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Consignes de sécurité
Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des
dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de
danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.
DANGER
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures
graves.
PRUDENCE
accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut
entraîner des blessures légères.
PRUDENCE
non accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées
peut entraîner un dommage matériel.
IMPORTANT
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un
état indésirable.
En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées
L'installation et l'exploitation de l'appareil/du système concerné ne sont autorisées qu'en liaison avec la présente
documentation. La mise en service et l'exploitation d'un appareil/système ne doivent être effectuées que par des
personnes qualifiées. Au sens des consignes de sécurité figurant dans cette documentation, les personnes
qualifiées sont des personnes qui sont habilitées à mettre en service, à mettre à la terre et à identifier des
appareils, systèmes et circuits en conformité avec les normes de sécurité.

Utilisation conforme à la destination
Tenez compte des points suivants:
ATTENTION
L'appareil/le système ne doit être utilisé que pour les applications spécifiées dans le catalogue ou dans la
description technique, et uniquement en liaison avec des appareils et composants recommandés ou agréés par
Siemens s'ils ne sont pas de Siemens. Le fonctionnement correct et sûr du produit implique son transport,
stockage, montage et mise en service selon les règles de l'art ainsi qu'une utilisation et maintenance
soigneuses.

Marques de fabrique
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations
dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les
droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits.
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les
corrections nécessaires dès la prochaine édition.

Siemens AG
Automation and Drives
Postfach 48 48
90327 NÜRNBERG
ALLEMAGNE

A5E02158786A AA
Ⓟ 03/2008

Copyright © Siemens AG 2006, 2007.
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Consignes de sécurité
1.1

1

Respect des cinq règles de sécurité
Pour votre sécurité personnelle ainsi que pour éviter des dommages matériels, il faut
toujours respecter les consignes de sécurité figurant sur le produit, de même que les cinq
règles de sécurité suivantes. Appliquer impérativement les consignes de sécurité du chapitre
"Consignes de sécurité".

Les cinq règles de sécurité sont les suivantes
1. mettre hors tension,
2. condamner pour empêcher la remise sous tension,
3. vérifier l'absence de tension,
4. mettre à la terre et court-circuiter,
5. recouvrir les éléments voisins sous tension ou en barrer l'accès.

Personnel qualifié
La mise en service et l'utilisation de cette machine ne doivent être effectuées que des
personnes qualifiées. Au sens des consignes de sécurité figurant dans cette documentation,
les personnes qualifiées sont des personnes qui sont habilitées à mettre en service, à mettre
à la terre et à identifier des appareils, systèmes et circuits en conformité avec les normes de
sécurité.
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Consignes de sécurité
1.2 Consignes de sécurité et d’emploi

1.2

Consignes de sécurité et d’emploi

Manipulation sûre des machines électriques
ATTENTION
Parties en rotation ou sous tension
Les parties en rotation ou sous tension représentent un danger.
L'enlèvement des recouvrements nécessaires, l'utilisation non conforme de la machine, les
fausses manœuvres ou un entretien insuffisant peuvent provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels importants.
Veiller à enlever les recouvrements conformément aux prescriptions et à utiliser les
machines dans les règles de l'art. Le calendrier de maintenance périodique de la machine
doit être respecté.

Personnel qualifié
Les présentes instructions de service ne contiennent que les consignes nécessaires à
l'utilisation conforme des machines par des personnes qualifiées.
Les responsables de la sécurité de l'installation doivent garantir les points suivants :
● la réalisation des travaux d'étude de base pour l'installation ainsi que tous les travaux
pour le transport, le montage, l'installation, la mise en service, l'entretien et les
réparations par du personnel qualifié et/ou le contrôle par des professionnels
responsables,
● la disponibilité permanente des instructions de service et de la documentation des
machines pour tous les travaux,
● l'observation rigoureuse des caractéristiques techniques et des indications relatives aux
conditions de montage, de branchement, d'environnement et d'exploitation,
● le respect des règles d'implantation et de sécurité spécifiques de l'installation,
● l'utilisation des équipements de protection personnels,
● l'interdiction d'accès à toute personne non qualifiée pour des travaux sur ces machines
ou à proximité immédiate.
● En particulier si les machines sont mises en œuvre en dehors du domaine industriel, le
site d'implantation devra être protégé contre l'accès de personnes non autorisées par des
dispositifs appropriés tels que des barrières de protection et des panneaux de
signalisation appropriés.
En conséquence, les présentes instructions de service ne contiennent que les consignes
nécessaires à l'utilisation conforme des machines par un personnel qualifié.
Remarque
Siemens Service Center
Pour des travaux d'études, de montage, de mise en service et de maintenance, il est
recommandé de demander l'assistance et les services du centre de services Siemens
compétent.

8
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Consignes de sécurité
1.3 Remarques relatives aux champs électromagnétiques

[ID 2.02]

Voir aussi
Siemens Service Center (Page 15)

1.3

Remarques relatives aux champs électromagnétiques

Consignes de sécurité
ATTENTION
Champs électromagnétiques "smog électrique"
Les champs électromagnétiques sont générés par le fonctionnement de certains appareils
électriques, par ex. transformateurs, convertisseurs, moteurs, etc.
Les champs électromagnétiques peuvent perturber les appareils électroniques. et aller
jusqu'à entraîner leur dysfonctionnement. Ils peuvent par exemple affecter la fonction des
stimulateurs cardiaques, entraînant ainsi des risques pour la santé avec même danger de
mort. Par conséquent, la présence de personnes avec stimulateurs cardiaques est interdite
dans cette zone.
Il incombe à l'exploitant de ces matériels de protéger le personnel travaillant dans ces
zones contre tout danger éventuel, par des mesures, signalisations et avertissements
adéquats.
● Veuillez tenir compte de la règlementation nationale relative à la protection et la sécurité
Pour la République Fédérale d'Allemagne, il s'agit des prescriptions BGV B11 et
BGR B11 concernant les champs électromagnétiques.
● Installez les signalisations d'avertissement correspondantes.

● Délimitez les zones à risque.
● Prenez des dispositions pour réduire les champs électromagnétiques à leur source, par
ex. au moyen de blindages.
● Obligez le personnel à porter des équipements de protection adaptés.
[ID5003.011]
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Consignes de sécurité
1.4 Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE)

1.4

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE)

Directives CSDE
PRUDENCE
Décharge électrostatique
Les modules électroniques contiennent des éléments sensibles aux décharges
électrostatiques.
Une manipulation incorrecte peut provoquer rapidement la destruction de ces composants.
Tenez compte des instructions suivantes afin d'éviter tout dommage matériel.
● Ne touchez les modules électroniques que si vous devez impérativement y effectuer des
travaux.
● Si le contact avec des modules électroniques s'avère nécessaire, il est impératif de
décharger auparavant votre corps de son électricité statique et d'être relié à la terre.
● Ne mettez pas les modules électroniques en contact avec des matériaux à isolation
électrique comme par ex. des films plastiques, des pièces en matière plastique, des
revêtements isolants ou des vêtements en fibres synthétiques.
● Ne déposez les modules que sur des surfaces conductrices de l'électricité.
● Entreposez et transportez les modules et pièces électroniques exclusivement dans des
emballages conducteurs (par ex. boîtes en plastique métallisé ou en métal).
Remarque
Si les modules ne sont pas entreposés et/ou transportés dans des emballages
conducteurs, vous devez préalablement les envelopper d'un matériau conducteur. Sont
appropriés à cet effet le caoutchouc mousse conducteur ou une feuille d'aluminium.
Les mesures de protection requises pour les composants sensibles aux décharges
électrostatiques (CSDE) sont illustrées par les figures suivantes :

d

b

d

d

b

e

e
f

c

a

f

f
c

(1)

Figure 1-1
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a
(2)

f

f
c

a
(3)

Mesures de protection CSDE
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Consignes de sécurité
1.4 Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE)

(1)

Poste de travail assis

(2)

Poste de travail debout

(3)

Poste de travail debout / assis

Mesures de protection CSDE
a

= plancher conducteur

b

= table antistatique

c

= chaussures antistatiques

d

= manteau antistatique

e

= bracelet antistatique

f

= raccordement à la terre des armoires

[ID 6006.01]
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Consignes de sécurité
1.5 Déclaration CE du constructeur

1.5

12

Déclaration CE du constructeur
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1.6 Certificat de conformité CE

1.6

Certificat de conformité CE
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2

Description
2.1

Domaine d’application

Aperçu
Les moteurs triphasés de la gamme 1PL628 sont destinés à une utilisation industrielle. Ils
sont conçus pour de larges domaines d'application dans la technique d'entraînement en
liaison avec des variateurs de fréquence.
Ils se distingent par une grande performance, une grande robustesse, une longue durée de
vie et une grande fiabilité.
[ID: 301]

2.2

Siemens Service Center

Contact pour de plus amples informations
Les détails concernant l'exécution des moteurs triphasés livrés ainsi que les conditions
d'emploi admissibles sont décrits dans les présentes Instructions de service. Si vous avez
des questions ou des suggestions ou si vous désirez d'autres informations, veuillez vous
adresser au Siemens Service Center :
Tableau 2-1 Assistance technique
Europe - Allemagne :

Téléphone :
Télécopie :

+49 (0)180 - 50 50 223

Amérique - USA :

Téléphone :

+1 423 262 2522

Asie - Chine :

