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Français (traduction)

1. Généralités 
Pour éviter tout endommagement des moteurs et 
des équipements à entraîner, il convient de suivre les 
instructions du manuel d'utilisation et d'entretien. En 
particulier, les consignes de sécurité annexées sont 
à respecter scrupuleusement dans le but d'éviter tout 
danger. 

Étant donné que le manuel d'utilisation et d'entretien 
ne peut contenir, dans un souci de clarté, l'ensemble 
des informations relatives aux domaines d'utilisation 
particuliers et aux secteurs présentant des exigences 
spéciales, l'exploitant doit prendre les dispositions pré-
ventives de sécurité correspondantes pour le montage. 

Il convient par ailleurs de respecter en consé-
quence le manuel d'utilisation et d'entretien 
des moteurs asynchrones triphasés ! 

2. Description 
Les moteurs sont conformes aux normes CEI 60034-1 
(+ toutes les autres parties et compléments pertinents), 
DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1) et autres normes 
DIN applicables.

Des instructions spéciales supplémentaires s'appliquent 
pour les modifications relatives aux moteurs suivants : 
– moteurs de frein 
– moteurs avec unité de ventilation séparée 
– moteurs avec capteurs fixés 

3. Type de protection 
Le type de protection des moteurs est indiqué sur leur 
plaque signalétique, les équipements auxiliaires montés 
peuvent avoir un type de protection différent de celui du 
moteur, ce qu'il faut respecter lors de la mise en place 
des moteurs. Lors du montage des moteurs à l'extérieur 
(type de protection ≥ IP 44), il convient de veiller à ce 
que les moteurs soient protégés contre les influences 
atmosphériques directes (gel du ventilateur dû à la 
pluie, la neige ou la glace).

4. Formes de construction 
La forme de construction des moteurs est indiquée sur 
la plaque signalétique. Une utilisation ne respectant pas 
les formes de construction prescrites n'est autorisée 
que sur l'accord du fabricant et, le cas échéant, selon 
ses consignes de transformation. Dans le cas particulier 
d'une forme de construction avec arbre vertical, l'exploi-
tant doit veiller à ce qu'aucun corps étranger ne puisse 
chuter dans le capot du ventilateur. 

5. Transport et stockage
Les moteurs doivent être stockés exclusivement dans 
des espaces fermés et secs. Un stockage dans des 
zones à l'air libre recouvertes d'un toit n'est autorisé 
que temporairement et les moteurs doivent être pro-
tégés contre les dégâts éventuels occasionnés par 
les intempéries. Ils doivent également être protégés 
contre les dommages mécaniques. Les moteurs ne 
peuvent être ni transportés, ni stockés sur les capots 
des ventilateurs. 

Pour le transport, il convient d'utiliser les anneaux de le-
vage des moteurs en employant un dispositif d'arrimage 
adapté. Les anneaux de levage sont exclusivement 

destinés au levage des moteurs sans les pièces auxi-
liaires supplémentaires telles que socles, engrenages, 
etc. Si les anneaux de levage sont enlevés après la 
mise en place, les perçages filetés doivent être fermés 
durablement conformément au type de protection. 

6. Mise en place et montage 
Étant donné que les moteurs électriques, dans le cadre 
d'un fonctionnement conforme aux dispositions, peuvent 
atteindre en surface des températures dépassant les 
100 °C, il convient d'empêcher qu'on puisse les toucher 
lorsqu'ils sont placés dans des zones accessibles. De 
la même manière, aucune pièce sensible à la chaleur 
ne doit être fixée ou posée sur les moteurs. Les orifices 
d'aération et les ailettes de refroidissement doivent 
rester dégagés et les distances minimales prescrites 
dans les feuilles de cotes doivent être respectées afin 
que la circulation de l'air de refroidissement ne soit pas 
entravée. II convient également de veiller à ce que le 
fluide de refroidissement expulsé ne soit pas de nou-
veau aspiré. 

Pour les formes de construction IMB14 et IMB34, il faut 
veiller à ce que la profondeur de vissage maximale 
utilisable indiquée dans le catalogue ne soit pas dépas-
sée (endommagement du bobinage !). La clavette au 
niveau du bout d'arbre d'entraînement est protégée par 
la chemise d'arbre uniquement pour le transport et le 
stockage. Dans le cas où la clavette serait uniquement 
protégée par la chemise d'arbre, une mise en service ou 
une marche d'essai sont strictement interdites en raison 
du risque de projection. 

