IMfinity®

Gamme de moteurs asynchrones haute fiabilité

Vitesse variable et vitesse fixe
Moteurs à haut rendement Premium IE3 et super Premium IE4
Non IE pour utilisation spéciale
Hauteur d’axe 80 à 500
0,75 à 1500 kW

IMfinity
Une gamme de moteurs
fiables et polyvalents
®

Plate-forme IMfinity® : les standards les plus élevés pour répondre à vos exigences
Nidec Leroy-Somer présent à l’échelle mondiale, propose une vaste gamme de moteurs, moteurs freins, motoréducteurs et
variateurs. Dotée d’une longue expérience et de ressources intégrées en ingénierie et développement, elle est à même de
concevoir des systèmes d’entraînement toujours plus performants et efficients répondant aux exigences de multiples applications.
Par son savoir-faire, son expertise et la maîtrise complète de la chaîne de fabrication de ses moteurs, Nidec Leroy-Somer vous
garantit un très haut niveau de qualité.
IMfinity® est la gamme de moteurs asynchrones de 0,09 kW à 1500 kW développée par Nidec Leroy-Somer pour répondre aux
différentes directives en vigueurs et aux attentes de nos clients sur les territoires nationaux et internationaux :

Haute fiabilité
•	Carter robuste avec paliers fonte avant et arrière assurant un fonctionnement optimal des roulements
(hauteur d'axe > 90 mm)
•	Conceptions mécanique et électrique avancées (composants de haute qualité, usinages de grandes précisions, optimisation
du circuit magnétique, process bobinage et imprégnation maîtrisés)

Disponibilité Express
•

Délais de livraison très courts grâce à une organisation dédiée permettant de fournir moteurs, moteurs-freins,
et moto-réducteurs avec ou sans options

•

Moteurs pour une utilisation mondiale : multi-tensions et fréquences conformes à la plupart des réglementations énergétiques

•

Adaptations possibles de dernière minute sur un large panel d’options

Économies d'énergie
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•

Vitesse fixe : moteur IE3 à rendement Premium et IE4 à rendement super Premium

•

Vitesse variable : ensemble moto-variateur à hautes performances pour une meilleure efficacité énergétique

www.leroy-somer.com
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IMfinity
Une technologie
éprouvée et optimisée
®

Nos technologies avancées de variateurs et moteurs ainsi que nos solutions d'automatisation sont conçues
autour de la maximisation des économies d'énergie, de l'amélioration des performances et de l'optimisation de la
productivité dans de nombreuses industries.
Les nouvelles réglementations énergétiques fixent le niveau de rendement minimum des moteurs, mais les
systèmes à vitesse variable comprenant un moteur et un variateur reste la combinaison générant les plus fortes
économies d’énergie.
La gamme de moteurs IMfinity® offre les avantages d’une fiabilité et efficacité de pointe, tout en proposant aux
clients un choix de solutions faciles à sélectionner et installer.
Cette gamme de moteurs est disponible en vitesse fixe et vitesse variable, pour une optimisation de l’efficacité
énergétique.

ies
Économ
d’énergie

55 kWh
IE3 Moteur + Variateur
65 kWh
IE3 Moteur
80 kWh
Optimisation mécan
ique
85 kWh
Solution initi
ale
100 kWh
r

IE4 Moteur + Variateu

Vitesse Fixe
Solution classique
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Vitesse Variable
Avec variateur = solution optimisée
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Tous les avantages d'une fiabilité et d'un rendement de pointe
Performances

Fiabilité

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

Disponibilité

Sélection

Installation

+

+

+
+

Construction et conception
Optimisation du circuit magnétique
Optimisation de l'entrefer
Tôle d'acier à faibles pertes
Remplissage des encoches augmenté
Rationalisation des composants
Pièces mécaniques robustes
Composants haute qualité
Caractéristiques
Réduction du courant de démarrage
Multi-tensions et multi-fréquences
Classes de rendement IE3, IE4 et non IE

