccordement
défectueux.

Raccorder le moteur de manière
correcte.

Détermination défectueuse de
l’intervalle de surcharge dans le
déclencheur thermique.

Déterminer correctement la
protection contre la surcharge.

Réduction de la vitesse de rotation 
en charge (le défilement
augmente).

Moteur surchargé Réduire la charge

Alimentation défectueuse Contrôler la tension des bornes
d’alimentation, la connexion des
câbles et le réglage du
convertisseur de fréquence;
éliminer la cause.

Court-circuit dans le bobinage du
stator ou vers la carcasse (vers la
terre).

Trouver et éliminer le court-circuit
(rebobiner le moteur).

Interruption dans le raccordement
ou dans le bobinage du moteur

Trouver et éliminer l’interruption.

Système de raccordement
défectueux.

Raccorder le moteur de manière
correcte.

Alimentation monophasée Contrôler la tension des bornes
des câbles d’alimentation, le
raccordement des câbles.
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Le déclencheur thermique
surchargé éteint le moteur pendant
son fonctionnement.

Moteur surchargé Réduire la charge

Alimentation défectueuse. Contrôler la tension des bornes
d’alimentation, la connexion des
câbles et le réglage du
convertisseur de fréquence;
éliminer la cause.

Dommage au rotor. Vérifier si les barres ou les
anneaux sont endommagés

Court-circuit dans le bobinage du
moteur ou raccordement
défectueux

Eliminer le court-circuit et le
raccordement défectueux ou
rebobiner le moteur.

Interruption dans le raccordement
ou dans le bobinage du moteur

Trouver et éliminer l’interruption.

Système de raccordement
défectueux

Raccorder le moteur de manière
correcte.

Détermination défectueuse de
l’intervalle de surcharge dans le
déclencheur thermique

Disposer correctement la
protection contre la surcharge.

Alimentation monophasée Contrôler la tension des bornes
d’alimentation, la connexion des
câbles et le réglage du
convertisseur de fréquence;
éliminer la cause.

Le moteur vibre. Alignement défectueux du moteur. Réaligner.

Montage fragile. Renforcer la base.

Accouplement déséquilibré Equilibrer l’accouplement.

Machine actionnée déséquilibrée Equilibrer la machine actionnée

Roulements endommagés Remplacer les roulements.

Roulements non alignés Réaligner de manière correcte.

Contrepoids déplacés. Equilibrer le moteur.

Moteur et unité d’accouplement
déséquilibrés.

Equilibrer l’unité

Moteur multiphasé fonctionne en
monophasé.

Contrôler que le moteur n’ait pas
un circuit ouvert.

Jeu axial excessif Régler le roulement ou ajouter une 
rondelle

Grincement Le ventilateur frotte contre le
couvercle.

Eliminer le frottement

Le ventilateur heurte le couvercle Nettoyer le ventilateur et le
couvercle, contrôler son montage
sur l’arbre.

Jeu sur la plaque du socle Serrer les vis.

Fonctionnement bruyant. Entrefer irrégulier. Contrôler et corriger le montage du 
support du roulement

Pièces en rotation mal équilibrées Déterminer et éliminer le
dommage mécanique (rotor,
poulie, accouplement, ventilateur) et
équilibrer

Tension excessive de la courroie. Régler l’orientation du moteur et la
tension de la courroie

Accouplement défectueux entre le
moteur et la machine actionnée

Remplacer les roulements. Régler
l’orientation du moteur et la
tension de la courroie.



MOTEURS A INDUCTION TRIPHASE A CAGE D’ECUREUIL

22 PROBLEME CAUSE SOLUTION
Le frein bourdonne à moteur éteint Interruption dans le circuit

électromagnétique du frein.
Remplacer l’électroaimant.

Interruption dans le câble qui
alimente le frein.

Réparer le dommage.

L’entrefer du frein a dépassé sa
valeur maximale.

Régler l’entrefer.

Tension d’alimentation trop basse Augmenter la tension

Les roulements s’échauffent L’arbre s’est plié ou saute Redresser ou remplacer l’arbre

Tension de la courroie excessive Réduire la tension de la courroie

Poulie trop éloignée. Rapprocher la poulie des
roulements du moteur.

Diamètre de la poulie trop petit. Utiliser des poulies plus larges.

Absence de coaxialité. Résoudre en réalignant
l’actionnement

Peu de graisse dans les moteurs
équipés de roulements lubrifiés

Mettre une quantité adéquate de
graisse dans les roulements.

Graisse contaminée ou épuisée Remplacer les roulements ou, si
possible, les nettoyer et remettre
de la graisse.

Quantité excessive de graisse Réduire la quantité de graisse, ne
pas remplir le roulement de plus
de la moitié du niveau.

Roulement surchargé Contrôler l’alignement, les
poussées latérales et le terminal
axial.

Sphères des roulements ou
canaux endommagés.

Remplacer le roulement, nettoyer
d’abord avec soin le couvercle

Grippage du moteur. Roulements endommagés Remplacer les roulements

La vis qui bloque le disque sur la
carcasse est desserrée.

Serrer toutes les vis de montage.

5. ENTRETIEN DU MOTEUR
Pour conserver le moteur en parfait état de marche il convient d’éliminer toutes les anomalies remarquées 
pendant son fonctionnement sur base continue. 
Cependant	tous	les	moteurs	fonctionnant	doivent	être	soumis	à	des	contrôles	d’entretien	réguliers.	Les	
intervalles	entre	les	entretiens,	les	interventions	courantes	et	les	interventions	plus	importantes	dépendent	des	
conditions	de	fonctionnement	du	moteur.	

aTTenTIOn! avant d’effectuer la moindre intervention sur tous les types de moteur, et surtout 
avant de démonter les capots de protection ou de toucher directement les parties mobiles ou 
sous tension, désactiver le moteur et tous les autres circuits du réseau électrique. 

5.1 Inspections périodiques
Echéance normale pour les inspections périodiques : 
• inspection courante : tous les 6 mois (pour les locaux poussiéreux, tous les 3 mois)
• inspection générale : tous les 30 mois.



