
MF 100/112
Moteurs à courant continu

Installation et maintenance

Réf. 649 - O33 / b - 4.94

�
�

��
�

15 2

50

1

66

62

14199157

3

117

7



2

Moteurs à courant continu
MF 100/112

4.2 - Procédure de démontage
- Mettre le moteur hors tension et repérer les câbles.
- Repérer la position angulaire relative du flasque porte-
balais par rapport à la carcasse complète, pour retrouver
la position de calage de la ligne neutre.
- Enlever les balais  21 de leur logement.
- Enlever le capot 72, sortir le ventilateur 145.
- Dévisser les tiges d'assemblage 199.
- Desserrer le presse étoupe 55.
- Déconnecter les deux fils (F1 & F2) des bobines des
masses polaires 15 de la plachette à bornes 50.
- Décoller le flasque arrière 6 côté collecteur de son
emboîtement en faisant suivre les deux fils F1& F2.
- Chasser le rotor 1 vers l'arrière en prenant appui sur le
bout d'arbre. Extraire le flasque avant 7 et sortir le rotor
en le ramenant vers l'avant.
- Terminer le démontage en dissociant les pièces devant
être changées.
- Procéder aux réparations prévues.

Nota : Pour chaque opération de démontage, il est
conseillé de remplacer les roulements. Changer le joint
côté bout d'arbre si le moteur en est équipé.
En règle générale, les roulements avant sont bloqués
dans leur logement par un circlips.

4.3 - Procédure de remontage
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de démon-
tage en veillant au repositionnement du flasque porte-
balais par rapport à la carcasse.
- Si le flasque n'a pas été repéré lors du démontage,
caler les balais sur la ligne neutre (procédure § 6 page 4
de la maintenance générale moteurs à courant continu).
- Connecter le moteur selon les repères effectués lors du
démontage.
- Resserrer le presse étoupe 55.
- Ne pas oublier de remettre les balais de la dynamo
tachymétrique s'il y a lieu.

5. - SCHEMA DE BRANCHEMENT

Sens de rotation horaire vu côté bout d'arbre.

Pièces de rechange conseillées
En  1ère urgence nous conseillons :
- Jeu de balais
- Jeu de roulements

Consulter la notice générale réf. 976 - O33….

1. - RECEPTION - STOCKAGE 
     INSTALLATION
En cas de vibrations environnantes, il est nécessaire de
faire tourner l'induit plusieurs fois par mois pour éviter le
marquage des bagues de roulements.
Environnement
Les caractéristiques nominales sont établies pour un
environnement normalisé (cf. CEI 34.1) :
- Altitude inférieure ou égale à 1000 m.
- Température comprise entre + 5 et + 40 °C.
- Un déclassement peut être prévu si des conditions
particulières sont signalées lors de la commande du
matériel.

2. - MISE EN SERVICE
- S'assurer que l'air chaud du moteur n'est pas recyclé.
N.B. : Dans le cas où l'environnement n'aurait pas d'effets 

nuisibles au bon fonctionnement (pénétration d'eau,
particules en suspension dans l'air, etc.),
l'utilisateur pourrait laisser ouvert l'orifice situé sous
le flasque porte-balais afin de favoriser l'évacuation
naturelle des poussières de balais.

- Avant la mise en service, vérifier l'alimentation du
moteur.
- S'assurer que cette alimentation est réglée pour
délivrer une intensité n'excédant pas :

* 1,6 fois l'intensité nominale plaquée (In)
  (Surcharge maximale dont la durée n'excédera pas 10 s)

N.B. : L'intensité permanente admissible dépend du type 
d'alimentation, se référer au catalogue technique 
général.

3. - ENTRETIEN COURANT
Balais
- Vérifier périodiquement l'état d'usure (longueur mini
12 mm: ne pas dépasser le repère d'usure):

• 1ère vérification: 100 heures de fonctionnement,
• 2ème vérification: 300 heures de fonctionnement,
• 3ème vérification: suivant tableau de périodicité établi,

découlant de l'utilisation et de l'état d'usure des balais
constaté lors des précédentes vérifications.
- A chaque remplacement, souffler de l'air comprimé sec
à travers les orifices pour éliminer la poussière de
graphite.
Attention : A chaque intervalle de contrôle régulier ou
au maximum toutes les 500 h, procéder à un nettoyage
complet (induit, collecteur et stator) par soufflage à l'air
comprimé, bouchons enlevés.

4. - DEMONTAGE - REMONTAGE
4.1- Précautions à prendre
Lors du démontage et du remontage, éviter tout choc sur
le collecteur et sur le bobinage pour ne pas les
endommager.
- Si moteur équipé d'une dynamo tachymétrique mono-
palier, avant démontage, il est nécessaire de retirer les
balais de la DT.

D2 D1

A2A1

D2 D1

A2A1



��
�

��
�
�
�� 312

15 21 19

145

6

72

4650

1

66

1262

14199

55

157 23

3

117

7

63

3

Moteurs à courant continu
MF 100/112

Rep. Qté Désignation Rep. Qté Désignation
1 1 Rotor complet bobiné   50 1 Planchette à bornes

3 1 Carcasse non bobinée 55 1 Presse étoupe intérieur

6 1 Flasque côté collecteur 62 1 Socle de boîte à bornes + presse étoupe

7 1 Flasque côté accouplement 63 1 Roulement jeu C3 côté collecteur

12 1 Brasseur d'air 66 1 Roulement jeu C3 côté accouplement

14 2 Masses polaires 72 1 Capot de ventilation

15 2 Bobines de masses polaires 117 1 Joint d'étanchéité

19 1 Collecteur 145 1 Ventilateur extérieur

21 2 Balais 157 1 Patte de fixation démontable

23 2 Porte-balais 199 4 Tige de montage

46 1 Couvercle de boîte à bornes 312 1 Dynamo tachymétrique

DEFAUTS ELECTRIQUES

CONSTAT CAUSE REMEDE

Différence de vitesse,
importante dans un sens

par rapport à l'autre.

Lors du remontage,
mauvais indexage carcasse

par rapport au flasque porte balais.

Recaler le moteur.
Voir procédure dans maintenance générale Moteurs

à courant continu réf. 976 - O32/… § 6 page 4.

Intensité anormalement
élevée. Surcharge.

Vérifier la mécanique
entraînée.

Instabilité. Régulation ou charge.
Vérifier réglage variateur.

Vérifier l'utilisation.
Collecteur :

- Traces d'amorçage.
- Arrachement de métal, rayures

faux-rond.

Défaut d'alimentation.

Emplois hors spécifications.

Vibrations.

Vérifier l'alimentation.

Vérifier l'installation et l'utilisation.

Réfection du collecteur.