Lors du montage de l'organe de transmission (tel 
l’accouplement, le pignon ou la poulie à courroie), il 
faut utiliser les équipements de montage ou chauffer 
la pièce à monter. Pour le montage, les bouts d'arbre 
possèdent des centrages avec perçages filetés selon 
la norme DIN 332 partie 2. Il est interdit de déposer 
les organes de transmission sur l'arbre, ce dernier, 
les paliers et d'autres pièces du moteur pouvant être 
endommagés. Toutes les pièces devant être ajoutées 
en bout d'arbre doivent être équilibrées avec précaution 
de façon dynamique suivant le système d'équilibrage du 
moteur (clavette entière ou demi-clavette). Les rotors 
des moteurs sont équilibrés par des demi-clavettes, ce 
qui est indiqué par la lettre H sur la plaque signalétique 
derrière la désignation du type. Les moteurs avec la 
lettre F derrière la désignation du type sont équilibrés 
avec une clavette entière. Les moteurs doivent être 
déposés avec le moins de vibrations possible. Pour les 
moteurs devant être soumis à peu de vibrations, des 
consignes particulières sont à respecter. L'exploitant 
doit, à la fin du montage, veiller à la protection des 
pièces mobiles et assurer la sécurité lors du fonctionne-
ment du moteur. 

En cas d'accouplage direct avec la machine entraînée, 
il faut procéder à un alignement précis. Les axes des 
deux machines doivent être alignés. La hauteur de l'axe 
doit être ajustée à l'aide des cales correspondantes de 
la machine entraînée. 

Les courroies d'entraînement chargent le moteur en 
raison de forces radiales relativement importantes. Lors 
du dimensionnement des courroies d'entraînement, il 
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faut veiller, en plus des consignes et programmes de 
calcul du fabricant, à ce que la force radiale autori-
sée selon nos indications en bout d'arbre ne soit pas 
dépassée en raison de la tension et de la prétension de 
la courroie. En particulier lors du montage, il faut régler 
la prétension de la courroie en suivant précisément les 
consignes du fabricant. 

7. Contrôle de l'isolement et changement des paliers 
Lors de la première mise en service et en particulier 
après un stockage de longue durée, il faut mesurer la 
résistance d'isolement entre bobinage et masse ainsi 
qu'entre les phases. La tension appliquée ne peut 
dépasser 500 V. Sur les bornes peuvent apparaître 
pendant et directement après la mesure des tensions 
dangereuses, ne toucher en aucun cas les bornes, 
respecter scrupuleusement le manuel d'utilisation de 
l’appareil de mesure d'isolement ! En fonction de la ten-
sion nominale UN et à une température de bobinage de 
25 °C, les valeurs minimales suivantes sont à respecter :

En dessous de ces valeurs minimales, le bobinage doit 
être correctement séché jusqu'à ce que la résistance 
d'isolement atteigne la valeur imposée. Après une durée 
de stockage de quatre ans, les paliers doivent être 
remplacés par des neufs du même type.

8. Mise en service 
Nous attirons encore une fois expressément l'attention 
sur le respect scrupuleux des consignes de sécurité. 
Tous les travaux sont à effectuer lorsque le moteur est 
hors tension. L'installation doit être effectuée par un 
personnel qualifié, formé à cet effet, dans le respect des 
prescriptions en vigueur. II faut, dans un premier temps, 
procéder à une comparaison entre les caractéristiques 
du réseau (tension et fréquence) et les données de la 
plaque signalétique du moteur. Les dimensions des 
câbles de raccordement doivent être adaptées au 
courant nominal du moteur. 

La désignation des bornes de raccordement du moteur 
correspond à la norme DIN EN 60034 partie 8. Le point 
16 de ce manuel présente les schémas de connexion 
les plus courants pour les modèles standard de moteurs 
monophasés, suivant lesquels le raccordement doit 
s'effectuer. Pour les autres versions, des schémas de 
connexions particuliers sont fournis, annexés ou collés 
au couvercle de la boîte à bornes. Pour le raccordement 
de dispositifs auxiliaires et de protection (par ex. des 
ventilateurs séparés), une boîte à bornes supplémen-
taire peut être prévue à laquelle s'appliquent également 
les consignes dédiées aux boîtes à bornes principales. 

