
 
 
 
 
 

Instructions de montage   
d’utilisation et d’entretien 

 

 

Moteurs asynchrones 
Triphasés rotor a càge  

 
 II2G  EEx d(e) IIC T 3-6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Ausgabe 07.2005                                                                                                         
 

 

VEM motors GmbH

                              Ident-Nr. VEM K81R fr 



  

Avertissement! 
Tension électrique dangereuse!  
Veuillez observer la protection 
contre les explosions!  

 
Avant de commencer avec l’installation  
 

 Mettre appareil hors tension. 
 Protéger contre une remise en service. 
 Assurer l’état hors tension 
 Mettre à terre et court-circuiter. 
 Recouvrir ou délimiter des pièces voisines sous tension.  
 Les instructions de montage concernant cet appareil sont à respecter.  
 Seul un personnel qualifié selon EN 50110-1/-2 (VDE 0105 partie 100) est autorisé à intervenir sur 

l’appareil/système.  
 L’installation électrique est à réaliser conformément aux prescriptions correspondantes (p.ex. sections du 

conducteur, protection par fusibles, rattachage du conducteur de protection).  
 L’ouverture du moteur, à l’exception de la boîte de bornes au sein de la garantie sans accord du constructeur a 

l’extinction de la garantie pour conséquence.  
 Lors de réparations autorisées ou réparations en dehors de la garantie, des pièces d’origine sont à utiliser.  
 Des pièces sous tension ou rotatives de machines électriques peuvent provoquer de graves blessures ou des 

blessures mortelles.  
 Tous les travaux de transport, d’installation, de mise en service et de maintien en état sont à réaliser à partir de 

personnel spécialisé seulement (normes concernant la protection contre les explosions p.ex. EN 60079-14 et EN 
50821-1-2 tout comme le règlement de prévention des accidents).  

 Quant aux installations qui sont soumises à ces directives, il est important de prendre des mesures de sécurité 
afin de protéger le personnel contre éventuelles blessures.  

 Le personnel doit être instruit à procéder soigneusement et dûment lors du transport, du levage et du montage, 
lors de la remise en service et lors de la réparation du moteur.  

 Ne pas lever le moteur ensemble avec le dispositif de commande aux oeillets de suspension de moteur.  
 Ne pas utiliser d’anneaux de levage à vis à des températures ambiantes inférieures à –20°C. A de telles 

températures, les anneaux de levage à vis peuvent se rompre et provoquer des accidents parmi les membres du 
personnel et/ ou une détérioration de l’installation. 

 Ne pas charger les anneaux de levage selon DIN 580 plus de 45° en direction de vissage. L’utilisation de 
traverses est recommandée. Dimensions pour disposition des oeillets de suspension tout comme les dimensions 
des traverses de chargement et longueurs de chaîne, voir notre mode d’emploi.  

 Lors de moteurs avec frein installé, veuillez prendre des mesures de sécurité correspondantes contre une panne 
de frein. Notamment lors d’actions avec charge traversant.  

 Il est interdit d’exploiter le moteur uniquement avec les protections d’arbre.  
 Un contact avec le condensateur pour démarrage et service lors de moteur monophasé est à éviter jusqu’à une 

procédure sûre de décharge.  
 En cas de détection H.T., des procédures et mesures de précaution concernant les règlements de prévention des 

accidents sont à suivre.   
 
Concernant ce manuel 
Ce mode d’emploi est applicable pour les moteurs à courant alternatif des séries K8... et B8.... 
Les directives de ce mode d’emploi sont à observer pour l’installation, la mise en service et l’entretien de moteurs à 

courant alternatif de la protection „Coffret blindé antidéflagrant“, désignation:       (II..), EEx de II. T. ou encore 
EEx d II. T., en plus des prescriptions d’installation.  
D’éventuels dispositifs autonomes installés ou incorporés dans les moteurs tel que frein, encodeur ou convertisseur 
de fréquence etc. disposent d’un mode d’emploi à respecter également.  
 
Groupe-cible 
Le présent manuel s’adresse au personnel spécialisé chargé avec l’installation, la mise en marche et l’entretien des 
moteurs. En plus de la formation spécialisée, ce personnel doit avoir des connaissances en domaine Protection 
contre les explosions.  
 
 
 
 
 
 

 



Abréviations et symboles  
Les abréviations et symbo s utilisés dans ce manuel ont les significations suivantes:  le

> Indique des instructions d’action  
  

 

 Attire votre attention sur des renseignements 
intéressants et des informations supplémentaires 
 

 

 

 
 

Attention!  
Met en garde contre des dégâts matériels légers.