23Inspections courantes : elles sont effectuées
sur le lieu d’installation, sans démonter le
moteur. Ce type d’inspection peut indiquer la
nécessité de soumettre le moteur à une
inspection générale.

Ce type de contrôle prévoit les opérations
suivantes :

Inspections générales : elles prévoient les
opérations suivantes :

• nettoyage	du	moteur	et	inspection	visuelle, • démontage	du	moteur,

• mesure	de	la	résistance	d’isolation	du	bobinage; • inspection	du	stator,

• examen	de	l’état	des	câbles	d’alimentation	et	du
câble de terre;

• inspection	du	rotor,

• contrôle	du	serrage	des	vis	de	montage	et	de
contact;

• inspection	des	roulements	et	de	leurs	logements;

• vidange	de	la	condensation	dans	les	moteurs
équipés des bouchons spéciaux dans les disques

• mesure	de	la	résistance	d’isolation	du	bobinage;

• inspection	des	dispositifs	de	lancement	et	de
protection.

SUITE À UNE INSPECTION GENERALE ET D’EVENTUELLES REPARATIONS AU BOBINAGE DU MOTEUR, 
CONTROLER L’ETAT DE L’ISOLATION EN FONCTION DU CHAPITRE 3.2. 

Pour les moteurs équipés de freins contrôler aussi leurs éléments. La description complète des freins se trouve à 
l’annexe 5. En cas d’un nombre élevé de commutations, contrôler les freins plus fréquemment que tous les 6 mois. 

Résoudre tous les problèmes remarqués lors de l’inspection et remplacer les pièces 
usagées. Il est recommandé de renouveler les couches de protection. 

5.2 Dimensions et types de roulements
Chaque type de moteur utilise des roulements de mesure et de type différent : 

2/3Sie(K,	 L)	 90	 	 	 	 -	 	 6205-2Z-C3	
2/3Sie(K,	 L)	 100	 	 -	 	 6206-2Z-C3	
2/3Sie(K,	 L)	 112	 	 -	  6306-2Z-C3	
2/3Sie(K,	L)	 132		-		   6308-2Z-C3	
2/3Sie(K,	L)g	160		-		  6309-2Z-C3	
2/3Sie(K,	L)g	180		-		  6311-2Z-C3	

5.3 Graissage des roulements
Les roulements fermés sur leur deux côtés /type 2Z/ sont remplis de graisse par le constructeur; la quantité de 
graisse suffit pendant toute leur durée utile. Les roulements standard ont une durée de 25.000 heures. Lorsque 
la garantie du moteur vient à échéance, remplacer les roulements. Les roulements des moteurs équipés de 
points de graissage intégrés dans les supports (fig. 6) doivent être lubrifiés périodiquement. Pour les intervalles 
de lubrification, le type et la quantité de graisse, consulter le tableau suivant: 

Grandeur moteur
Quantité ajout de 

graisse [g]
Intervalle rajout de graisse	[h]

Type de graisse

n≥1500 rpm 3000 rpm

90 4 2500 1500

100 5 2500 1500

112 7 2500 1500

132 10 1500 1000

160 12 1500 1000

180 17 1500 1000
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5.4 Démontage et montage du moteur
Le démontage du moteur doit être effectué loin du lieu d’installation, dans un local spécialement aménagé. 
Cette opération demande l’utilisation d’une panoplie normale d’outils et d’instruments de montage. Il faut d’abord 
démonter la poulie ou le semi-accouplement avec un tendeur (fig. 8), retirer la clavette (7) de l’extrémité de l’arbre. 
Dévisser les 4 vis (5) et ôter le couvre-ventilateur (13) (fig. 7). Après avoir dévissé les 4 vis (5) des supports des 
roulements «P», démonter le rotor en faisant très attention (1) avec les supports «P» (11) et le ventilateur (8) du 
stator, sans endommager le bobinage. Si cela s’avère nécessaire ou lorsqu’on effectue l’opération de graissage, 
démonter les deux roulements (17) avec le tendeur. Avant de retirer le roulement «P» () : 
•	ôter l’anneau élastique du ventilateur (10) et retirer le ventilateur (8) de l’arbre du rotor avec sa clavette, en

employant le tendeur; 
•	ôter le support du roulement «P» (11) de l’arbre du rotor (1). 
•	Une fois ces opérations complétées, démonter le roulement «P» (17) en employant le tendeur.

5.3 Ingrassaggio dei cuscinetti.
I cuscinetti chiusi su entrambi i lati /tipo 2Z/ vengono riempiti di grasso dal costruttore; la quantità di grasso è 
sufficiente per tutta la loro vita utile. I cuscinetti standard hanno una durata di 25.000 ore.
Alla scadenza della garanzia del motore, sostituire i cuscinetti.
I cuscinetti dei motori dotati di punti di ingrassaggio integrati nei supporti (fig. 6) devono essere sottoposti a 
lubrificazione periodica. Per gli intervalli di lubrificazione, il tipo e la quantità di grasso, consultare la seguente 
tabella:

Intervallo rabbocco grasso [h]Grandezza 
motore

Quantità 
rabbocco grasso

[g] n≥1500 rpm 3000 rpm

90 4 2500 1500
100 5 2500 1500
112 7 2500 1500

132 10 1500 1000
160 12 1500 1000
180 17 1500 1000

Tipo di grasso

Fig. 6 

5.4 Smontaggio e montaggio del motore.

Lo smontaggio del motore deve essere effettuato lontano dal luogo di installazione, in un luogo 
appositamente predisposto.