+

+

+

+
+

+

+

+

Utilisation en vitesse variable
Totalement caractérisé

+

+
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IMfinity
Compatibilité
internationale
®

Large utilisation internationale gràce un seul moteur couvrant 80% des besoins
dans le monde :
•

Plus facile à sélectionner

•

Plus facile à approvisionner

•

Plus facile à utiliser

•

Réduction de stock pour nos clients

Plaque signalétique IMfinity® IE3

Les réglementations dans le monde sont de plus en plus nombreuses
et de nouvelles éditions ou de nouveaux textes sont continuellement
publiées. Nidec Leroy-Somer s’efforce de proposer à ses clients des
solutions clefs en main et homologuées. Cela prend en compte les
aspects énergétiques, sécuritaires, harmonisation de construction
et les réglementations spécifiques des pays. Par exemple, suite
au Brexit, à partir du 1er janvier 2022, il est imposé aux moteurs
électriques entrant sur le marché britannique (Angleterre, Ecosse
et le Pays de Galles) d’avoir le marquage UKCA (UK Conformity
Assessed).

Caractéristiques
multi-tensions et
fréquences

Conformité avec les
réglementations des
USA et du Canada

À cela vient s’ajouter la mulitude de tensions et fréquences utilisées par les différents réseaux d’alimentation des
différentes zones géographiques.
La gamme de moteurs IMfinity® est l’une des rares du marché à garantir des niveaux de rendement aux principales
tensions et fréquences qui couvrent au moins 80% des réseaux dans le monde tout en étant conforme aux
réglementations énergétiques existantes ou à venir.
Grâce à cette génération de moteurs asynchrones IMfinity®, une seule référence de moteur suffit quand il en fallait 4
ou 5 auparavant. De ce fait, les conceptions polyvalentes de cette gamme et nos outils de sélections permettent de
répondre facilement aux besoins larges de nos clients.
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IMfinity® élargit vos perspectives

Chine : 380V-50Hz

Israël : 400V-50Hz

Europe :
400V-50Hz

Canada :
575V-60Hz

Japon : 200/220/400/440V
50/60Hz

États-Unis :
460V-60Hz

Taïwan : 380V-60Hz
Hong Kong : 380V-50Hz

Mexique : 480V-60Hz
Émirats Arabes Unis :
380/400V-50Hz

Inde : 415V
50Hz
Nouvelle-Zélande : 415V-50Hz
Singapour : 415V-50Hz

Chili : 380/440/690V-50Hz
Argentine : 380V-50Hz

www.leroy-somer.com

Australie : 415V-50Hz
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IMfinity
Conçu pour durer
®

Mécanique robuste
• Conception robuste basée sur des simulations et des essais
réels
• Paliers robustes en fonte (y compris pour les moteurs aluminium)
•	Usinage du stator complet sur mandrin pour une concentricité
parfaite avec l'axe magnétique du moteur
• Équilibrage rigoureux pour un niveau de vibrations réduit

Étanchéité certifiée
• Système d'étanchéité IP55 approuvé par un
laboratoire indépendant et qualifié
• Joint d'arbre à faibles pertes énergétiques

Durée de vie des roulements
augmentée
• Roulements dimensionnés pour accepter des charges
élevées sur l’arbre
• Graisse haute qualité pour une longue durée de vie et
des intervalles de graissage augmentés
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Sécurité électrique
• Grande boîte à bornes pour un accès facilité et des
raccordements plus sûrs
• Orientation de la boîte à bornes facilité

Caractéristiques optimisées
• Circuit magnétique optimisé pour une conformité avec les classes
de rendement IE3, IE4 et non IE
• Id/In adapté aux différentes application du marché
• Conçu et caractérisé pour une utilisation avec un variateur ou
directement sur le réseau

Protection thermique
• Sondes CTP dans le bobinage, incluses pour les
hauteurs d'axe ≥ 160 mm
• Autres types de bobinages ou paliers réalisables
en délai court