Téléphone :

+86 1064 719 990

+49 (0)180 - 50 50 222

Courriel :

support.automation@siemens.com

Internet (en anglais) :

www.siemens.com/automation/support-request

Internet (en allemand) :

www.siemens.com/automation/support-request
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Description
2.3 Étendue de livraison

2.3

Étendue de livraison

Vérification de l'état complet de la fourniture
La composition des systèmes d'entraînement est variable d'un client à l'autre. Après la
réception de l'envoi, vérifier immédiatement si l'étendue de livraison correspond aux
documents d'accompagnement. SIEMENS décline toute responsabilité pour les vices faisant
l'objet de réclamations à retardement.
● Pour les dommages visibles dûs au transport, portez immédiatement réclamation auprès
du transporteur.
● Pour les vices visibles / les fournitures incomplètes, portez immédiatement réclamation
auprès de l'agence Siemens compétente.
Les instructions de service font partie de la livraison et seront conservées dans un endroit
accessible.
La plaque signalétique jointe à la livraison constitue un moyen supplémentaire de conserver
les caractéristiques du moteur sur la machine ou dans ses environs.
[ID: 303.02]

2.4

Plaque signalétique
La plaque signalétique de la machine contient les caractéristiques techniques valables pour
la machine livrée.
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Exemple Plaque signalétique de la machine 1PL6

Tableau 2-2 Plaque signalétique de la machine - Caractéristiques techniques
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1

Type de moteur : Moteur compact triphasé

2

Forme de construction

3

Degré de protection
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Description
2.5 Constitution
4

Tension assignée [V] et branchement des enroulements

5

Courant assigné [A]

6

Puissance assignée [kW]

7

Normes et prescriptions

8

Identif. du type de capteur

9

Numéro de série

10

Poids du moteur [kg]

11

Classe thermique

12

Vitesse assignée [tr/min]

13

Fréquence assignée [Hz]

14

Facteur de puissance [cos φ]

15

Vitesse maximale [tr/min]

[ID: 305.02]

2.5

Constitution

2.5.1

Refroidissement

Description
Les moteurs triphasés de la gamme 1PL6 sont des moteurs asynchrones basse tension à
cage, à refroidissement par ventilation forcée à libre circulation par motoventilateur rapporté.
Ils sont de type fermé avec circuit de refroidissement intérieur (mode de refroidissement
IC 06 selon DIN EN CEI 600034-6).
Il est possible de préciser à la commande la disposition voulue du motoventilateur et de la
boîte à bornes.
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Description
2.5 Constitution

Figure 2-2

Circuit de refroidissement avec circulation d'air du côté N vers le côté D (type de base)

Une sonde thermométrique KTY B4-130 est implantée dans l'enroulement stator pour la
surveillance de l'échauffement.
Suivant les options commandées, les machines peuvent renfermer ou porter des
équipements additionnels tels que chauffage à l'arrêt ou systèmes de capteurs.
IMPORTANT
Au niveau des orifices d'entrée et de sortie d'air, il faut respecter une distance d'au moins
170 mm par rapport aux équipements environnants pour assurer le débit voulu d'air de
refroidissement.
[ID: 310.01]

2.5.2

Entraînement

Description
Les moteurs triphasés de la gamme 1PL6 sont alimentés par un convertisseur de fréquence
pour la variation de vitesse.
[ID: 313]
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2.5 Constitution

2.5.3

Formes de construction

Autres possibilités d'emploi
La forme de construction de la machine est indiquée sur la plaque signalétique.
PRUDENCE
Les machines ne doivent être transportées et manutentionnées que dans la position
correspondant à leur forme de construction.

Forme de construction de base
selon la plaque signalétique

Type

Emploi possible dans forme de
construction

IM B3

1PL6 284…1PL6 288

IM B6, IM B7, IM B8

IM B35

1PL6 284…1PL6 288

Formes de construction de base Type
optionnelles

Emploi possible dans forme de
construction

IM V5

1PL6 284…1PL6 288

IM V6

IM V 15

1PL6 284…1PL6 288

IM V 36

Points de levage supplémentaires pour formes de construction divergentes (option)
Il existe des points de levage supplémentaires pour les formes de construction s'écartant
des formes de base IM B3 et IM B35.

ཱ

ི



ཱི

Figure 2-3

Vue de dessus sur la forme de construction IM B3
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Description
2.5 Constitution
Ces formes de construction sont livrées avec 2 oeillets de levage orientables additionnels
qui sont à visser aux points spécifiés dans le tableau suivant.
Tableau 2-3 Points de levage supplémentaires pour formes de construction divergentes :
Forme de
construction

Points de levage
1

IM B6
IM B7

X

IM B8

X

2

3

X

X

4
X

X

IM V5
IM V6

X

X

IM V36

X

X

IM V15

X

X

X

X

Disposition des ouïes pour différentes formes de construction

,099

,099

Pour les formes de construction qui s'écartent des formes de base IM B3 et IM B35, il faut
disposer les plaques à ouïes comme suit sur les orifices d'entrée et de sortie d'air pour
assurer le degré de protection :

Figure 2-4
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Description
2.5 Constitution
De plus, dans le cas des formes de construction verticales, le moteur du ventilateur doit être
dirigé vers le haut.
[ID: 316]

2.5.4

Normes et prescriptions

Aperçu
Les machines satisfont aux réglementations suivantes, conformément à CEI / EN 60034.
Tableau 2-4 Normes et prescriptions applicables
Caractéristique

Norme

Caractéristiques assignées et caractéristiques de
fonctionnement

CEI / EN 60034-1

Degré de protection (1)

CEI / EN 60034-5

Refroidissement

CEI / EN 60034-6

Forme de construction

CEI / EN 60034-7

Émissions sonores

CEI / EN 60034-9

Vibrations mécaniques

CEI / EN 60034-14

(1) Le degré de protection de la machine figure sur sa plaque signalétique.

[ID: 319.01]

2.5.5

Degré de protection

Les moteurs triphasés de la gamme 1PL6 ont le degré de protection IP23 selon
CEI EN 60034-5.
Le passage d'arbre du côté D possède, en standard, le degré de protection IP54.
En version standard, les moteurs ne conviennent pas pour le fonctionnement en atmosphère
saline ou agressive, ni à l'installation en plein air.
[ID: 321.01]

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

21

3

Transport, montage et branchement
3.1

Transporter, entreposer et conserver

3.1.1

Transport, stockage

Consignes relatives à la sécurité
Respecter les indications suivantes pour le transport et le stockage des machines !
ATTENTION
Les moteurs ne doivent être élingués et levés que par les œillets de levage principaux
disposés sur les flasques-paliers. Les œillets auxiliaires, par ex. sur le capot de ventilateur,
les échangeurs de chaleur, entre autres, ne sont prévus que pour le levage des éléments
respectifs sans le moteur.
Pour soulever la machine, et notamment les éléments rapportés, utiliser des dispositifs
guide-câbles ou des écarteurs appropriés !
Veiller à la portance du matériel de levage !
(poids, voir plaque signalétique et tableau "Poids des versions standard").

Tableau 3-1 Poids des versions standard
Type

Poids

1PL6 284

1,3 t environ

1PL6 286

1,5 t environ

1PL6 288

1,8 t environ

IMPORTANT
Lorsqu'un moteur n'est pas immédiatement mis en service, il faut l'entreposer dans un local
sec à l'abri de secousses.
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3.1 Transporter, entreposer et conserver

Transport/manutention de moteurs avec dispositif de maintien du rotor
Les moteurs avec roulements à rouleaux cylindriques comportent un dispositif de maintien
du rotor pour éviter un endommagement des paliers en cours de transport.
● Ne démonter ce dispositif qu'au moment de monter l'organe de transmission !
IMPORTANT
Si la machine est appelée à être transportée après le montage de l'organe de
transmission, utiliser alors un autre moyen pour assurer l'immobilisation axiale du rotor !
[ID: 323.01]

3.1.2

Entreposage
PRUDENCE
Endommagement des paliers lisses et des paliers à roulement
Un entreposage non conforme aux règles de l'art peut engendrer un endommagement des
paliers. Ceci peut avoir pour conséquence des dommages matériels tels que la formation
de rayures dûes à l'immobilisation.
Veuillez tenir compte des consignes suivantes pour l'entreposage.

Entreposage en plein air
Entreposez la machine dans un endroit répondant aux conditions suivantes :
● Choisir un endroit d'entreposage suffisamment grand, sec, à l'abri des vibrations et des
inondations.
● Avant l'entreposage, réparer les dommages de l'emballage, dans la mesure où cela
s'avère nécessaire pour un entreposage correct.
● Déposer les machines, appareils et les caisses sur des palettes, des poutrelles ou des
fondations protégeant contre l'humidité du sol.
● Eviter l'enfoncement de la machine dans la terre.
● S'assurer une bonne circulation de l'air sous le matériel entreposé.
– Les couvertures ou bâches protégeant contre les intempéries ne doivent pas être en
contact avec les matériels entreposés.
– Les couvertures ou bâches ne doivent pas toucher le sol sur tout le pourtour de la
machine.
– Poser des planches de bois entre les couvertures et la machine.