Questa operazione richiede l’uso di un normale set di attrezzi e strumenti di montaggio. Prima smontare la puleggia 
o il semiaccoppiamento mediante un tenditore (fig. 8), rimuovere la chiavetta (7) dall’estremità d’albero, svitare le 4 
viti (5) e togliere il copriventola (13) (fig. 7). Dopo aver svitato le 4 viti (5) dei supporti dei cuscinetti "P", smontare il
rotore (1) con i supporti "P" (11) e la ventola (8) dallo statore, senza danneggiare l’avvolgimento. Se necessario o 
quando si procede alla sostituzione del grasso, smontare i due cuscinetti (17) con il tenditore.
Prima di rimuovere il cuscinetto "P" ():
 togliere l’anello elastico della ventola (10) e rimuovere la ventola (8) dall’albero del rotore insieme alla 

chiavetta, usando il tenditore;
 togliere il supporto del cuscinetto "P" (11) dall’albero del rotore (1).
Una volta completate queste operazioni, smontare il cuscinetto "P" (17) usando il tenditore.

graissage des roulements

N. Nom pièce

1 Arbre

2 Bouclier

3 Roulement

4 Chapeau du roulement

5 Anneau de retenue

6 Ecrou

7 Point de graissage

        

Fig. 7

Fig. 8

Attenzione: nei motori dotati di cuscinetto bloccato fig. 9 e 10, (riguarda anche i motori verticali), prima di smontare 
il cuscinetto, procedere nel seguente modo:

• togliere le 3 viti del coperchio del cuscinetto (4) e l’anello elastico del rotore (3) (vale anche per i motori con
cuscinetti ad alloggiamento chiuso, v. fig. 9)

• togliere l’anello elastico dei supporti dei cuscinetti (3) e del rotore (4) (vale anche per i motori con cuscinetti 
ad alloggiamento aperto, v. fig. 10).

MOTeur a InduCTIOn TrIPHaSe a CaGe d’eCureuIL aVeC VenTILaTeur eXTerne TeFC/IC 411

n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce

1 Rotor 6 Rondelle élastique 11 Bouclier roulement côté NDE 15 Crochet 20 Bouclier de bride B5

2 Bouclier roulement côté DE 7 Clavette 12A Boîte à bornes – 1 presse-étoupe 16 Ecrou 21 Bouclier de bride B14 C1

3 Stator 8 Ventilateur 12B Boîte à bornes – 2 presse-étoupes 17 Roulement 22 Bouclier de bride B14 C2

4 Anneau de tenue 9 Ecrou 13 Couvre-ventilateur 18 Pied

5 Vis 10 Anneau d'arrêt 14 Rondelle ondulée 19 Rondelle plane
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Fig.11

Fig. 7

Fig. 8

Attenzione: nei motori dotati di cuscinetto bloccato fig. 9 e 10, (riguarda anche i motori verticali), prima di smontare 
il cuscinetto, procedere nel seguente modo:

• togliere le 3 viti del coperchio del cuscinetto (4) e l’anello elastico del rotore (3) (vale anche per i motori con
cuscinetti ad alloggiamento chiuso, v. fig. 9)

• togliere l’anello elastico dei supporti dei cuscinetti (3) e del rotore (4) (vale anche per i motori con cuscinetti 
ad alloggiamento aperto, v. fig. 10).

Fig. 8

Attention : dans les moteurs équipés de roulement bloqué fig. 9 et 10, (cela vaut aussi 
les moteurs verticaux), il faut avant de procéder au démontage du roulement : 
• ôter les trois vis du couvercle du roulement (4) et l’anneau élastique du rotor (3) (cela

vaut aussi pour les moteurs avec logement des roulements fermé, v. fig. 9)
• ôter l’anneau élastique des supports des roulements (3) et du rotor (4) (cela vaut

aussi pour les moteurs avec	logement	des	roulements	ouvert,	v.	fig.	10).

Si le moteur est équipé d’un frein (fig. 11), démonter d’abord le frein (19) puis le moteur. 

Si le moteur est équipé du système de ventilation externe (fig. 12), le ventilateur externe (10) doit être démonté 
avec son couvercle. 

Fig. 9                                                                         Fig. 10 
 

Se il motore è dotato di freno (fig. 11), prima smontare il freno (19) e poi il motore.

Se il motore è dotato di un sistema di ventilazione esterno (fig. 12), la ventola esterna (10) deve essere smontata
insieme alla copertura.

Fig. 11

Roulement fixe 
(logement fermé)

Cuscinetto fisso 
(alloggiamento aperto)

n. nom pièce

1 Arbre

2 Bouclier roulement

3 Anneau d'arrêt interne

4 Chapeau du roulement

5 Roulement

6 Ecrou

n. nom pièce

1 Arbre

2 Bouclier roulement

3 Anneau d'arrêt interne

4 Anneau d'arrêt externe

5 Roulement

Fig. 9 Fig. 10

Se il motore è dotato di freno (fig. 11), prima smontare il freno (19) e poi il motore.

Se il motore è dotato di un sistema di ventilazione esterno (fig. 12), la ventola esterna (10) deve essere smontata
insieme alla copertura.

Fig. 11

MOTeur a InduCTIOn auTOFreInanT TrIPHaSe a CaGe d’eCureuIL, aVeC VenTILaTeur eXTerne

n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce

1 Rotor 6 Rondelle élastique 11 Bouclier roulement côté NDE 15 Couverture d'isolation 20 Couverture d'isolation

2 Bouclier roulement DE 7 Clavette 12A Boîte à bornes  – frein HZG 16 Ecrou 21 Ecrou

3 Stator 8 Ventilateur 12B Boîte à bornes  – frein HPS 17 Roulement 22 Roulement

4 Anneau de tenue 9 Ecrou 13 Couvre-ventilateur 18 Pied

5 Vis 10 Anneau d'arrêt 14 Rondelle ondulée 19 Frein
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Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

La scatola morsettiera del motore va smontata come indicato nel disegno n. 13. Sono disponibili le seguenti
scatole dei morsetti, a seconda del tipo di motore:

Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

La scatola morsettiera del motore va smontata come indicato nel disegno n. 13. Sono disponibili le seguenti
scatole dei morsetti, a seconda del tipo di motore:

n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce n. nom pièce

1 Rotor 6 Rondelle élastique 11 Bouclier roulement côté NDE 15 Crochet 20 Bouclier de bride B14 C2

2 Bouclier roulement côté DE 7 Clavette 12A Boîte à bornes – 1 presse-étoupe 16 Ecrou

3 Stator 8 Bouclier de bride B5 12B Boîte à bornes – 2 presse-étoupes 17 Roulement

4 Anneau de tenue 9 Ecrou 13 Rondelle plane 18 Pied

5 Vis 10 Groupe ventilation externe 14 Rondelle ondulée 19 Bouclier de bride B14 C1

n. nom pièce n. nom pièce

1 Couvercle boîte à bornes 6 Ecrou

2 Boîte à bornes 7 Bornier

3 Joint couvercle boîte à bornes 8 Rondelle plane

4 Joint boîte à bornes 9 Rondelle élastique

5 Presse-étoupe  

n. nom pièce n. nome parte

1 Couvercle boîte à bornes 6 Ecrou

2 Boîte à bornes 7 Bornier

3 Joint couvercle boîte à bornes 8 Rondelle plane

4 Joint boîte à bornes 9 Rondelle élastique

5 Presse-étoupe 10 Mini borne

Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

La scatola morsettiera del motore va smontata come indicato nel disegno n. 13. Sono disponibili le seguenti
scatole dei morsetti, a seconda del tipo di motore:

MOTeur a InduCTIOn TrIPHaSe a CaGe d’eCureuIL, aVeC VenTILaTeur eXTerne

BOITe a BOrneS STandard BOITe À BOrneS Sur deMande

Fig.12

Fig.13 Fig.14



27La boîte à bornes doit être démontée comme l’indique le dessin n. 13. Différentes boites à bornes existent, en 
fonction du type de moteur : 
• version personnalisée (fig. 14)
• version avec frein HPS (fig. 15)
• version avec frein HZG (fig. 16)

Pour remonter le moteur répéter, dans l’ordre inverse, les opérations décrites ci-dessus. Si le montage a été 
effectué de manière correcte, le rotor doit tourner librement lorsqu’on tourne le col de l’arbre manuellement. 

6. LISTE DES PIECES DE RECHANGE

• Groupe rotor 
• Support roulement N - usinage 
• Support bride - usinage 
• Joint à anneau (anneau en V) 
• Rondelle élastique
• Roulement N 
• Couvercle roulement - usinage 
• Anneau de feutre du couvercle 
• Support roulement P - usinage 
• Roulement P 
• Anneau d’arrêt moteur 
• Ventilateur 
• Couvre-ventilateur
• Groupe boîte à bornes

• versione personalizzata (fig. 14)
• versione con freno HPS (fig. 15)
• versione con freno HZG (fig. 16)

Fig. 15 Fig. 16

Per rimontare il motore ripetere, in ordine inverso, le operazioni sopra descritte.
Se il montaggio è stato eseguito in modo corretto, il rotore deve girare liberamente quando si ruota manualmente il 
collo dell’albero.

6. ELENCO DEI RICAMBI.

• Gruppo rotore
• Supporto cuscinetto N - lavorazione
• Supporto flangia - lavorazione
• Guarnizione ad anello (anello a V)
• Rondella elastica
• Cuscinetto N
• Coperchio cuscinetto - lavorazione
• Anello di feltro del coperchio
• Supporto cuscinetto P - lavorazione
• Cuscinetto P
• Anello di fermo del rotore
• Ventola
• Copriventola
• Gruppo scatola morsettiera

BOITe À BOrneS – FreIn HPS BOITe À BOrneS – FreIn HZG 

n. nom pièce n. nom pièce

1 Couvercle boîte à bornes 6 Ecrou

2 Boîte à bornes 7 Bornier

3 Joint couvercle boîte à bornes 8 Rondelle plane

4 Joint boîte à bornes 9 Rondelle élastique

5 Presse-étoupe 10 Bouchon

n. nom pièce n. nom pièce

1 Couvercle boîte à bornes 6 Ecrou

2 Boîte à bornes 7 Bornier

3 Joint couvercle boîte à bornes 8 Rondelle plane

4 Joint boîte à bornes 9 Rondelle élastique

5 Presse-étoupe 10 Redresseur

Fig.15 Fig.16
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Mesure presse-étoupe Intervalle de réglage en [mm]

M12 3.5 ÷ 7

M16 4.5 ÷ 10

M20 7 ÷ 13

M25 9 ÷ 17

M32 11 ÷ 21

M40 19 ÷ 28

annexe n. 2. Couple de serrage des écrous et des vis. 

Filetage M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M12 M16

Couple en 
[Nm]

Min. 0,8 1,8 2,7 5,5 9 14 27

Max. 1,2 2,5 4 8 13 20 40 

annexe n. 3 Sections minimales de mise à la terre et câbles de protection. 

Section câbles sous tension S [mm2] Section	mise	à	terre	ou	câbles	de	protection [mm2]

S ≤ 25 S

25 < S ≤ 50  25

S > 50 0,5 S

7. ANNEXES

annexe n. 1 Intervalle de réglage des presse-étoupes. 



29annexe n. 4. Schémas de connexion des bornes du moteur standard.Allegato n. 4. Schemi di connessione dei morsetti del motore standard.

1. Motori trifase a una velocità:
 
Collegamento a ∆       Collegamento a Y 

2. Motori trifase a due velocità per impieghi generali (avvolgimento singolo), ad esempio, 2p=4/2, 8/4: 

INGR. 1 2p=4(8)(12)     INGR. 2 2p=2(4)(6) 
Collegamento a ∆       Collegamento a YY 

3. Motori trifase a due velocità (avvolgimento doppio), ad esempio 2p=6/4, 8/6: 

INGR. 1 2p=4(8)(12)   INGR. 2 2p=2(4)(6) 
 Collegamento a Y        Collegamento a Y 

 
4. Motori trifase a due velocità con ventola (avvolgimento singolo), ad esempio 2p=4/2W, 8/4W – la marcatura del
motore termina con „W": 

INGR. 1 2p=4(8)(12)     INGR. 2 2p=2(4)(6) 
 Collegamento a Y          Collegamento a YY 

 5. Motori trifase a due velocità (nove morsetti), ad esempio 2p=4/2, 8/4:  

   Collegamento a ∆      Collegamento a Y  Collegamento a YY 

ATTENZIONE! Non usare il convertitore di frequenza per alimentare la ventola esterna o il freno.