Électriquement robuste
• Options dédiées pour l'utilisation en vitesse
variable :
- SIR (Système d’Isolation Renforcée)		
- roulements isolés
• Imprégnation avec vernis sans solvant
• Conçu avec une réserve thermique de
25 K

Refroidissement amélioré
Optimisation complète du système de
refroidissement du moteur :
• Réduit les pertes
• Empêche les points chauds et des
températures trop élevées dans les
roulements
• Minimise le niveau sonore

Vis de masse
• Assure la continuité électrique

www.leroy-somer.com
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IMfinity
Puissance et
polyvalence
®

Les moteurs IMfinity® peuvent se décliner en plusieurs variantes de configuration et de finitions pour répondre aux
exigences très variées des applications du marché. Que ce soit pour le manufacturing ou l’automation avec des
contraintes de facteur de charge variable, des cycles de fonctionnement sévères, un besoin de productivité accrue, etc,
ou dans les process avec des environnements et des conditions de fonctionnement sévères, il existe un moteur IMfinity®
pour répondre aux besoins.

Types d’industries :
Agro-alimentaire

Verre

Emballage

Réfrigération industrielle

Imprimerie

Marine

Plastiques et caoutchouc

Métallurgie

Logistique portuaire

Mines, carrières, cimenteries

Bancs d’essai

Énergie nucléaire

Textile

Eau

Pétrole et gaz
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Drives & Motors
Technology

Technologie de moteurs
et variateurs
Automation
Solutions

Drives & Motors
Services

La gamme la plus large de combinaisons de moteurs et d’accessoires répondant aux
différents besoins des industries et des applications
La conception de la gamme des moteurs IMfinity® (aluminium, fonte, ouverts IP23 et refroidis liquide) permet une grande
variété d’adaptations telles que réducteurs de vitesse, freins, retours de vitesse (codeurs), ventilations forcées, etc.
L’ensemble de ces moteurs, avec ou sans adaptation spécifique, est conçu pour fonctionner avec des variateurs de vitesse tels
que ceux des gammes Unidrive M et Powerdrive.

Garantie globale d’un interlocuteur unique
L’association d’un moteur et d’un variateur issus d’un constructeur unique assure d’excellentes performances, avec des
composants conçus pour fonctionner de manière optimale, ainsi que la garantie globale d’un seul interlocuteur.

Plateforme IMfinity®

LS

Non IE
Aluminium IP55
Hauteur d’axe 56 à 225 mm
2, 4 et 6 pôles
0,09 jusqu’à 45 kW

LSES

IE3
Aluminium IP55
Hauteur d’axe 80 à 315 mm
2, 4 et 6 pôles
0,75 jusqu’à 200 kW

Motoréducteurs

FLSES

IE3 - IE4
Fonte IP55
Hauteur d’axe 80 à 450 mm
2, 4 et 6 pôles
0,75 jusqu’à 900 kW

PLSES

IE3
ODP / IP23
Hauteur d’axe 225 à 450 mm
2, 4 et 6 pôles
55 jusqu’à 900 kW

LC

IE3
Refroidi par liquide / IP55
Hauteur d’axe 315 à 500 mm
2, 4 et 6 pôles
150 jusqu’à 1500 kW

Moteurs frein

Variateurs

FFB de 0,12 à 22 kW

Unidrive M
0,25 à 2,8 MW

Compabloc
Jusqu’à 14 500 Nm

Orthobloc
Jusqu’à 23 000 Nm

FCPL de 37 à 400 kW

Manubloc
Jusqu’à 14 500 Nm

Powerdrive F300
1,1 à 200 kW

www.leroy-somer.com

Powerdrive
MD Smart
45 kW à 2,8 MW

ID300
Vitesse
variable intégrée
0,25 à 7,5 kW
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IMfinity IE3 + Variateur
Économies, garantie de
performances
®