Entreposage en locaux
● Entreposez la machine dans un local répondant aux conditions suivantes :
– sec, sans poussière, hors gel, sans vibrations,

24

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

Transport, montage et branchement
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– bien aéré,
– protégé contre les intempéries,
– à air ambiant exempt de gaz agressifs.
● Protégez la machine contre les chocs et l'humidité.
[ID 1079.01xx]

3.1.3

Conservation

Conservation
Si la machine est entreposée pour une durée supérieure à six mois, leur bon état doit être
vérifié tous les six mois.
● Contrôler si la machine est endommagée.
● Exécuter les opérations d'entretien nécessaires.
● Consigner les travaux de conservation afin qu'ils puissent à nouveau être annulés au
moment de la mise en service.
● Assurer un chauffage faible et permanent des enroulements de la machine et assurer
une bonne circulation de l'air.
PRUDENCE
Détérioration des paliers due aux vibrations
Un entreposage non conforme aux règles de l'art peut engendrer un endommagement
des paliers. Ceci peut avoir pour conséquence des dommages matériels tels que
l'endommagement des paliers dû aux vibrations.
Fixez le rotor des machines livrées avec un dispositif de fixation pour rotor
conformément aux consignes de transport et de manutention. Protégez la machine
contre les fortes vibrations radiales, car celles-ci ne peuvent pas être complètement
absorbées par le dispositif de fixation du rotor.

Eau de condensation
De l'eau de condensation risque de se former dans la machine suite à de fortes variations de
température, d'une exposition directe au soleil, d'une humidité élevée de l'air pendant
l'entreposage et suite à un service intermittent ou en présence de variation de charge durant
le fonctionnement.
PRUDENCE
Dommages dus à l'eau de condensation
Si l'enroulement statorique est humide, sa résistance d'isolement diminue. Il en résulte des
décharges de tension risquant de détériorer l'enroulement. De plus, l'eau de condensation
risque de causer la formation de rouille à l'intérieur de la machine.
Assurer l'écoulement de l'eau de condensation.
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3.2 Montage
Les flasques-paliers côté D et N comportent dans la zone des pattes ou diamétralement
opposé aux graisseurs des trous de purge d'eau qui sont fermés par de petits bouchons
plastiques ou des bouchons filetés. Les trous de purge d'eau se trouvent au point bas.
1. Retirer régulièrement les bouchons plastiques ou les bouchons filetés afin de permettre
l'écoulement de l'eau de condensation.
2. Ensuite, remettre les bouchons plastiques ou les bouchons filetés en place.
IMPORTANT
Degré de protection
Le retrait du bouchon plastique ou du bouchon fileté se traduit par une réduction
nominale du degré de protection de la machine à IP44.
[ID 1079.02]

3.2

Montage

3.2.1

Installation

Consignes relatives à la sécurité
PRUDENCE
Les éléments de la carcasse de moteurs électriques peuvent être portés à des
températures élevées (éventuellement >100 °C). Il ne faut en aucun cas toucher les
éléments de la carcasse lorsque la machine est en fonctionnement ou immédiatement
après.
PRUDENCE
Disposer les éléments sensibles à la chaleur (câbles, etc.) de manière qu'ils n'entrent pas
en contact avec la carcasse du moteur.
IMPORTANT
Respecter les caractéristiques techniques figurant sur les plaques signalétiques apposées
sur la carcasse du moteur !

Conditions de refroidissement générales
● Sur les moteurs refroidis par l'air ambiant, l'air de refroidissement doit pouvoir arriver et
s'échapper sans entraves. L'air chaud évacué ne doit pas être réaspiré ! (voir également
le chapitre «refroidissement»).
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● Ne recouvrir les orifices de ventilation par des plaques à ouïes que pour les formes de
construction avec orifices dirigés vers le bas !

Conditions de refroidissement pour moteurs avec canalisations
Sur les moteurs qui sont conçus pour un refroidissement par canalisation et/ou
motoventilateur séparé, il faut monter et raccorder les canalisations et ventilateurs de type
approprié et ayant les capacités requises.
Le tableau suivant indique les pertes de charge potentielles dans les moteurs avec
canalisations :
Tableau 3-2 Pertes de charge dans les machines avec canalisations
1PL6 28.
Débit (V)
0,53

m3/s

Chute de pression (Δp)
600 Pa

IMPORTANT
Lors du raccordement de canalisations, tenir compte des pertes de charge supplémentaires
dans le système !
Veiller également :
● à maintenir les conditions de degré de protection IP.
Un degré de protection IP plus élevé peut exiger de monter des filtres appropriés et une
disposition spéciale des orifices d'aspiration et de refoulement.
● au montage sans contraintes des sous-ensembles et câbles.
● à retirer les recouvrements bouchant les orifices pendant le transport.

Équilibrage
Les rotors sont équilibrés dynamiquement. Pour les extrémités d'arbres avec clavettes, la
qualité de l'équilibrage du rotor est marquée sur la face frontale du bout d'arbre côté
entraînement (D) :
● l'indice "H" correspond à un équilibrage avec demi-clavette (version normale) ; autrement
dit, pour conserver la qualité de l'équilibrage dans le cas d'un organe de transmission
court, il faut le cas échéant supprimer la matière de la clavette qui dépasse de l'organe
de transmission et du contour de l'arbre.
● L'indice "F" signifie équilibrage avec clavette entière (option).
Veiller au mode d'équilibrage correct de l'organe de transmission !

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

27

Transport, montage et branchement
3.2 Montage

PRUDENCE
L'emmanchement et l'extraction des organes de transmission doivent se faire uniquement
avec les dispositifs appropriés.
Les clavettes sont seulement retenues pour le transport.

Émission sonore
Le niveau de pression acoustique Lp(A) des moteurs de la gamme 1PL628 est d'environ 74
dB(A) dans la plage de vitesse de 0 à 2000 tr/min.
les moteurs admettent des conditions d'installation et d'exploitation très diversifiées. Ces
conditions (par ex. fondations rigides ou avec isolation antivibratoire, utilisation d'éléments
d'isolation acoustique) exercent une grande influence sur l'émission de bruits.
Pour évaluer les émissions sonores au niveau des postes de travail du personnel de service,
tenir compte du fait que le niveau de pression acoustique de 70 dB(A), mesuré selon
DIN EN 21680 P.1, est dépassé lorsque les moteurs triphasés fonctionnent en charge
nominale.
[ID: 327.01]

3.2.2

Fixation

Conditions préalables
Un fonctionnement silencieux sans vibrations suppose des fondations stables, un
alignement exact du moteur ainsi qu'un équilibrage correct des organes emmanchés sur le
bout d'arbre.

Fixation par pattes
En vue de l'alignement du moteur, poser éventuellement des cales minces sous les pattes
pour éviter le gauchissement du moteur.
Choisir l'épaisseur des cales de manière à en minimiser le nombre, c'est-à-dire qu'il faut
éviter d'empiler de nombreuses cales pour arriver à la hauteur voulue.

Vis de fixation
Utiliser des vis de fixation (M20) ayant la résistance mécanique nécessaire (8.8) selon ISO
898-1 pour assurer la fixation en toute sécurité et la transmission du couple.
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IMPORTANT
Tous les moteurs à bride de fixation doivent disposer de moyens de suspensions robustes
et être soutenus par des pattes du flasque-palier (fixation par pattes et bride). S'assurer à
la mise en service que les valeurs de vibrations admissibles selon DIN ISO 10816-3 sont
respectées.
Les moteurs qui, de par leur forme de construction, sont appelés à être fixés au mur par
leurs pattes seront pourvus d'un moyen d'immobilisation par obstacle approprié (par ex.
goupillage, barre d'appui).
[ID: 330.01]

3.3

Raccordement électrique

3.3.1

Consigne de sécurité relative à l'interface Drive-CLIQ
PRUDENCE
Décharges électrostatiques, composants sensibles
L'interface Drive-CLIQ comporte des composants sensibles aux décharges
électrostatiques. DLe fait de toucher les connexions avec des mains ou des outils portant
des charges électrostatiques peut entraîner des dysfonctionnements.
Respecter les mesures de protection CSDE (Page 10).
[ID 962.01]

3.3.2

Branchement de l'enroulement stator

Schéma des connexions
Les autres indications au sujet de la connexion et du raccordement de l'enroulement du
moteur figurent sur le schéma de connexion joint. Le schéma des connexions se trouve dans
le couvercle de la boîte à bornes.
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8

9

:

8

9

:

5DFFRUGHPHQW

Figure 3-1
8

Sens de raccordement UVW pour tensions 690 V

9 :

8

9

:

5DFFRUGHPHQW

Figure 3-2

Sens de raccordement UVW pour tensions 400 V / 480 V

Choisir des câbles de branchement en fonction du courant assigné et des conditions sur le
site (par ex. température ambiante, type de pose etc. selon CEI / EN 60204-1).

Sens de rotation
Le raccordement des conducteurs du réseau aux bornes U, V, W avec l'ordre des phases
L1, L2, L3 donne la rotation à droite. En permutant deux phases (par ex. L1, L2, L3 à V, U,
W), on obtient la rotation à gauche.
Remarque
Ces restrictions du sens de rotation sont inhérentes au mode de construction du moteur, par
ex. en raison d'un ventilateur dépendant du sens de rotation. Les restrictions du sens de
rotation inhérentes à la machine entraînée ne sont pas marquées sur la plaque signalétique
et doivent être prises en considération au moment du raccordement.