1. Moteurs triphasés à une seule vitesse :

Raccordement à ∆ Raccordement à Y

2. Moteurs triphasés à deux vitesses pour emplois généraux (bobinage simple), par exemple, 2p=4/2, 8/4 :

  TranSM. 1 2p=4(8)(12)           TranSM. 2 2p=2(4)(6) 
  Raccordement à ∆        Raccordement à YY 

3. Moteurs triphasés à deux vitesses (bobinage double), par exemple 2p=6/4, 8/6 :

 TranSM. 1 2p=4(8)(12) TranSM. 2 2p=2(4)(6)
     Raccordement à Y                  Raccordement à Y 

4. Moteurs triphasés à deux vitesses avec ventilateur (bobinage simple), par exemple 2p=4/2W, 8/4W – le
marquage du moteur se termine par „W» : 

   TranSM. 1 2p=4(8)(12)   TranSM. 2 2p=2(4)(6) 
        Raccordement à Y  Raccordement à YY

5. Moteurs triphasés à deux vitesses (neuf bornes), par exemple 2p=4/2, 8/4 :

  Raccordement à ∆    Raccordement à  Y        Raccordement à YY 

aTTenTIOn! ne pas utiliser le convertisseur de fréquence pour alimenter le ventilateur 
externe ou le frein.
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30 6. Motori trifase a una velocità:

a) con freno AC  b) con freno AC ad alimentazione indipendente  

c) con freno DC d) con freno DC ad alimentazione indipendente    

7. Schema di alimentazione della ventilazione esterna; nelle versioni standard, i motori sono dotati di un modulo di
raffreddamento esterno. 
  
Grandezza meccanica del motore 90÷112 Grandezza meccanica del motore 132÷180 

6. Moteurs triphasés à une seule vitesse :

a)	 avec frein AC b) avec frein AC à alimentation indépendante

c)	avec	frein	DC 	 d)	avec	frein	DC	à	alimentation	indépendante

7. Schéma d’alimentation de la ventilation externe; dans les versions standard, les moteurs sont équipés d’un 
module de refroidissement externe. 

Grandeur mécanique du moteur 90÷112 Grandeur mécanique du moteur 132÷180



31annexe n. 5. Frein à disque type H, HPS et H(Z,Y)g. 
1. Forme de construction et fonctionnement 

a) Frein type H 

Le frein DC électromagnétique type „H” est formé de 
3 unités principales : l’électroaimant (1), l’armature (2) 
et le ventilateur en fonte (3). L’activation de l’électroa-
imant (1), qui fournit le courant continu par le moteur 
grâce au circuit de redressement, provoque le déplac-
ement de l’armature (2) , avec le déblocage simultané 
du ventilateur (3) et du frein.
La désactivation de l’électroaimant (1) provoque le déplacement de l’armature (2) à travers les ressorts afin de 
créer le couple, les pastilles du frein sont pressées contre le ventilateur. Le frein est bloqué.

b) Frein type HPS 

La figure illustre la structure du frein. En l’absence de 
courant vers la bobine (2), le disque du frein (5) avec 
joint de frottement est pressé contre l’armature (4) vers 
le disque de fixation (5) ou directement sur la surface 
du dispositif grâce à la force exercée par les ressorts 
(8), et le frein se trouve donc en position ‘on’ (exerce 
son action). Le couple de freinage est transféré du di-
sque du frein (5) à l’engrenage (6) situé sur l’arbre du 
moteur ou du dispositif accouplé au frein, protégé du 
déplacement de l’axe par un anneau élastique. Le cou-
ple peut être réglé en serrant l’écrou (3) ou en réduisant 
le nombre de ressorts. Le courant continu alimenté par 
le bobinage de l’électroaimant (2), provoque par excita-
tion le déplacement de l’armature (a=0), tandis la pres-
sion des ressorts sur l’armature et sur le disque du frein cesse (5). Le frein se relâche. Lors du manque de tension 
ou en présence d’un électroaimant endommagé dans le frein avec levier de déblocage, il est possible de relâcher le 
frein en actionnant le levier qui revient en position suscitant des freinages répétés. Les vis de réglage (11) détermin-
ent la distance entre l’électroaimant et le disque de fixation (5) ou les supports des roulements du moteur, et règlent 
les dimensions de l’entrefer. Les freins de type HPS sont montés sur les supports des roulements avec des vis de 
blocage (10). La valeur nominale de l’entrefer „a” est déterminé à l’usine; au fur et à mesure que le disque du frein 
s’use, la profondeur d’avancement des vis de blocage (11) augmente en fonction des réglages effectués. 

Frein type H(Z,Y)g 

Le disque du frein (7) est équipé de deux joints de frot-
tement (8) qui se trouvent entre le disque de fixation (9) 
et l’armature (2). Dans les freins destinés à un montage 
direct sur le support du roulement du moteur ou sur la 
machine actionnée, elles servent de deuxième surface 
de frottement pour le disque. La force exercée par la 
pression sur les ressorts (4) agit sur l’armature et est 
déplacée sur le disque du frein (7) provocant un frotte-
ment sur l’armature et sur le disque de fixation, avec par 
conséquent un couple de freinage. La valeur du couple 
peut être modifiée en réduisant le nombre de ressorts. 
Le courant alternatif fourni par le bobinage de l’électroa-
imant (5) provoque le déplacement de l’armature S = 0; la pression des ressorts sur l’armature cesse et le frein est 
relâché. Dans les freins équipés de levier (14) il est possible de relâcher manuellement le frein en déplaçant ce 
levier; un relâchement de la pression comporte un retour automatiques du levier en position initiale et le freinage. 
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32 Les vis de réglage (3) insérées dans l’anneau du roulement (6) déterminent la distance de l’électroaimant de la 
surface du disque de fixation (support du roulement du moteur), et règlent la valeur de l’entrefer S. Les freins 
sont bloqués par les 3 vis (13) disposées à 120 degrés, tandis que 3 vis (10) relient les éléments du frein avec le 
disque de fixation. Le frein privé de son disque de fixation doit être monté à l’aide de 6 vis disposées à 60 degrés. 
Une courroie en caoutchouc (12) qui ferme le frein est placée sur la couverture du frein (11) qui est équipée de 
ouvertures pour le réglage de l’entrefer. 
Les freins neufs ont une valeur nominale S qui ne peut dépasser sa limite maximale au fur et à mesure que les 
joints du frein s’usent. Un dépassement de la valeur maximale comporte une réduction de l’effet de freinage et 
une réduction du couple, ce qui entraîne un endommagement de l’électroaimant qui ne parvient pas à déplacer 
l’armature et à relâcher le frein. Il faut donc la régler en mettant la valeur nominale S. L’usure maximale du joint 
du frein est de 3 mm par côté, ce qui permet de régler plusieurs fois l’entrefer. L’augmentation du degré d’usure 
du joint entraîne aussi une augmentation de la profondeur d’avancement des vis de blocage (10) et (13); l’usure 
peut arriver jusqu’à 6 mm.