Le choix de la vitesse variable permet de générer immédiatement des gains d’exploitation grâce à :
•	Des économies d’énergie pouvant atteindre 50% en fonction de l’application et des conditions d’utilisation
• Des réductions des coûts de maintenance sur les éléments mécaniques de la régulation
• Une meilleure productivité résultant de l’amélioration du process et de la réduction des temps d’arrêt de la machine

IMfinity® IE3 + variateur : des performances testées et garanties
L’utilisation d’un moteur asynchrone avec un variateur améliore ses performances
par rapport au fonctionnement sur le réseau.
Les ensembles moto-variateurs de la gamme IMfinity® ont été testés sur toute les plages
de vitesse de façon à déterminer précisément les caractéristiques de couple et le
rendement disponible.
Ces caractéristiques sont mises à la disposition des clients, intégrateurs et utilisateurs,
afin d’optimiser le dimensionnement du moto-variateur tout en garantissant d’excellents
résultats :
•

Courbes couple-vitesse et caractéristiques disponibles dans le catalogue technique

•	
Le configurateur, outil d’aide à la sélection de l’ensemble moto-variateur, propose
l’association la plus adaptée au fonctionnement souhaité
•	
Paramètres de réglage variateur et performances du moteur à différentes vitesses
indiqués sur une plaque supplémentaire dédiée à la vitesse variable.

12
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Prédispositions et options adaptées à la vitesse variable
Pour répondre à la majorité des cas d’application, l’offre IMfinity® a été
conçue en intégrant en standard :
•	Protection bobinage de série (sondes CTP) à partir de la hauteur d’axe
160 mm
•	Réserve thermique pour maintenir le couple nominal sur une plage de
vitesse étendue
• Design de tôlerie pour une réduction du bruit électromagnétique
Fort de son expertise, Leroy-Somer propose des options pour répondre aux
besoins et exigences particulières (voir notre Guide des bonnes pratiques
disponible sous Réf. 5626) :
• Système de protection du bobinage et de la pivoterie (tension réseau ≥
480V, grandes longueurs de câbles, phases de freinage fréquentes, ...)
•	Ventilation forcée pour maintien du couple nominal à très basse vitesse

Une offre de variateurs étendue
Unidrive M / Commander C : une gamme de variateurs et de solutions
conçue pour les applications industrielles nécessitant des performances
dynamiques en toute sécurité.
Powerdrive : une gamme de variateurs et de solutions adaptée aux
applications de process, privilégiant l’intégration dans les installations
existantes et les économies d’énergie.

www.leroy-somer.com
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Services pour moteurs
et variateurs
Une assistance locale,
permanente et personnalisée

Pa
Royaume-Uni
Irlande
Allemagne
France
Portugal
Espagne

USA

Maroc
Algérie
Mauritanie

- Audit et conseil

Mali

-	Audits de base d'installation par un
leader de l'industrie

Mexique

Sénégal

Guatemala

Vénézuela

Burkina Faso
Guinée

Costa Rica

-	Optimisation des économies d'énergie et du
retour sur investissement
- Adaptation et mise à niveau des systèmes

Côte d’Ivoire

Colombie
Équateur

R

Pérou

- Installation et mise en service

Brésil

- Formation complète

Chili

-	Installations et ressources dans le monde entier
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Uruguay
Argentine

- Maintenance

www.leroy-somer.com
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Une large présence mondiale, qui profite à tous		
nos clients
De part notre organisation intégrée et nos 7300 employés, notre
présence mondiale est renforcée. Nos services d’assistance		
technique et nos services locaux comprennent :
27 implantations industrielles
Produisent des gammes complètes de produits de haute qualité,
optimisés pour les exigences des industries spécifiques.

Drives & Motors
Technology

Automation
Solutions 250 Centres d’expertise et de service

Drives & Motors
Services

Offrent un excellent service d’assistance à la clientèle pour tout
produit, toute solution d’automatisation ou demande de service.
8 plateformes d’ingénierie et de conception
Développent des produits leaders du marché et des ensembles de
fonctionnalités qui utilisent les dernières techniques de pointe.