Repérage des bornes
Le repérage des bornes selon DIN VDE 0530 P. 8 ou CEI 60034-8 pour machines
triphasées répond aux définitions suivantes :
Tableau 3-3 Repérage des bornes (exemple : 1U1-1)
1
x

30

U

1

-

1

Désignation
Chiffre pour l'affectation des pôles de moteurs à pôles commutables (le chiffre le
plus bas correspond à la plus petite vitesse) ou dans le cas spécial d'un
enroulement divisé
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1

U

1

-

1

x

Désignation
Identification de la phase (U, V, W)

x

Chiffre caractéristique de l'extrémité de début (1)/de fin (2) de l'enroulement (en
cas de plus d'une connexion par enroulement)
x

Chiffre d'identification supplémentaire, au cas où il faut raccorder en parallèle
des conducteurs de réseau à plusieurs bornes portant autrement le même
repérage

Branchement avec cosses
Choisir les cosses pour bornes principales en fonction de la section du conducteur et de la
taille de la vis M16.
Tableau 3-4 Correspondance des boîtes à bornes
Hauteu Type de
r d'axe moteur

Type de boîte à
bornes

Entrée de
câble

Diamètre ext. Nombre bornes
max. possible princ.
du câble [mm]

Section de
raccordement
maxi par
borne [mm2]

Courant
maxi
admissible
par borne
1) [A]

4 x M75 x 1,5

68

4 x 185

925

Moteurs 1PL6, hauteur d'axe 280
280

1PL628.

1XB7712

(3+1)2) x 4 x M16

Facteur de réduction 0.60
2) y compris borne de mise à la terre
1)

La section possible du conducteur dépend de la taille de la cosse selon DIN 46234 de
35...185 mm2, ou selon DIN 46235 de 35... 185 mm2.
Tenir compte aussi du diamètre extérieur possible du câble de raccordement de 31 à 68
mm.
Dénuder les extrémités des conducteurs de manière que l'isolation restante arrive presque
jusqu'à la cosse.
Isoler éventuellement le fût des cosses pour respecter la distance dans l'air minimale de 10
mm et la ligne de fuite de 20 mm.
Le couple de serrage des écrous de contact et vis de fixation M16 est de 90 Nm.
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1P

Figure 3-3

Couples de serrage des écrous de contact et vis de fixation
① écrou de contact
② vis de fixation

Principes d'introduction et de pose de conducteurs
Pour l'entrée des câbles posés à demeure, utiliser des presse-étoupe CEM. Les presseétoupe sont vissés dans les trous taraudés de la plaque d'entrée de câbles fixée par vis.
Disposer le conducteurs dans la boîte à bornes de manière que le conducteur de protection
possède du mou et que l'isolation des conducteurs ne puisse pas être abîmée.
Remarque
Il est recommandé d'utiliser des câbles blindés dont le blindage sera connecté par une
grande surface de contact avec la boîte à bornes métallique de la machine (moyennant des
presse-étoupe métallique CEM).
IMPORTANT
Les entrées de câbles inutilisées seront obturées par des bouchons vissés métalliques.

Liaison équipotentielle interne
La liaison équipotentielle entre la borne de terre dans la boîte et la carcasse du moteur est
établie par les vis de fixation de la boîte à bornes, les points de contact sous les têtes de vis
étant nus et protégés contre la corrosion.
Les vis de fixation standard suffisent pour établir une liaison équipotentielle entre le
couvercle et la boîte à bornes.
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Remarque
Il existe sur la carcasse ou sur le flasque de palier des points de connexion pour le
raccordement d'un conducteur de protection externe ou d'un conducteur d'équipotentialité
(voir chapitre "Raccordement du conducteur de terre").

Mesures finales
Avant de fermer la boîte à bornes, vérifier que :
● les branchements électriques sont serrés à fond dans la boîte à bornes et sont exécutés
conformément aux indications des paragraphes précédents,
● les distances d'isolement dans l'air de 10 mm sont respectées,
● aucun fil ne s'échappe des bornes,
● l'intérieur de la boîte à bornes est propre et dégagé des restes de câble.
● tous les joints et surfaces d'étanchéité sont en bon état,
● les conducteurs sont posés de façon dégagée et que leur isolation ne peut pas être
endommagée,
● les entrées non utilisées sont fermées et que les bouchons sont vissés à fond (c.-à-d. le
desserrage peut seulement s'effectuer avec un outil).
● les entrées de câbles sont montés correctement en ce qui concerne le degré de
protection, le mode de pose et le diamètre admissible des câbles.
Fermer ensuite la boîte à bornes.
Remarque
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle : 22 Nm
[ID: 333.01]

3.3.3

Raccordement du conducteur de terre

Généralités
La section du conducteur de mise à la terre du moteur doit être conforme aux disposition des
normes, par ex. DIN EN CEI 60204-1.

Raccordement
Le conducteur de terre se branche au flasque-palier du moteur. Une barrette de serrage est
prévue à l'endroit de connexion du conducteur de terre (1 et 2) repéré par le symbole de
terre. Cette barrette convient au raccordement de conducteurs multifils abec cosses et de
tresses dont les extrémités sont préparées en conséquence.
Le conducteur de terre est raccordé en plus au flasque-palier du moteur.
A5E02158786A AA
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ແ
ໂ

Figure 3-4

Vue de détail : points de connexion du conducteur de terre (1 + 2)

Pour le branchement s'assurer que
● la surface de contact est nue et protégée contre la corrosion par des agents appropriés,
par ex. de la vaseline sans acide.
● la bague à ressort et la rondelle plate sont disposées sous la tête de la vis.
● la profondeur minimum de vissage et le couple de serrage des vis de serrage soient
respectés.
Couples de serrage à respecter :
Vis

Prof. de vissage

Couple de serrage

M8x30

> 8 mm

20 Nm

[ID: 336]

3.3.4

Raccordement du ventilateur

Consignes relatives à la sécurité
Tenir compte des conseils suivants pour la sécurité lors du raccordement du ventilateur.
PRUDENCE
Fonctionnement du moteur uniquement avec ventilateur
Si le moteur fonctionne sans ventilateur, il va subir une surchauffe car la chaleur produite
ne peut pas être évacuée. Ceci entraîne la destruction du moteur.
Prévoir un montage de sécurité qui empêche la mise en marche du moteur principal,
lorsque le ventilateur n'est pas en marche.
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PRUDENCE
Motoventilateur uniquement pour un seul sens de rotation
Le motoventilateur ne convient que pour un seul sens de rotation conformément à
l'indication figurant sur le capot de ventilateur. En cas de fonctionnement dans l'autre sens
de rotation, une surchauffe risque d'entraîner la destruction du moteur.
Assurez-vous que le motoventilateur fonctionne dans le sens de rotation correct. La flèche
symbolisant le sens de rotation et le mouvement de la roue de ventilateur sont visibles au
dos du ventilateur.
Changer, si nécessaire, le sens de rotation, en permutant les connexions de deux phases
du réseau d'alimentation dans la boîte à bornes.

Raccordement
Le motoventilateur se raccorde dans sa propre boîte à bornes.

ແ

Figure 3-5

Vue de détail Ventilateur, ① boîte à bornes du ventilateur

[ID: 337.02]

3.3.5

Raccordement du capteur de vitesse

Raccordement
Le capteur de vitesse est raccordé par un connecteur sur la boîte à bornes. Le connecteur
se trouve sur le côté de la boîte à bornes.
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Figure 3-6

Vue de détail : Raccordement du capteur de vitesse

Raccordement électrique du capteur de vitesse

ཱ





ི
Figure 3-7
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Raccordement électrique du capteur de vitesse

①

Enficher le connecteur dans la prise.

②

Introduire le câble dans le support prévu à cet effet.

③

Visser le couvercle du capteur. Veiller à ne pas pincer le câble.
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[ID: 339.01]

3.3.6

Raccordement du module interface capteur

Liaison de signaux
La liaison de signaux entre moteur et convertisseur se fait via le câble DRIVE-CLiQ
MOTION-CONNECT. Utiliser uniquement les câbles préconnectorisés de SIEMENS. Ces
câbles réduisent le temps de montage et augmentent la sûreté de fonctionnement.
Enficher le connecteur du câble DRIVE-CLiQ jusqu'à ce que le ressort à déclic s'encliquète.
Veiller à respecter le détrompage du connecteur.

Direction de départ du câble
Le module interface capteur est monté sur la boîte à bornes du moteur. Le module peut être
pivoté de 235° environ. D'autres directions de départ du câble sont possibles en pivotant le
module, comme représenté sur la figure ci-après.
IMPORTANT
Pour pivoter le module, il ne faut utiliser ni pince, ni marteau, ni outil de ce type. Ces outils
pourraient endommager le module.
Tournez le module interface capteur à la main.