2. Montage et démontage du frein 

a) Frein type H 

A fin que le frein fonctionne correctement, il faut conserver la perpendicularité de la surface sur laquelle il repo-
se par rapport à l’axe du moteur. Pour monter le frein sur le moteur avec un support du roulement et un arbre 
adaptés on utilise trois vis de blocage (4) disposées à 120°. L’arbre est ensuite placé sur le ressort central (5) qui 
s’appuie sur l’anneau interne du roulement. Bien serrer la vis (7) sur l’arbre du moteur et monter le ventilateur 
(3) qui appuie sur le diamètre interne et un canal. Appliquer la rondelle spéciale (6) sur le ventilateur (3) et la vis 
de blocage (7) et serrer l’écrou autobloquant (8) jusqu’à créer un entrefer de 0,2 (v. tableau 1). Mettre le joint à 
anneau (9) entre la carcasse (électroaimant (1)) et l’armature, puis mettre la couverture spéciale sur le frein. 

Tableau 1 

TYPE H-63 H-71 H-80 H-90 H-100 H-112 H-132 H-160

traferro 
nom. „a”

0,2 ±0,05 0,2 ±0,05 0,2 ±0,05 0,2 ±0,05 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1

b) Frein type HPS
 
Ces freins sont faciles à assembler. Monter l’engrenage (6) sur l’arbre et le fixer avec un anneau élastique pour 
en empêcher le déplacement axial. Après avoir installé le disque du frein (5) sur l’engrenage, monter le frein avec 
ses vis de blocage (10) sur le couvercle du roulement du moteur, la plaque de montage ou le côté de la machine 
actionnée. Après avoir monté le frein, retirer les éléments de blocage (14). Contrôler la valeur de l’entrefer „a” qui 
doit être égale à la valeur „a nom” indiquée dans le tableau 2. En cas d’écart, régler l’entrefer comme indiqué 
dans le paragraphe 3. Mettre la couverture du frein. Pour démonter le frein, répéter les mêmes opérations en 
sens inverse. 

Tableau 2 

TYPE HPS06 HPS08 HPS10 HPS12 HPS14 HPS16 HPS18 HPS20 HPS25

 a nom. 0,2 ±0,05 0,2 ±0,05 0,2 ±0,05 0,3 ±0,05 0,3 ±0,05 0,3 ±0,05 0,3 ±0,05 0,3 ±0,05 0,3±0,05

 a max. 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 1,4

c) Frein Type H(Z,Y)g 

Les freins H(Z,Y)g sont très simples à assembler. Monter l’engrenage (1) sur l’arbre et le fixer avec un anneau 
élastique pour en empêcher le déplacement axial. Après avoir installé le disque du frein (7) sur l’engrenage, mon-
ter le frein avec ses vis de blocage sur le couvercle du roulement du moteur ou le côté de la machine actionnée. 
Utiliser de la fonte ou de l’acier comme surface de frottement. En cas de difficulté dans la création d’une surface 
de frottement sur la machine actionnée, utiliser une plaque de montage (9). 



33Vérifier que le montage ait été effectué correctement et contrôler la valeur de l’entrefer qui garantit le fonctionne-
ment régulier le frein; raccorder le frein au réseau ou à un moteur électrique. Pour démonter le frein, répéter les 
mêmes opérations en sens inverse.

3. Système de connexion électrique

a) Frein type H et frein type HPS

Pour relier le frein DC à une source AC on utilise deux circuits de redressement. La bobine du circuit de l’élec-
troaimant du frein peut être détachée sur le côté du courant continu ou alternatif. 

- DESACTIVATION DU COTE COURANT ALTERNATIF 

En cas de désactivation de la tension, le champ magnétique fait que le courant de la bobine passe dans la diode 
rectificatrice et diminue lentement. Le champ magnétique diminue graduellement entraînant un ralentissement 
du fonctionnement du frein et une augmentation retardée du couple de freinage. Si le temps de travail n’a pas 
d’importance, le frein doit être relié sur le côté du courant alternatif car il ne faut pas d’autre protection pour la 
bobine et les contacts. En cas de désactivation les circuits d’alimentation servent de diodes unidirectionnelles. 

DESACTIVATION SUR LE COTE DU COURANT CONTINU 

Le courant de la bobine est interrompu entre la bobine le circuit (redresseur) d’alimentation. Le champ ma-
gnétique s’affaiblit rapidement, le temps de fonctionnement du frein est bref et, en conséquence, le couple de 
freinage augmente rapidement. En cas d’ouverture du côté du courant continu de la bobine, une haute tension 
est générée qui provoque une usure rapide des contacts due à la formation d’étincelles. Pour protéger la bobine 
de la haute tension et les contacts d’une usure excessive, les circuits de redressement sont équipés d’une pro-
tection qui permet de raccorder le frein sur le côté du courant continu. 
b) Frein type H(Z,Y)g
Le raccordement de ce type de frein se fait comme indiqué dans la figure ci-dessous. 