République tchèque

3 centres d'expédition régionaux

Danemark Suède
Autriche
Suisse

Assurent la livraison rapide de nos produits.

Belgique

Nos vastes réseaux de ventes et de services en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord
et Amérique du Sud sont renforcés par des centaines de distributeurs et de partenaires de
services soigneusement sélectionnés, partout dans le monde.

ays-Bas

Pologne
Hongrie
Roumanie
Italie

Corée du Sud
Turquie
Arabie Saoudite

Tunisie

Japon

Koweït
Barhreïn
Qatar

Chine
Taïwan

Libye
Niger Tchad

Vietnam
Émirats
Arabes Unis

Philippines
Thaïlande

Cameroun

Inde

Gabon

Malaisie

RD Congo

Singapour

Indonésie

Angola

Australie

République d'Afrique du Sud

Notez que de nombreux pays disposent de plus d'une des installations représentées par les icônes
Les services sont optimisés indépendamment pour chaque pays. Merci de contacter votre représentant
local pour plus de détails concernant notre offre dans votre pays.

www.leroy-somer.com
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Disponibilité Express
Productivité améliorée
et sécurisée

Les moteurs IMfinity® bénéficient de notre organisation logistique internationale qui assure des délais très courts pour de
nombreux produits et leurs combinaisons. La disponibilité Express offre une réactivité très rapide aux besoins des clients, tout
en leur permettant d’améliorer et garantir leur productivité :
•

En bénéficiant rapidement des économies d’énergie

•

En aidant à assurer la continuité de la production

•

En minimisant le stock client de moteurs de rechange sur le site d’exploitation

Pour un périmètre de produits et options ciblés, Leroy-Somer s’engage à expédier le jour même, toutes commandes passées
avant 11h30. Une grande variété de moteurs avec options sont disponibles en 2 ou 10 jours ouvrés comme :
•

Adaptations mécaniques : montage pattes et bride, roulements à rouleaux, tôle parapluie, plaque signalétique inox

•

Adaptations électriques : bobinage 400V couplage étoile pour les puissances ≥ 7.5kW, sondes autres que CTP

•

Adaptations spécifiques pour la vitesse variable (grandes longueurs de câbles, tensions > 480V, …), roulements isolés,
isolation renforcée, ventilation forcée

•

Moto-réducteurs avec différentes combinaisons (hélicoïdal en ligne ou à renvoi d’angle, roue et vis, ...) et leurs options
associées

La très grande variété de produits, d’options et de combinaisons en disponibilité Express (moteurs, moto-réducteurs et
variateurs) couvre la majorité des besoins des applications et de l’industrie.
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Extrait du catalogue :
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IMfinity
Faites votre choix
®

Les moteurs et moto-réducteurs IMfinity® sont conformes aux nouvelles réglementations énergétiques et
parfaitement adaptés à la vitesse fixe et à la vitesse variable. Des outils puissants ont été développés ou adaptés
afin de vous aider à choisir la meilleure solution de moteurs ou de moto-variateurs.

Catalogue technique
Ce catalogue rassemble en un seul document toutes les gammes de moteurs aluminium, fonte IP55 et ouverts IP23,
avec les classes de rendement IE3, IE4 et NIE. Cette documentation intègre les performances de fonctionnement
réseau et sur variateur, les dimensions, les détails de la construction, les valeurs de tenue mécanique et les
équipements optionnels.

Un guide spécifique présente les
principaux projets en cours des normes
CEI.
Il rappelle également les dernières
évolutions du règlement d’application
de la directive et les nouvelles
réglementations en cours de préparation.