Couple typique pour la
rotation

4 ... 8 Nm

¡

ແ
S

Figure 3-8

Module interface capteur ① monté sur la boîte à bornes
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IMPORTANT
Toute modification incorrecte de la direction de départ du câble peut entraîner des
dommages sur le câble.
Les limites admissibles de rotation ne doivent pas être dépassées. Dix modifications de
l'angle d'orientation du module interface capteur sont autorisées à l'intérieur des limites
admissibles.
[ID 964]

3.3.7

Raccordement de la sonde thermométrique

Raccordement
Les fils de la sonde thermométrique sont branchés au connecteur du capteur de vitesse au
moyen de conducteurs de liaison (voir chapitre "raccordement du capteur de vitesse").
Remarque
Sur commande spéciale, le raccordement par connecteur peut diverger de la disposition
standard.
Dans la version "sans capteur", on trouve à sa place un presse-étoupe (PG 13,5). Il est vissé
dans le filetage pour le connecteur du capteur. Pour des informations sur le raccordement,
voir plan des bornes auxiliaires K789281.
Les moteurs comportent une sonde thermométrique de réserve qui est également raccordée
à des bornes auxiliaires et dont les connexions peuvent, au besoin, être déplacées sur le
connecteur du capteur de vitesse (voir plan des bornes auxiliaires).
[ID: 341.01]

38

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

Mise en service
4.1

4

Préparatifs

Consigne de sécurité
ATTENTION
Seules des personnes qualifiées sont habilitées à intervenir sur des installations à courant
fort.

Vérification de la résistance d'isolement
Après un stockage ou un arrêt d'exploitation de longue durée, on déterminera la résistance
d'isolement des enroulements par rapport à la masse sous tension continue.
PRUDENCE
Avant le début de la mesure de la résistance d'isolement, se référer au mode d'emploi de
l'appareil de mesure d'isolement.
ATTENTION
Tension dangereuse
Des tensions dangereuses peuvent subsister aux bornes pendant, mais aussi après, la
mesure. Le contact avec des pièces sous tension risque d'entraîner la mort ou de graves
blessures corporelles.
Ne pas toucher pas les bornes pendant ou immédiatement après les mesures.
Lorsque les câbles d'alimentation réseau sont branchés, s'assurer qu'aucune tension ne
pourra être appliquée.
● La résistance d'isolement de l'enroulement par rapport à la carcasse ne sera mesurée
que pour une température d'enroulement de 20°... 30 °C.
● Lors de la mesure, attendre que la valeur finale de la résistance soit atteinte ; cela dure
environ une minute.
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Valeurs limites
Le tableau suivant donne la tension de mesure ainsi que les valeurs limite de la résistance
d'isolement minimum et la résistance d'isolement critique pour une tension assignée UN de la
machine de UN < 2 kV.
Tableau 4-1 Tension de mesure, résistance d'isolement minimum, résistivité d'isolement critique
Tension assignée UN < 2 kV
Tension de mesure

500 V (au moins 100 V)

Résistance d'isolement minimum pour des enroulements
neufs, propres ou remis à neuf

10 MΩ

Résistivité d'isolement critique après une longue durée de
service

5 MΩ/kV

Tenez compte des points suivants :
● Les enroulements secs et neufs ont des résistances d'isolation entre 100... 2000 MΩ, le
cas échéant aussi des valeurs plus élevées.
Si la valeur de la résistance d'isolement est proche de la valeur minimum, cela peut être
dû à l'humidité et/ou à l'encrassement.
● Des influences environnementales et de fonctionnement peuvent faire baisser la
résistance d'isolement des enroulements pendant le service. La valeur critique de la
résistance d'isolement à la température de 25 °C de l'enroulement sera calculée suivant
la tension assignée en multipliant la tension assignée (kV) par la résistivité critique
(5 MΩ/kV) ;
Exemple : résistivité critique pour tension assignée (UN) 690 V :
690 V x 5 MΩ/kV = 3,45 MΩ
IMPORTANT
Nettoyer et/ou sécher les enroulements lorsque la résistance d'isolement critique est
atteinte
Lorsque la résistance d'isolement atteint ou dépasse sa valeur critique, il faut sécher les
enroulements et/ou, si le rotor est extrait, les nettoyer soigneusement et les sécher.
Après le séchage des enroulements nettoyés, tenir compte du fait que la résistance
d'isolement est plus faible lorsque l'enroulement est chaud. La résistance d'isolement ne
peut être évaluée correctement que pour une mesure sur un enroulement refroidi à la
température ambiante (env. 20 ... 30 °C).
IMPORTANT
Valeur mesurée de la résistance d'isolement proche de la valeur critique
Lorsque la valeur mesurée se situe à proximité de la valeur critique, on devra contrôler
par la suite la résistance d'isolement à des intervalles correspondant rapprochés.
Les valeurs pour la mesure sont valables pour une température de l'enroulement de
25 °C.
[ID: 343.01]
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4.2

Dispositions avant la mise service
Remarque
La liste ci-après n'est pas exhaustive. D'autres contrôles sont éventuellement nécessaires
en fonction des conditions particulières spécifiques de l'installation.

Contrôles d'un montage effectué selon les règles de l'art avant la mise en service de l'installation
● Le moteur est monté et aligné correctement.
● Les conditions de fonctionnement correspondent aux données figurant sur la plaque
signalétique.
● Les équipements auxiliaires éventuellement disponibles pour la surveillance du moteur
sont correctement branchés et sont opérationnels.
● Le dispositif de commande et de surveillance est conçu de manière à ne pas tolérer des
vitesses de rotation supérieures à celle indiquée sur la plaque signalétique.
● Les organes de transmission sont correctement réglés en fonction de leur type, par ex.
– alignement et équilibrage des accouplements,
– la tension correcte des courroie de transmission,
– jeu à flanc et fond de denture pour des engrenages, jeu radial corrects.
● Les résistances d'isolement minimum sont respectées.
● Les liaisons de mise à la terre et les liaisons d'équipotentialité sont établies correctement.
● Tous les éléments d'assemblage, vis de fixation et connexions électriques sont serrés à
fond.
● Le rotor peut être tourné sans qu'il ne frotte.
● Toutes les mesures de protection contre les contacts avec les pièces conductrices sous
tension et en mouvement sont prises.
● La clavette du deuxième bout d'arbre non utilisé est sécurisée contre la projection.
● Les motoventilateurs existants sont prêts au service et raccordés pour tourner dans le
bon sens,
● La circulation de l'air de refroidissement n'est pas entravée.
● Les freins éventuels fonctionnent correctement.
[ID: 345.01]

4.3

Mise en marche

Dispositions
Avant la mise en marche du moteur, veiller à ce que le variateur soit paramétré
correctement.

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

41

Mise en service
4.3 Mise en marche
Le recours à un logiciel de mise en service approprié (par ex. Drive ES ou STARTER) est
recommandé.
PRUDENCE
Couper le moteur s'il tourne irrégulièrement ou s'il fait un bruit anormal, et en déterminer la
cause durant son ralentissement.
IMPORTANT
La vitesse limite nmaxi = 3300 tr/min est la vitesse de service maxi admissible pour une
courte durée.
[ID: 346.01]
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Commande
5.1

Exploitation

Consignes de sécurité
ATTENTION
Respecter scrupuleusement les indications du chapitre "Consignes de sécurité et
d'utilisation (Page 8)" des présentes instructions de service et tenir compte impérativement
des règles d'intervention sur les installations à courant fort.
ATTENTION
Pièces en rotation
Des capots empêchent le contact avec les pièces actives ou en rotation et permettent le
guidage de l'air afin de refroidir le moteur de manière efficace.
L'ouverture des capots durant le service risque d'entraîner la mort, des blessures
corporelles graves et des dommages matériels.
Ne pas ouvrir les capots durant le service.
PRUDENCE
Surveillance de vitesse
Le moteur est conçu pour une plage de vitesse donnée.
L'exploitation du moteur à une vitesse non autorisée peut avoir pour conséquence des
endommagements de l'enroulement, des paliers ou des dégâts irrémédiables.
Assurer le respect des vitesses admissibles spécifiées sur la plaque signalétique en
utilisant un dispositif de commande et de surveillance approprié.

Mise en marche
● Lors de la mise sous tension, tenez compte des instructions de service du variateur.
● Après le démarrage du moteur, observer quelque temps le comportement vibratoire du
moteur et contrôler les dispositifs de surveillance.
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Exploitation
● Procéder régulièrement à une vérification du fonctionnement et des dispositifs de
surveillance, et consigner les valeurs relevées.
ATTENTION
Défauts
Des changements par rapport au service normal (augmentation de la puissance
absorbée, de la température ou des vibrations, bruits ou odeurs inhabituels, réaction
des équipements de surveillance etc. sont un signe d'altération du fonctionnement.
Pour prévenir des incidents susceptibles de provoquer directement ou indirectement
des dommages corporels ou matériels graves, il faut en informer rapidement le
personnel d'entretien compétent.
En cas de doute, couper immédiatement le moteur.
[ID: 348]

Voir aussi
Plaque signalétique (Page 16)
Mise en marche (Page 41)

5.2

Arrêts de service

Dispositions à prendre moteur arrêté, prêt au service
● Dans le cas des arrêts de service prolongés, mettre le moteur régulièrement en marche
une fois par mois environ ou du moins faire tourner le rotor.
● Pour la mise en marche lors de la reprise de l'exploitation, procéder comme décrit au
chapitre "Mise en marche".
IMPORTANT
Dommages dus à un entreposage non conforme
Un entreposage non conforme risque d'endommager le moteur.
Pour des arrêts de service prolongés, prendre des dispositions de protection contre la
corrosion, de conservation, d'emballage et de séchage.
Pour la mise en marche après un arrêt de service prolongé, prendre les dispositions
recommandées au chapitre "Mise en service".
[ID: 349.01]

Voir aussi
Mise en marche (Page 41)
Dispositions avant la mise service (Page 41)
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5.3