- DISATTIVAZIONE SUL LATO DELLA CORRENTE ALTERNATA

Quando la tensione viene disattivata, il campo magnetico fa sì che la corrente della bobina passi nel diodo 
rettificatore e diminuisca lentamente. Il campo magnetico diminuisce gradualmente comportando un allungamento 
del periodo di funzionamento del freno e un aumento ritardato della coppia di frenatura. Se il tempo di lavoro è 
irrilevante, collegare il freno sul lato della corrente alternata perché non occorre un’ulteriore protezione per la 
bobina e i contatti. Se disattivati, i circuiti di alimentazione fungono da diodi unidirezionali.

- DISATTIVAZIONE SUL LATO DELLA CORRENTE CONTINUA

La corrente della bobina viene interrotta tra la bobina e il circuito (raddrizzatore) di alimentazione. Il campo 
magnetico diminuisce rapidamente, il tempo di funzionamento del freno è breve e, di conseguenza, la coppia di
frenatura aumenta velocemente. L’apertura del lato della corrente continua della bobina genera un’alta tensione 
che provoca una rapida usura dei contatti dovuta alla formazione di scintille. Per proteggere la bobina dall’alta 
tensione e i contatti da un’usura eccessiva, i circuiti di raddrizzamento sono dotati di una protezione che consente 
di collegare il freno sul lato della corrente continua.

b) Freno tipo H(Z,Y)g

Il collegamento di questo tipo di freno avviene come indicato nel disegno.

4. Regolazione del traferro

a) Freno tipo HPS 

Il traferro (interspazio) „a” aumenta a causa dell’usura del disco del freno (5). Il valore di traferro corretto può 
essere ripristinato utilizzando le viti di regolazione (11) poste sul telaio (1). Durante la regolazione allentare le viti di 
serraggio (10), avvalendosi di un calibro (o spessimetro) inserito tra l’armatura e il telaio, ripristinare il traferro al
valore nominale agendo sulle viti di regolazione (11). Serrare le viti di serraggio (10). Il bloccaggio dell’insieme 
gruppo freno è ottenuto contrapponendo le viti di regolazione, cioè svitandole fino al limite della piastra di 
montaggio del dispositivo accoppiato.

b) Freno tipo H(Z,Y)g

Valori corretti dei traferri S e S1 garantiscono il regolare funzionamento del freno.
Valori del traferro:

S nom = 0,4 mm S max = 1,4 mm                   S 1  =  2 mm
Se il valore S max viene superato, regolare immediatamente il traferro nel modo di seguito descritto:
- togliere la cinghia elastica (12),
- allentare di mezzo giro le viti (10) e (13) che bloccano il freno,
- attraverso le aperture del coperchio (11), stringere le viti di regolazione (3) sull’anello del cuscinetto??? (6) di 
circa 2 mm 2mm
- inserire uno spessimetro con un valore S nom di +/- 0,05 mm nell’apertura tra il nucleo dell’elettromagnete (5) e 
l’armatura (2).
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- DISATTIVAZIONE SUL LATO DELLA CORRENTE ALTERNATA

Quando la tensione viene disattivata, il campo magnetico fa sì che la corrente della bobina passi nel diodo 
rettificatore e diminuisca lentamente. Il campo magnetico diminuisce gradualmente comportando un allungamento 
del periodo di funzionamento del freno e un aumento ritardato della coppia di frenatura. Se il tempo di lavoro è 
irrilevante, collegare il freno sul lato della corrente alternata perché non occorre un’ulteriore protezione per la 
bobina e i contatti. Se disattivati, i circuiti di alimentazione fungono da diodi unidirezionali.

- DISATTIVAZIONE SUL LATO DELLA CORRENTE CONTINUA

     

La corrente della bobina viene interrotta tra la bobina e il circuito (raddrizzatore) di alimentazione. Il campo 
magnetico diminuisce rapidamente, il tempo di funzionamento del freno è breve e, di conseguenza, la coppia di
frenatura aumenta velocemente. L’apertura del lato della corrente continua della bobina genera un’alta tensione 
che provoca una rapida usura dei contatti dovuta alla formazione di scintille. Per proteggere la bobina dall’alta 
tensione e i contatti da un’usura eccessiva, i circuiti di raddrizzamento sono dotati di una protezione che consente 
di collegare il freno sul lato della corrente continua.

b) Freno tipo H(Z,Y)g

Il collegamento di questo tipo di freno avviene come indicato nel disegno.

4. Regolazione del traferro

a) Freno tipo HPS 

Il traferro (interspazio) „a” aumenta a causa dell’usura del disco del freno (5). Il valore di traferro corretto può 
essere ripristinato utilizzando le viti di regolazione (11) poste sul telaio (1). Durante la regolazione allentare le viti di 
serraggio (10), avvalendosi di un calibro (o spessimetro) inserito tra l’armatura e il telaio, ripristinare il traferro al
valore nominale agendo sulle viti di regolazione (11). Serrare le viti di serraggio (10). Il bloccaggio dell’insieme 
gruppo freno è ottenuto contrapponendo le viti di regolazione, cioè svitandole fino al limite della piastra di 
montaggio del dispositivo accoppiato.

b) Freno tipo H(Z,Y)g

Valori corretti dei traferri S e S1 garantiscono il regolare funzionamento del freno.
Valori del traferro:

S nom = 0,4 mm S max = 1,4 mm                   S 1  =  2 mm
Se il valore S max viene superato, regolare immediatamente il traferro nel modo di seguito descritto:
- togliere la cinghia elastica (12),
- allentare di mezzo giro le viti (10) e (13) che bloccano il freno,
- attraverso le aperture del coperchio (11), stringere le viti di regolazione (3) sull’anello del cuscinetto??? (6) di 
circa 2 mm 2mm
- inserire uno spessimetro con un valore S nom di +/- 0,05 mm nell’apertura tra il nucleo dell’elettromagnete (5) e 
l’armatura (2).