IMfinity®
Moteurs asynchrones triphasés

Moteurs à haut rendement IE2, Premium IE3 et super Premium IE4
Non IE pour utilisation courante ou spéciale
Vitesse variable et vitesse fixe
Hauteur d’axe 56 à 450
Puissance 0,09 à 900 kW

Le catalogue technique IMfinity®
(référence 5147)

18

www.leroy-somer.com

Configurateur
• Le Configurateur est un outil puissant d’aide à la sélection de moteurs ou de motoréducteurs associés à des variateurs de
vitesse. L’évolution de ce logiciel permet une sélection simple et dynamique de produits et options disponibles.
• Tous les produits standards sont caractérisés à 100% avec la fourniture d’une spécification technique disponible en 11 langues
• Encombrements produits en 3D
• Information en temps réel de l’éligibilité du produit à l’offre Disponibilité Express

MOTEURS LEROY SOMER

PERFORMANCES CURVES

16015 ANGOULEME CEDEX

FRANCE

IMfinity ® IE3

Frame : LSES100LR
Power : 2.2kW
Serial Nr : Type test report

Test Nr : E15 C116
Polarity : 4P
Voltage-Frequency : 400VY - 50Hz

Efficiency and power factor versus load
Efficiency

Power Factor

0.9
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0.4

40
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10
0

0

20
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60
Load (%)

Fiche technique

D é fin itio n m o te u r

Vitesse nominale (min-1)
Vitesse mécanique maximum (min-1)

4P
LS
100
L
2,200
1435
4500

Série frein
Taille frein
Volant d'inertie frein
Mode d'alimentation du frein

FFB
FFB2
Alimentation Incorporée : courant alternatif

Usage général
400
DY
230D/380Y/400Y/415Y-460Y
50-60
IM1001(IMB3)
IP55
IC411
F
0,0051000
25,0

Dimension bride moteur
Type arbre principal
Diamètre arbre principal (mm)
Longueur arbre principal (mm)
Montage roulement avant
Type de roulement avant
Roulement avant
Code Type de graissage

Bout d'arbre normalisé CEI
28j6
60
Monté en butée
Roulement AV à billes
6206
Vie

4.5
4
3.5
2.5
2

2

0

1.5
1

0.5
0

20

40

60

Boîte à bornes
Alliage d'aluminium

Type de cable
Matériau presse étoupe

A
haut
0

Type de presse-étoupe principal
Position du presse-étoupe principal

100

120

140

0

Current and torque versus speed
Current

Torque

60

35

26,00
SO8
180V

50

30

Arbre en acier
Roulement AR à billes
6205

40

25
20

30

15

20

10

10

5
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0
1600

Speed (rpm)

In te r fa c e é le c tr iq u e m o te u r

Position fixation raccordement réseau
Orientation du raccordement réseau
Position relative du raccordement réseau

80

Load (%)

In te r fa c e m é c a n iq u e m o te u r

Type de raccordement réseau
Matériau raccordement réseau

Slip (%)

3

3

40

Matériau arbre
Nuance matériau de l'arbre
Deuxième bout d'arbre
Diamètre arbre secondaire (mm)
Longueur arbre secondaire (mm)
Type de roulement arrière
Roulement côté NDE

Slip

1

Current (A)

RAL6000
C3L (1 x finition polyuréthane acrylique (50µm +/-20%))

0

4

D é fin itio n s c o m m u n e s
Nuance de peinture
Peinture système

140

5

D é fin itio n fr e in
Moment de freinage (N.m)
Redresseur
Tension de bobinage du frein (V)

120

Torque (Nm)

Application
Tension réseau (V)
Couplage
Tension couplage (V)
Fréquence de base du moteur (Hz)
Position de fonctionnement
Indice de protection
Indice de refroidissement
Classe d'isolation
Finition
Moment d'inertie moteur J (kg.m2)
Masse du moteur (kg)

100

6

Current (A)

Utilisation : Environnement Courant ; Ambiance Non corrosive ; Finition - ; Zone Sans particularité ; Usage général ; Température ambiante -16
+40 °C ; Altitude maximale 1000 m.
Composition moteur : Carter en alliage d'aluminium ; Palier avant en fonte ; Palier arrière en fonte.