Les moteurs doivent être mis en service avec un 
dispositif de protection contre les surintensités dont le 
réglage correspond à 1,05 fois l'intensité nominale du 
moteur. Dans le cas contraire, aucune garantie ne pour-
ra être assurée en cas d'endommagement du bobinage. 
Avant la première mise en service, il est recommandé 
de contrôler les résistances d'isolement entre bobinage 
et masse ainsi qu'entre les phases (voir section 7). 

Après un stockage prolongé, il est impératif de mesurer 
la résistance d'isolement. Avant d'accoupler la machine 
de travail, le sens de rotation du moteur doit être vérifié 
pour éviter, le cas échéant, d'endommager la machine 
motrice. Les couples de serrage autorisés pour les 
boulons des plaques à bornes doivent correspondre aux 
valeurs du tableau suivant : 

Avant de fermer la boîte à bornes, il faut impérativement 
contrôler que : 
– le raccordement est effectué conformément au  

schéma de connexion 
– tous les raccordements à la boîte à bornes sont  

bien serrés 
– toutes les valeurs minimales des entrefers sont res-

pectées (supérieur à 8 mm jusqu'à 500 V, supérieur à 
14 mm jusqu'à 1 000 V) 

– l'intérieur de la boîte à bornes est propre et dépourvu 
de tout corps étranger 

– les entrées de câbles inutilisées sont bien obturées et 
que les bouchons de fermeture à vis avec garniture 
d'étanchéité sont correctement serrés 

– le joint d'étanchéité du couvercle de la boîte à bornes 
est propre et que toutes les surfaces de contact 
respectent les prescriptions afin de garantir le type de 
protection. 

Avant d'allumer le moteur, il faut vérifier que toutes les 
mesures de sécurité sont respectées, que la machine 
est montée et orientée correctement, que toutes les 
pièces de fixation et raccords de mise à la terre sont 
correctement vissés, que les équipements auxiliaires 
fonctionnent et sont connectés conformément aux 
prescriptions et que la clavette d'un éventuel deuxième 
bout d'arbre d'entraînement est protégée de façon à ne 
pas être projetée. 

Le moteur doit être mis en marche si possible sans 
charge annexée. S'il fonctionne silencieusement et sans 
émettre de bruits anormaux, il peut être accouplé à la 
machine de travail. Lors de la mise en service, il est 
recommandé d'observer quels courants sont absorbés 
lorsque le moteur est accouplé avec sa machine de 
travail, de telle sorte que les éventuelles surcharges 
peuvent immédiatement être détectées. Les consignes 
de sécurité doivent toujours être respectées, aussi bien 
durant le fonctionnement qu'à la coupure du moteur.

Plaque à bornes 16 A

Filetage mâle de raccord M4

Couple de serrage autorisé en Nm 1,2 + 0,5

Puissance nominale PN [kW] 0,06 < PN < 2,2

Résistance d'isolement par rapport à la 
tension nominale kΩ/V 6,3
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La qualité du lubrifiant permet, à plein régime, une 
durée d'utilisation du moteur d'environ 10 000 heures 
pour une version 2 pôles et de 20 000 heures pour une 
version multipôle sans renouvellement du lubrifiant pour 
roulements, si aucune autre disposition n'est convenue. 
Le nombre d'heures de fonctionnement indiqué vaut 
pour une utilisation avec régime nominal. 

11. Évacuation de l'eau de condensation (en option) 
Pour les lieux d'utilisation où il faut s'attendre à de 
l'humidité et donc à l'apparition d'eau de condensation 
à l'intérieur du moteur, il faut à intervalles réguliers 
évacuer l'eau de condensation via l'orifice d'échappe-
ment au point le plus bas du flasque palier et ensuite 
refermer l'orifice.

12. Nettoyage 
Pour ne pas nuire à l'efficacité de l'air de refroidisse-
ment, toutes les pièces du moteur doivent être réguliè-
rement nettoyées. La plupart du temps, la purge avec 
air comprimé sans eau et sans huile suffit. Il faut en 
particulier veiller à la propreté des orifices de ventilation 
et des interstices entre les ailettes. Il est recommandé 
lors des contrôles réguliers de la machine de travail 
d'inclure les moteurs électriques. 