Mise hors tension

Dispositions à la mise hors tension
● Lors de la mise hors tension, tenir compte des instructions de service du variateur.
● En cas d'arrêt d'exploitation prolongé, mettre le motoventilateur hors tension. S'il existe
un chauffage à l'arrêt, le mettre sous tension.
[ID: 350.01]

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

45

6

Défauts
6.1

Tableau des défauts

Tableau des défauts mécaniques et électriques
Les tableaux suivants récapitulent les défauts généraux d'ordre mécanique et électrique.
Tableau 6-1 Tableau des défauts mécaniques
Vue d'ensemble - Défauts mécaniques
Symptômes de défauts mécaniques
- bruit de frottement

↴

- fort échauffement

↴

- vibrations radiales

↴

- vibrations axiales

↴

Causes possibles

Remèdes 1)

- frottement de pièces en rotation

Localiser le défaut, ajuster les pièces

- arrivée d'air entravée,
filtre encrassé,
le cas échéant, mauvais sens de rotation du
ventilateur

Contrôles les voies d'air,

- balourd du rotor

Désaccoupler le rotor et le rééquilibrer

x

- défaut de concentricité du rotor, arbre tordu

Consulter l'usine du constructeur

x

- mauvais alignement

Aligner le groupe de machines,
vérifier l'accouplement 2)

x

- balourd de la machine entraînée

reprendre l'équilibrage de la machine entraînée

x

- à-coups venant de la machine entraînée

examiner la machine entraînée

- vibrations provenant du réducteur

Mettre en ordre le réducteur

x
x

nettoyer le filtre, le cas échéant remplacer le
ventilateur

x

x
x

x

- résonance avec les fondations

après consultation, rigidifier les fondations

x

x

- altération des fondations

Déterminer la cause des altérations,
les éliminer si possible ; ajuster de nouveau la
machine

x

x

En plus de l'élimination de la cause possible (voir remèdes), il faut également remédier aux endommagement s'étant
éventuellement produits sur la machine.

1)

2) Observer

l'évolution de l'échauffement
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Tableau 6-2 Tableau des défauts électriques
Vue d'ensemble - Défauts électriques
Symptômes de défauts électriques
- le moteur ne démarre pas
- le moteur monte difficilement en vitesse
- ronflement au démarrage

Remarque :
Pour certains défauts électriques, se référer aux
instructions de service du variateur de fréquence.

- ronflement en service
- ronflement à la double fréquence de glissement
- fort échauffement à vide
- fort échauffement en charge
- fort échauffement de certaines parties d'enroulement
En plus de la suppression des causes de défauts (colonne "Remèdes"), il faut aussi réparer les éventuels dommages qui
se sont produits sur la machine.
Observer l'évolution de l'échauffement

[ID: 352.01]

48

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

7

Entretien
7.1

Maintenance

7.1.1

Informations pour la maintenance

Consignes de sécurité
DANGER
Choc électrique en cas de contact avec des pièces conductrices
Les pièces électriques sont parcourues par une tension électrique dangereuse. Si vous
touchez ces pièces, vous pouvez subir un choc électrique.
Ceci peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
Avant d'intervenir sur les machines, s'assurer que l'installation est hors tension
conformément aux prescriptions. En plus des circuits électriques principaux, tenir compte
également des circuits électriques auxiliaires ou complémentaires, en particulier du
dispositif de chauffage.
Respecter les indications du chapitre "Consignes de sécurité et d'utilisation (Page 8)" des
présentes instructions de service et tenir compte impérativement des règles d'intervention
sur les installations à courant fort.
ATTENTION
Risque de brûlures
Certains composants de la carcasse de machines électriques peuvent être exposés à des
températures supérieures à 100 °C.
Le contact avec ces composants durant le fonctionnement de la machine risque d'entraîner
de graves blessures corporelles suite à des brûlures.
Ne pas toucher les composants de la carcasse durant le fonctionnement de la machine ou
immédiatement après. Laisser refroidir les composants de la carcasse avant le début des
travaux.
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Règles de sécurité
Avant toute intervention de maintenance, respecter les règles de sécurité suivantes :
● mettre hors tension,
● condamner pour empêcher la remise sous tension,
● vérifier l'absence de tension
● recouvrir les parties actives voisines ou en barrer l'accès.

Autres dispositions concernant la sécurité
PRUDENCE
Mesures de protection personnelles en cas d'utilisation d'air comprimé
Le nettoyage à l'air comprimé est susceptible de soulever de la poussière, des copeaux
métalliques ou des produits de nettoyage. Ceci peut avoir pour conséquence des blessure
corporelles.
Pour le nettoyage à l'air comprimé, veiller à une aspiration convenable et prendre des
dispositions de protection personnelle telles que lunettes de protection, combinaison de
protection, etc.
PRUDENCE
Mesures de protection personnelles en cas d'utilisation de produits de nettoyage chimiques
Les produits de nettoyage chimiques sont susceptible d'être caustiques ou de dégager des
émanations dangereuses.
Leur contact avec la peau ou leur inhalation peuvent avoir pour conséquence des
blessures corporelles telles que des brûlures acide de la peau et des voies respiratoires ou
des irritations cutanées.
Pour le nettoyage, veiller à une aspiration convenable et prendre des dispositions de
protection personnelle telles que gants, lunettes de protection, filtre respiratoire ou
analogue.
En cas d'utilisation de produits de nettoyage chimiques, tenir compte des avertissements et
des consignes d'utilisation de la notice de sécurité correspondante. Les produits de
nettoyage utilisés doivent être compatibles avec les composants de la machine, en
particulier en ce qui concerne les matières synthétiques.
Remarque
En cas de doute, nous vous recommandons instamment de consulter le constructeur en
précisant le type de moteur triphasé et son numéro de série ou de confier les travaux de
maintenance à un Service Center Siemens (Page 15).
[ID: 355.01]
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7.1.2

Intervalles de maintenance

Généralités
Il importe de procéder régulièrement et soigneusement aux opérations de maintenance et
d'inspection afin de détecter et d'éliminer à temps les défauts avant qu'ils ne conduisent à
des dégâts de plus grande ampleur.
IMPORTANT
Inspection en cas de défauts ou de conditions anormales
Des conditions anormales ou des défauts représentant une contrainte électrique ou
mécanique pour le moteur triphasé (une surcharge, un court-circuit, etc.) risquent
d'endommager la machine.
En cas de défauts ou de conditions anormales, telles qu'une surcharge ou un court-circuit,
procéder immédiatement aux inspections.

Dispositions, intervalles de maintenance, échéances
Les conditions de service étant très différentes, on ne peut indiquer ici que des délais à
caractère général pour un fonctionnement sans incidents.
● Adapter les intervalles de maintenance aux conditions locales telles que poussière,
fréquence d'enclenchement, charge, etc.
● Prendre les dispositions suivantes après écoulement des périodes de service ou des
échéances conformément au tableau suivant.
Tableau 7-1 Dispositions après les périodes de service ou les échéances
Dispositions

Périodes de service et échéances

Première inspection

Après 500 heures de service, au plus tard après 1/2 année

Regraissage

Voir plaque de graissage

Nettoyage

Suivant le degré d'encrassement sur site

Inspection principale

Toutes les 16000 heures de service env., au plus tard après 2 ans

[ID: 357.01]

7.1.3

Maintenance du motoventilateur indépendant

Marche à suivre
● Effectuer un contrôle des vibrations mécaniques du motoventilateur conformément à
VDI 2056 tous les 12 mois. Le niveau d'intensité vibratoire maximal admissible est de
2,8 mm/s, la mesure étant effectuée au niveau du flasque-palier du palier du moteur côté
roue.
● Nettoyer et inspecter régulièrement le ventilateur. Selon le domaine de mise en oeuvre et
le produit utilisé, la roue et la carcasse sont soumis à une usure naturelle.
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ATTENTION
Risque d'éclatement de la roue
Les dépôts et les balourds en résultant entraînent un risque de rupture de la roue. La
roue risque d'éclater durant le fonctionnement. La mort, des blessures corporelles
graves et des dommages matériels importants peuvent en être la conséquence.
Nettoyer et inspecter régulièrement le ventilateur.
● Observer les consignes d'entretien et de maintenance fournies par le fabricant du moteur
du ventilateur.

7.1.4

Paliers

Description
Les moteurs triphasés comportent des boîtes à roulements pour lubrification par graisse. Un
dispositif de graissage est présent.
Le palier de positionnement du côté N est constitué par un roulement à billes. Le palier libre
du côté D est constitué, suivant le type de charge, par un roulement à billes ou un roulement
à rouleaux cylindriques.
Pour l'affectation des roulements, les forces transversales admissibles et les charges minima
de l'exécution avec roulement à rouleaux cylindriques sur le côté D, consulter le catalogue
ou nous contacter.
Pour compenser le jeu axial des bagues extérieures de roulements, la boîte palier côté D
renferme des ressorts de pression, des bagues de pression et/ou des rondelles de
compensation. Compte tenu de l'alimentation par convertisseur de fréquence, le palier côté
N est isolé électriquement.
[ID: 358.01]

7.1.5

Graissage

Intervalles de graissage
Les intervalles de graissage sont indiqués sur la plaque de graissage fixée au moteur
triphasé.
IMPORTANT
Respecter la périodicité de graissage (voir le chapitre "Dispositions, intervalles,
échéances") !
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IMPORTANT
S'il s'écoule beaucoup de temps entre la livraison et la mise en service de la machine, il
faut regraisser les paliers avant la mise en marche.
Les périodes de graissage indiquées sont valables pour des charges normales, un
fonctionnement sans vibrations à des vitesses correspondant aux indications de la plaque
signalétique dans un milieu ambiant neutre, et pour des graisses pour roulements de haute
qualité.