L3L2L1

FRENO



MOTEURS A INDUCTION TRIPHASE A CAGE D’ECUREUIL

34 4. réglage de l’entrefer

a) Frein type HPS

L’entrefer „a” augmente suite à l’usure du disque du frein (5). Pour revenir à la valeur „a nom.” initiale de l’entrefer, 
utiliser les vis de réglage (11) dans la carcasse (1). Dans ce but relâcher les vis de blocage (10), employer une 
jauge d’épaisseur à placer entre l’armature et la carcasse, ramener l’entrefer à sa valeur nominale en utilisant les 
vis de réglage (11). Serrer les vis de blocage (10). Le blocage de l’ensemble groupe frein s’obtient en opposant 
les vis de réglage, c’est à dire en les dévissant de la plaque de montage du dispositif accouplé.

b) Frein type H(Z,Y)g

Les valeurs correctes des entrefers S et S1 garantissent le fonctionnement régulier du frein. 
Valeurs de l’entrefer: 

S nom= 0,4 mm S max = 1,4 mm S 1 = 2 mm 

En cas de dépassement de la valeur S max indiqué, régler immédiatement l‘entrefer de la manière décrite ci-après: 
• ôter	la	courroie	élastique	(12),
• desserrer	les	vis	(10)	et	(13)	qui	bloquent	le	frein,	les	dévisser	d’un	demi	tour,
• à	travers	les	ouvertures	du	couvercle	(11),	serrer	les	vis	de	réglage	(3)	sur	l’anneau	du	roulement	(6)	de	2	mm
environ 
• insérer	une	jauge	d’épaisseur	avec	une	valeur	S	nom	de	+/-0,05	mm	dans	l’ouverture	entre	le	noyau	de	l’élec-
troaimant (5) et l’armature (2). 
• avec	les	vis	de	blocage	presser	le	noyau	sur	l’armature	de	façon	à	pouvoir	extraire	la	jauge	d’épaisseur	avec
une résistance réduite et, avec la même résistance, l’insérer dans les ouvertures disposées à 120 degrés du point 
de mesure initiale, 
• relâcher	les	vis	de	réglage	de	façon	à	ce	qu’elles	s’appuient	sur	la	plaque	de	montage,	sur	le	support	du	rou-
lement du moteur ou sur un autre dispositif accouplé, 
• serrer	les	vis	de	blocage	du	frein	et	contrôler	l’entrefer	S,
• dans	les	freins	équipés	de	levier	de	déblocage	manuel	(14),	les	écrous	auto-bloquants	(15)	doivent	être	placés
de façon à conserver une distance de la plaque de l’armature de S 1=2mm quand l’armure est déplacée, c’est 
à dire quand S = 0. 

5. Inspections périodiques

Les freins doivent être contrôlés au moins une fois par an. La période de fonctionnement qui détermine une ins-
pection dépend de l’intensité de mouvement et figure dans le manuel d’utilisation des différents dispositifs (ex. 
grue). Lors de l’inspection (après retrait de la courroie en caoutchouc et de la couverture du frein) : 
– nettoyer la salissure qui s’est formée à l’intérieur du frein,
– mesurer l’entrefer avec la jauge d’épaisseur spéciale :
a) frein type H; pour régler l’entrefer sur la valeur indiqué dans le tableau 1 utiliser un écrou auto-bloquant (8).
Le réglage peut être effectué plusieurs fois, jusqu’à l’usure complète du joint du frein. Dans ce cas, remplacer 
l’armature avec son joint (2);
b) frein type HPS; contrôler l’entrefer comme dans le paragraphe 4 a) et sur la base du tableau 1; c) frein type

H(Z,Y)g; S1 entre l’armature et les écrous à couronne. La somme des entrefers mesurés S + S 1 (dans l’état de 
freinage) doit être 1,8-2 mm; régler si nécessaire; 
– réaliser des essais de freinage, contrôler l’efficacité du freinage.
Si on remarque une diminution significative de l’efficacité du freinage par rapport à l’état initial, démonter le frein 
et contrôler les conditions du joint, les pistes et les ressorts. Le disque du frein doit être remplacé quand il atteint 
le degré maximum d’usure (la surface du joint est au niveau de l’élément du roulement d’aluminium du disque du 
frein). Quand on remplace le disque du frein, contrôler que la surface de frottement du disque, l’armature et les 
éléments reliés au joint ne soient pas enduits de graisse ou d’huile. 
Si le frein ne fonctionne pas bien qu’il ait été monté et réglé correctement. Cela signifie que : 
– l’électroaimant a été endommagé, la bobine brûlée, le câble d’alimentation endommagé
– le circuit de redressement (installé dans la boîte à bornes du moteur ou dans le tableau de commande de la
machine) a été endommagé. Il convient donc de : 



35– vérifier la régularité et la qualité des connexions électriques 
– remplacer les éléments endommagés. 
Contrôler les unités électriques citées ci-dessus et remplacer les unités endommagées. 

annexe n. 6. Paramètres du ventilateur externe. 

DONNEES TECHNIQUES DU VENTILATEUR EXTERNE 

Grandeur
moteur

Tension
nominale Fréquence Courant

nominal Alimentation Vitesse Flux d’air Nivea
du bruit Type de

protection
[V] [Hz] [A] [W] [min-1] [m3/min] [dB]

90/100/112 1 x 230 50/60 0,23/0,21 32/31 2800/3100 5,40/6,60 50/55
Protection 
impédance

132/160/180 1 x 230 50/60 0,24/0,27 56/60 2100/1900 24,0/21,8 57/55
Protection 
thermique

•	température	ambiante	de	-20	à	+80[°C],
•	altitude	d’installation	jusqu’à	1000	[m]	au-dessus	du	niveau	de	la	mer,
•	vie	utile	50.000	heures	à	25°C,
•	classe	d’isolation	B,
•	protection	moteur
•	protection	thermique	–	mise	à	l’arrêt	automatique	du	moteur	lorsque	le	bobinage	atteint	une	température	de	
110°C, activation automatiques lorsque la température diminue à 70°C,
•	protection	impédance	–	le	moteur	peut	fonctionner	en	présence	d’anomalies	(ex.	blocage	rotor).
•	degré	de	protection	IP	55,
•	roulements	à	bille.
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