13. Moteurs avec thermistance CTP (TPM) 
Il est strictement interdit de contrôler la continuité du cir-
cuit des sondes à thermistance avec une lampe de test, 
une magnéto à manivelle, etc. en raison de la destruc-
tion immédiate des sondes que cela occasionnerait. S'il 
est nécessaire de remesurer la résistance à froid (à env. 
20 °C) du circuit des sondes, la tension de mesure ne 
doit pas excéder 2,5 V CC. Il est recommandé d'effec-
tuer la mesure à l'aide d'un pont de Wheatstone avec 
une tension d'alimentation de 4,5 V CC. La résistance 
à froid du circuit des sondes ne doit pas excéder 
810 ohms. Il est inutile de mesurer la résistance à 
chaud. Pour les moteurs équipés d'une protection ther-
mique des bobinages, des mesures préventives doivent 
être prises de sorte qu'après avoir sollicité la protection 
thermique des bobinages et le refroidissement consécu-
tif du moteur, aucun danger ne puisse survenir en cas 
de remise en marche automatique involontaire. 

14. Garantie, réparation, pièces de rechange 
Les réparations sous garantie sont prises en charge par 
nos ateliers sous contrat, dans la mesure où aucune 
autre disposition n'a été convenue expressément. À 
cette occasion, toute autre réparation éventuelle qui 
s'impose est exécutée par du personnel compétent. 
Des informations sur l'organisation de notre service 
client peuvent être demandées à l'usine. L'entretien 
conforme prévu dans la section « Entretien » n'entre 
pas dans le cadre des dispositions relatives à la garan-
tie. II ne dispense donc pas l'usine de l'obligation de 
prestation en garantie convenue. 

15. Compatibilité électromagnétique 
La conformité des moteurs avec les normes CEM en 
tant qu'unité modulaire non autonome a été contrôlée. 
L'exploitant des installations doit veiller, grâce à des 
mesures appropriées, à ce que les appareils ou ins-
tallations répondent dans leur intégralité aux normes 
correspondantes relatives à la compatibilité électroma-
gnétique. 

9. Entretien 
Les consignes de sécurité sont encore une fois rappe-
lées, en particulier en ce qui concerne la déconnexion, 
la protection contre un réenclenchement, le contrôle de 
la mise hors tension de toutes les pièces connectées à 
une source de courant. 

Lorsque le moteur est débranché du secteur pour effec-
tuer des travaux d'entretien, il faut veiller en particulier à 
ce que des circuits auxiliaires éventuellement présents 
tels que chauffages à l’arrêt, ventilateurs séparés, freins 
soient également déconnectés du secteur. 

Si le démontage du moteur s'impose lors des travaux 
d'entretien, la masse d'étanchéité présente aux rebords 
de centrage doit être enlevée. Lors de l'assemblage, 
il faut de nouveau calfeutrer à l'aide d'une masse 
d'étanchéité moteur adaptée. Les rondelles d'étanchéité 
en cuivre présentes doivent dans tous les cas être 
replacées. 

10. Stockage et lubrification 
Les roulements des moteurs standards sont lubrifiés 
par le fabricant (ou l'usine) à l'aide d'un lubrifiant pour 
roulements selon la norme DIN 51825 conformément au 
tableau suivant : 

Série Lubrifiant Base de 
lubrifiant

Moteurs à cage 
d'écureuil 
CEI/DIN 56 – 132T et
Transnorm 56 – 100 Asonic GLY 32

ou
Multemp SRL

Savon de lithium
Moteurs avec 
ventilateur séparé 

Moteurs de frein
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16. Couplage du socle à bornes (version standard) : 

Branchement du dispositif de déclenchement : celui-ci 
s'effectue conformément au schéma de connexion du 
dispositif de déclenchement.

ne pas appliquer des tensions 
supérieures à 2,5 V ! 

Moteur avec thermistance CTP : 
(couplage du socle à bornes comme à gauche)

Marche à gauche Marche à droite              

Avant la mise en service, contrôler la bonne fi xation de tous les raccords de serrage !

du
moteur



VEM GmbH
Pirnaer Landstraße 176
01257 Dresden
Germany

VEM Sales
Low voltage department
Fon +49 3943 68-3127
Fax +49 3943 68-2440
E-mail: low-voltage@vem-group.com 
High voltage department
Fon +49 351 208-3237
Fax +49 351 208-1108
E-mail: high-voltage@vem-group.com 
Drive systems department
Fon +49 351 208-1154
Fax +49 351 208-1185
E-mail: drive-systems@vem-group.com

 

VEM Service
Fon +49 351 208-3237
Fax +49 351 208-1108
E-mail: service@vem-group.com

www.vem-group.com

© 2017 Juniks Marketing GmbH

VEM-EMT-2017-10-FR