Types de graisses
Les graisses pour roulements de haute qualité suivantes ont été testées et conviennent :
Tableau 7-2 Graisses pour roulements
Graisses K3N
ESSO / Unirex N 3
ARAL / Aralub 4340
DEA / Glissando 30
ESSO / Beacon 3
FUCHS / Renolit FWA 220
SHELL / Alvania RL3
WINTERSHALL / Wiolub LFK 3

Ces graisses à base d'huile minérale et saponifiées au lithium possèdent des propriétés
d'épaississement Elles sont largement supérieures aux caractéristiques normales prescrites
par la norme DIN 51825 et permettent par conséquent d'atteindre les intervalles de
graissage indiqués.
IMPORTANT
Ne jamais mélanger des graisses avec différents agents d'épaississement et huiles de
base !

Premier graissage
Le premier graissage des roulements (état à la livraison) est généralement effectué avec de
la graisse ESSO / Unirex N.
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Graissage avec dispositif de regraissage

ໂ

ແ

Figure 7-1

Flasques-paliers côté D et côté N avec graisseurs

①

Graisseur plat DIN 3404 de taille M10x1 côté entraînement (D)

②

Graisseur plat DIN 3404 de taille M10x1 côté non-entraînement (N)

1. Nettoyer les graisseurs sur les côtés entraînement et non-entraînement.
2. Injecter la graisse préconisée en quantité prescrite (voir plaque de graissage).
Remarque
Faire tourner l'arbre pendant l'injection de graisse afin que la graisse neuve puisse se
répartir dans le palier.
La température du palier commence d'abord par monter très sensiblement et revient à sa
valeur normale après évacuation de la graisse excédentaire.
[ID: 360.01]
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7.1.6

Nettoyage

Nettoyer les canaux de graissage et les logements de graisse usée.
● Lors du remplacement des paliers, retirer la graisse usée. Celle-ci est collectée à
l'extérieur du palier, dans le logement de graisse usée du couvercle de palier extérieur ou
du flasque-palier.
Les flasques-paliers comportent chacun deux canaux de graissage diamétralement
opposés. Ceux-ci sont pourvus d'un graisseur sur un côté et d'une vis d'obturation sur le
côté opposé (voir "").

Nettoyage des circuits d'air de refroidissement
● Nettoyer régulièrement les circuits d'air de refroidissement traversés par de l'air ambiant,
par ex. à l'air comprimé sec.
IMPORTANT
Les intervalles de nettoyage dépendent du degré d'encrassement
Les intervalles de nettoyage dépendent du degré d'encrassement sur le site. Il existe un
risque de surchauffe de la machine si les circuits d'air de refroidissement sont
encrassés et entravent la libre circulation d'air.
Vérifier régulièrement l'encrassement et nettoyer les circuits d'air de refroidissement
traversés par l'air ambiant.
ATTENTION
Mesures de protection personnelles en cas d'utilisation d'air comprimé
Le nettoyage à l'air comprimé est susceptible de soulever de la poussière, des copeaux
métalliques ou des produits de nettoyage. Ceci peut avoir pour conséquence des
blessure corporelles.
Pour le nettoyage à l'air comprimé, veiller à une aspiration convenable et prendre des
dispositions de protection personnelle telles que lunettes de protection, combinaison de
protection, etc.
[ID: 362.02]
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7.2

Inspection

7.2.1

Indications générales pour les inspections

Consignes relatives à la sécurité
IMPORTANT
Intervalles de graissage des paliers à roulements
Les intervalles de graissage nécessaires pour les paliers à roulements sont différents des
intervalles d'inspection. Un graissage insuffisant risque d'endommager les paliers à
roulements.
Respecter les intervalles de graissage des roulements spécifiés sur la plaquette de
graissage.
En règle générale, il n'est pas nécessaire de démonter le moteur pour les inspections. Un
premier désassemblage n'est nécessaire qu'au moment du remplacement des roulements.
[ID: 365.01]

7.2.2

Première inspection

Échéance de la première inspection
La première inspection après le montage ou la mise en service du moteur triphasé sera
programmée normalement après environ 500 heures de fonctionnement et au plus tard
après six mois.

Exécution de la première inspection
● Contrôler pendant le fonctionnement que :
– les caractéristiques électriques sont respectées,
– le comportement vibratoire et les bruits de fonctionnement du moteur triphasé ne se
sont pas altérés.
● Contrôler à l'arrêt que :
– aucun affaissement et aucune fissure ne sont apparus sur les fondations.
Remédier immédiatement aux divergences constatées lors de l'inspection.
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IMPORTANT
Adaptation de l'inspection aux situations spécifiques à l'installation
Cette liste n'est pas exhaustive.
Il faudra éventuellement procéder à d'autres contrôles spécifiés dans les instructions de
service du matériel complémentaire (par ex. des paliers, du radiateur, etc.) ou en fonction
des conditions régnant sur le site.
[ID: 367.02]

7.2.3

Inspection principale

Échéance de l'inspection principale
L'inspection principale sera effectuée après environ 16 000 heures de fonctionnement et au
plus tard après 2 ans.

Exécution de l'inspection principale
● Contrôler pendant le fonctionnement que :
– les caractéristiques électriques sont respectées,
– le comportement vibratoire et les bruits de fonctionnement du moteur triphasé ne se
sont pas altérés.
● Contrôler à l'arrêt que :
– aucun affaissement et aucune fissure ne sont apparus sur les fondations.
– l'alignement du moteur triphasé se situe dans les tolérances admissibles.
– toutes les vis des liaisons mécaniques et électriques sont serrées à fond.
– les résistances d'isolement des enroulements sont suffisamment élevées.
– les conducteurs et les éléments d'isolation sont dans un état conforme et ne
présentent pas de décolorations.
IMPORTANT
Les non-conformités constatées lors de l'inspection doivent immédiatement être
éliminées !
[ID: 368]
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7.3

Remise en état

7.3.1

Recommandation pour la remise en état

Personnel qualifié
La mise en service et l'utilisation de cette machine ne doivent être effectuées que des
personnes qualifiées. Au sens des consignes de sécurité figurant dans cette documentation,
les personnes qualifiées sont des personnes qui sont habilitées à mettre en service, à mettre
à la terre et à identifier des appareils, systèmes et circuits en conformité avec les normes de
sécurité.

Consignes relatives à la sécurité
ATTENTION
Parties en rotation ou sous tension
Les parties en rotation ou sous tension représentent un danger. Le retrait des capots
indispensables ou leur mauvaise manipulation risquent d'entraîner la mort, des blessures
corporelles graves ou des dommages matériels.
Avant d'intervenir sur le moteur, notamment avant de retirer les capots de parties actives,
s'assurer que le moteur ou l'installation sont consignés (hors tension) conformément aux
règles de sécurité.
ATTENTION
Transport conforme
Le moteur doit uniquement être transporté conformément aux prescriptions de transport. La
mort, des blessures corporelles graves et des dommages matériels importants peuvent être
la conséquence d'un transport non conforme.
Si une manutention du moteur s'avère nécessaire, respecter les indications du chapitre
"Transport, entreposage".
[ID: 370.01]

Voir aussi
Transport, stockage (Page 23)
Respect des cinq règles de sécurité (Page 7)
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7.3.2

Désassemblage

Recommandations pour le démontage
Les représentations et les listes des pièces ne contiennent pas d'indications détaillées
concernant le type et les dimensions des éléments de fixation et analogues !
IMPORTANT
C'est pourquoi, avant d'entamer le démontage, marquer la correspondance des éléments
de fixation et, si des liaisons internes doivent être démontées, leur disposition en vue de
faciliter le réassemblage.
IMPORTANT
Utiliser des vis d'extraction et/ou des dispositifs appropriés pour déposer des pièces
centrées.
Les moteurs triphasés de forme de construction verticale peuvent être démontés en position
couchée.

Travaux sur moteurs triphasés à axe vertical
IMPORTANT
Étayer le rotor lors des interventions sur le palier de positionnement sur le moteur en
position verticale.
En suspendant le rotor à la verticale, tenir compte du fait que le trou de centrage dans les
bouts d'arbre (DIN 332) a un filetage en retrait DS M24 ; des vis à anneau selon DIN 580 ne
sont donc pas appropriées en raison du nombre insuffisant de filets en prise.
Tableau 7-3 Le poids du rotor les moteurs triphasés 1PL6 est indiqué dans le tableau suivant :
Rotor 1PL6 28.
Taille

284

286

288

Poids total (kg)

343

410

489

Dépose du moteur triphasé
● Au moment du démontage, débrancher les conducteurs des bornes et détacher la plaque
d'entrée de câbles de la boîte à bornes.
On conserve ainsi la position respective des conducteurs ainsi que l'étanchéité du
passage au niveau des entrées de câbles.
● Débrancher les conducteurs dans la boîte à bornes du motoventilateur et éventuellement
le conducteur de la borne de terre.
● Débrancher aussi le connecteur du capteur de vitesse.