IFT
NIE
3

Current

Configurateur
en ligne

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in
4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y - 4 6 0 Y 5 0 - 6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Type de protection
Code génération
Classe de rendement
Nombre de phases réseau
Nombre de vitesse(s)
Polarité
Série moteur
Hauteur d'axe moteur (mm)
Code longueur
Puissance assignée GV (kW)

80

Current and slip versus load

Date : 21 oct. 2019

N° :

cos φ (/)

Efficiency (%)

100

Presse étoupe non fourni, trous
taraudés avec bouchon(s) plastique(s)
4xM20 ; Avec bouchons
Droite (1)

It is the user's responsibility to check that his configurator's version is updated.
The above mentioned data are for information, and should be subject to a special agreement from LEROY-SOMER to become contractual.
LEROY-SOMER is reserving the right to change these data without previous notice

T70 R002 - Révision F du 03/04/2012 - (Annule et remplace révision E du 22/11/2011)

page 2

Version V8.210
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Fiche technique

Fiche technique

N° :

O p tio n s m o te u r
Niveau de vibration
Type d'équilibrage
Type d'imprégnation (HR & T)
Protection thermique bobinage
Résistance de réchauffage
Position des trous de purge
Matériau plaque signalétique
Protection thermique palier
Système d'isolation renforcée

A (25µm ; 1.6mm/s ; 2.5m/s²)
Demi-clavette (H)
< 95% ; -16+40°C (T)
6H
Plaque signalétique en aluminium
-

Matériau capot
Tôle parapluie
Type de refroidissement
Caractéristiques ventilation forcée
Type de codeur
Caractéristiques codeur
Matériau visserie
Adaptation pour capteur de vibrations

Capot métallique
Visserie en acier
-

O p tio n s fr e in
Levier de desserrage
Position relative levier de frein

0

Traitement frein
Temoins

-

Fréquence
de base du
moteur (Hz)

Puissance
assignée
GV (kW)

Moment
nominal
(N.m)

Vitesse
nominale
(min-1)

Intensité
nominale (A)

Cos Phi à
4/4

Cos Phi à
3/4

Cos Phi à
2/4

A

160

AA

40

AB

196

AC

200,00

AD1

45

B

140

BB

165

C

63.0

D

28j6

E

60

F

8

G

24

GD

C a r a c té r is tiq u e s m o te u r ( a lim e n ta tio n s u r r é s e a u )
Tension
réseau (V)

Date : 21 oct. 2019

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in - 4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y -4 6 0 Y 5 0 -6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Date : 21 oct. 2019

N° :

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in - 4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y - 4 6 0 Y 5 0 - 6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Rendement
à 4/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

Rendement
à 3/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

Rendement
à 2/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

81,60

80,40

100

HA

13

HJ

158,0

I

55

II

55

J

160

380

50

2,200

14,6

1425,00

4,90

0,86

400

50

2,200

14,6

1435

4.8

0,82

415

50

2,200

14,6

1445,00

4,90

0,78

80,60

460

60

2,53

13,81

1750,00

4,20

0,79

83,10

LB
LJ

14,5

5.7
27,36

LO

6

O

M10

C a r a c té r is tiq u e s m o te u r ( a lim e n ta tio n s u r r é s e a u ) 4 0 0 V 5 0 H z
Moment de démarrage (N.m)
33.58
Moment de démarrage moyen (N.m)
Moment maximum (N.m)
39,42
Fréquence max. démar. à vide (d/h)
Temps de rotor calé à froid (s)

79,30

7

H

0,74

0,61

Id / In
Id
Intensité à Mmax (A)
Intensité à vide (A)
Niveau pression acoustique (dB(A))

80,20

0,00
53

K

12

L

50
437,0

p

22

rs

0.5

ts

2

ts 1

20

x

12
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Restons connectés :
twitter.com/Leroy_Somer_fr
facebook.com/leroysomer.nidec.fr
youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
linkedin.com/company/leroy-somer
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