A5E02158786A AA
Siemens AG Instructions de service 2.02 1PL628

59

Entretien
7.3 Remise en état

Connexions de couplage
Le plan des bornes (voir le chapitre "raccordement de l'enroulement") montre la situation
requise pour le branchement du réseau.

Montage des boîtes-paliers
IMPORTANT
Avant de les démonter, il est recommandé de repérer les éléments des boîtes-paliers afin
de pouvoir les réassembler correctement.
IMPORTANT
Lors du désassemblage et du réassemblage des boîtes-paliers, surtout si les paliers ont la
même taille (côté D et côté N), veiller à la correspondance des éléments (roulements,
ressorts, rondelles de compensation, couvercles avec différentes longueurs de centrage,
etc.)
IMPORTANT
Repérer les pièces avant le désassemblage !
IMPORTANT
Étayer ou délester le rotor lors de toute intervention sur le palier de positionnement sur le
moteur en position verticale.

Étanchéité du palier
L'étanchéité extérieure du palier est assurée par une bague d'étanchéité à lèvre.

Figure 7-2

Démontage de la bague d'étanchéité

● Détacher la bague d'étanchéité de l'arbre en même temps que le couvercle de palier ou
le flasque-palier.
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Démontage du capteur de vitesse

ແ
ໂ

ໃ

ໄ

Figure 7-3

Vue de détail du capteur de vitesse

①

Arbre

②

Bras de réaction

③

Capteur de vitesse

④

Couvercle de capteur

IMPORTANT
Avant de désassembler le moteur triphasé, déposer systématiquement le capteur pour
éviter son endommagement.
Marche à suivre pour déposer le capteur de vitesse :
1. Dévisser le couvercle du capteur.
2. Retirer le branchement électrique.
– Retirer le câble de son support avec précaution.
– Débrancher le connecteur.
3. Défaire les assemblages vissés entre le capteur et le flasque-palier.
4. Détacher le capteur de l'arbre au moyen d'une vis de pression. Il y a deux possibilités
pour cela :
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0[

ແ

0[

ໂ
0[

Figure 7-4

Dépose du capteur de vitesse : Extraction 1ère possibilité

①

Retirer la vis M5X50.

②

Visser successivement la vis M5x10 et la vis M6x70. Le cône du capteur se détache
alors dans l'arbre du moteur.

③

Retirer le capteur.

ແ
FD¡¡

ໂ
0

Figure 7-5

Dépose du capteur de vitesse : Extraction 2ème possibilité

①

Desserrer la vis de retenue.

②

Appuyer avec la vis M10 sur la vis d'origine. Celle-ci se détache.

③

Retirer le capteur.

[ID: 372.01]

Voir aussi
Graissage (Page 52)
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7.3.3

Assemblage

Instructions pour l'assemblage
L'assemblage du moteur triphasé devrait se faire si possible sur un marbre. On a ainsi
l'assurance que les pattes de fixation se trouvent dans le même plan.
IMPORTANT
Lors du remontage du flasque-palier veiller à ne pas endommager les parties de
l'enroulement en saillie par rapport à la carcasse !
IMPORTANT
Effectuer les travaux de montage avec la plus grande minutie et dans les meilleures
conditions de propreté !

Mesures d'étanchéité lors de l'assemblage
Avant l'assemblage, nettoyer les surfaces de jointures nues (par ex. entre carcasse,
flasques-paliers et boîtes-paliers).
IMPORTANT
Vérifier l'état des éléments d'étanchéité existants, par ex. sur la boîte à bornes, et les
remplacer si leur efficacité laisse à désirer.

Montage des boîtes-paliers
IMPORTANT
Avant le remontage du palier, veiller à ce que toutes les pièces internes au palier soient
préalablement replacées sur l'arbre !
Pour le remontage d'un roulement, chauffer ce dernier dans l'huile ou à l'air à environ 80 °C.
Engager ensuite le roulement sur l'arbre jusqu'en butée contre l'épaulement.
IMPORTANT
Éviter de donner des coups, sans quoi le roulement risque d'être endommagé.
PRUDENCE
Veiller, lors du montage et du remplacement du roulement, à que le palier du côté de nonentraînement (N) soit de nouveau isolé électriquement.
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Remplir les roulements à ras de graisse (graisses prescrites, voir chapitre "Types de
graisses").
Respecter aussi la prescription de montage suivante :
● Si les traversées d'arbre sont étanchées avec des bagues à lèvre à frottement radial sans
ressort spiral, la bague d'étanchéité de rechange doit aussi être montée sans ressort
spiral.

Étanchéité du palier
L'étanchéité extérieure du palier est assurée par une bague d'étanchéité à lèvre.
Lors du montage des roulements, veiller à ce que la portée sur l'arbre soit exempte de
graisse.

ཱ
ི

Figure 7-6

Mise en place de la bague d'étanchéité

①

Face frontale du couvercle de palier

②

Bague d'étanchéité

③

Portée de l'arbre

La bague d'étanchéité se trouve en position axiale correcte lorsque les arêtes extérieures de
la face frontale du couvercle de palier ① et de la bague d'étanchéité ② se trouvent à fleur.
[ID: 376.01]

7.3.4

Assemblages vissés

Couples de serrage des assemblages boulonnés
Les couples de serrage suivants s'appliquent suivant la taille du filetage pour les
assemblages boulonnés avec des surfaces d'appui métalliques telles que flasque-palier,
éléments des boîtes-paliers, parties des boîtes à bornes vissées sur la carcasse, avec une
tolérance de ± 10 % :
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Tableau 7-4 Couples de serrage des assemblages boulonnés
Taille du filetage
Couple de serrage [Nm]

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

8

20

40

70

170

340

600

Les couples de serrage différents de ceux de ce tableau pour les raccordements électriques
et les liaisons vissées de composants avec joints plats ou de pièces isolantes sont indiqués
dans les sections correspondantes et sur les dessins.

Freinage des vis et écrous
Les vis et écrous qui ont été montés à l'origine avec des éléments de freinage, élastiques
et/ou de répartition de force (par ex. tôles de retenues, bagues à ressort, etc.) doivent être
remontés avec interposition des mêmes éléments en état d'assurer leur mission.
Remplacer systématiquement les éléments de blocage assurant un freinage par blocage.
[ID: 379.01]

7.3.5

Remplacement du module interface capteur
Le module interface capteur ne doit être remplacé que par le personnel de maintenance
Siemens dûment habilité.
ATTENTION
Module interface capteur spécifique au moteur
Le module interface capteur contient des données spécifiques au moteur et des données
spécifiques au capteur, ainsi qu'une plaque signalétique électronique.
L'utilisation d'un module interface capteur incompatible peut entraîner la mort, des
blessures graves ou d'importants dommages ou matériels.
Utiliser le module interface capteur exclusivement sur le moteur d'origine. Ne pas monter le
module d'interface capteur sur d'autres moteurs. Ne pas remplacer le module d'interface
capteur par un module d'interface capteur d'un autre moteur.
[ID 967.01]

Voir aussi
Siemens Service Center (Page 15)
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8

Commande de pièces de rechange

Généralités
À la commande de pièces de rechange, il convient de fournir systématiquement les
indications suivantes :
● Désignation précise de la pièce de rechange
● Type du moteur triphasé
● Numéro de série du moteur
● Numéro de référence du moteur
Le type et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique. Le numéro de série
est gravé en plus sur la face frontale de l'arbre du côté D.
La désignation des pièces doit correspondre à celle indiquée sur les listes des pièces de
rechange et être complétée par la référence associée à la pièce de rechange.
Exemple :
Flasque-palier, côté D (pièce 5.00)
pour type 1PH6288-1HF11-0AA0, N° N 1102033010001/2000
On peut se procurer des pièces normalisées du commerce à condition que le type, les
dimensions, la classe de résistance correspondent.
Pour le remplacement de roulements, il faut en plus de l'identification du roulement indiquer
la référence de retrait pour l'exécution du roulement. Les deux références figurent sur la
plaquette de graissage et dans la documentation du moteur triphasé et peuvent être
relevées sur le roulement en place.
[ID: 381.01]
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8.2

Pièces de rechange 1PL6







Figure 8-1
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Tableau 8-1 Liste de pièces de rechange 1PL6
Référence de pièce

Description

3.20

Couvercle de palier extérieur (côté D)

3.25

Déflecteur

3.40

Roulement à billes rainuré (palier libre)

3.41

Roulement à rouleaux cylindrique

3.60

Couvercle de palier intérieur

4.20

Couvercle de palier extérieur (côté N)

4.35

Déflecteur

4.40

Roulement à billes rainuré isolé (palier de positionnement)

4.50

Couvercle de palier intérieur

5.00

Flasque-palier (côté D)

5.41

Plaque à ouïes

6.00

Flasque-palier (côté N)

6.44

Couvercle

6.45

Couvercle avec joint d'étanchéité

6.80

Couvercle de capteur

8.00

Rotor, complet

10.00

Carcasse (avec circuit magnétique et enroulement)

10.53

Œillet de levage spécial

13.80

Graisseur

Boîte à bornes type 1XB7712
20.08

Socle de boîte à bornes

20.20

Boîtier (boîte à bornes)

20.30

Couvercle (boîte à bornes)

20.50

Plaque d'entrée de câbles (boîte à bornes)

32.12

Boîtier avec motoventilateur complet

55.12

Capteur de vitesse

55.63

Bras de réaction

55.71

Câble avec connecteur

[ID: 385.01]
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