 

  

 
 

Prudence!  
Met en garde contre des dégâts matériels graves 
et des blessures légères.  
 

 
 

  

 
 

Avertissement!  
Met en garde contre des dégâts matériels graves 
et des blessures graves ou un danger de mort.  
 

   
 

 

1 Moteurs protégés contre les explosions 
 

Utilisation conforme 
 
Les moteurs sont uniquement à exploiter conformément aux caractéristiques assignées indiquées sur la plaque 
signalétique. En fonction de leur désignation sur la plaque signalétique, les moteurs conviennent à l’utilisation dans 
des domaines exposés aux explosions.  
Les moteurs sont déterminés pour incorporation dans une autre machine. Il est interdit de mettre la machine en 
marche jusqu’à ce qu’il y ait constat de la conformité du produit final à la directive 89/392/ EWG, modifié par la 
directive 98/37/EG. 
 
Responsabilité et garantie 
Nous n’assumons aucune responsabilité pour des dommages et dysfonctionnements dus à des défauts de montage, 
au non-respect du mode d’emploi ou aux réparations non conformes. 
Des pièces d’origines sont spécialement construites et éprouvées pour des moteurs fabricant.  
Nous recommandons l’utilisation de pièces de rechange et d’accessoires de fabricant uniquement.  
Nous attirons explicitement l’attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires doivent être libérées par 
fabricant. 
L’installation et l’utilisation de produits étrangers peuvent porter entrave à des fonctions constructives du moteur et à 
la sécurité du personnel, du moteur ou autres objets (protection ex). 
Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages dus à l’utilisation de pièces de rechange ou d’accessoires 
qui ne sont pas libérées 
par fabricant. 
Il est interdit de réaliser des modifications ou des changements au moteur pour des raisons de sécurité, fabricant 
décline toute responsabilité pour tous dommages qui en résultent.  
 
 
Renseignement concernant service  
Le service clientèle VEM est à votre disposition pour tout renseignement technique concernant les moteurs 
En cas de problèmes au moteurs, veuillez-vous adresser au fabricant ou à la succursale locale. Vous trouverez 
l’adresse de la succursale locale sur Internet.  
 
Pièces de rechange 
Lors de la commande de pièces de rechange, vous devrez indiquer la désignation de la pièce nécessaire, le type de 
moteur et le numéro de fabrication.  
 
 
 
 

 



Livraison, entreposage, transport  
 
Livraison 
> Examinez le moteur à l’égard de dommages de transport.  
En cas de dommage de transport, le transporteur devra enregistrer le dommage.  
> Veuillez signaler des dommages cachés au transporteur ou au fabricant au plus tard 7 jours après la prise en charge du 

moteur. 
Entreposage 
Sous les conditions suivantes, un entreposage est possible jusqu’à 36mois au maximum:  
•  Pour éviter une diminution de la résistance d’isolement, l’entourage doit être sec et libre de poussières.  
•  Les températures ambiantes doivent se situer entre +5 °C et +30 °C, l’humidité de l’air doit être de < 70 % et le 

changement de température ne doit jamais dépasser 10 °C/jour.  
•  Pour éviter des dommages d’entreposage, d’éventuelles vibrations doivent être Veff < 0,2 mm/s. 
•  Lors de moteurs équipés d’un dispositif de regraissage, veuillez introduire la double quantité de graisse indiquée au 

moteur, avant l’entreposage, en état arrêté.  
 
 

  

 
 

Attention!  
Lors de conditions d’entreposage divergentes, vous devrez 
prendre des mesures selon les prescriptions spéciales 
d’entreposage. 

Transport 
 
Ne jamais soulever le moteur avec des éléments montés tel que pompes, engrenage etc. aux oeillets de suspension.  
Ne pas utiliser les anneaux de levage selon DIN 580 lors de températures ambiantes inférieures à –20 °C. 
Lors de ces températures, les anneaux de levage peuvent se briser et blesser le personnel et/ou endommager 
l’installation. Ne pas charger les anneaux de levage selon DIN 580 plus que 45° par rapport à la direction de vissage. 
Nous recommandons l’utilisation de traverses. Mesures pour disposition des oeillets de suspension ainsi que 
mesures minimales des traverses de chargement et longueurs de chaîne . 
 
 

  

 
 

Attention!  
Lors du redressement de moteurs verticaux à partir de la position horizontale, l’arbre 
ne doit pas toucher le sol étant donné que cela endommagerait les paliers.  

 

 
 

 Figure 1: Mesures pour oeillets de transport  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Tableau 1:Mesures minimales pour oeillets de transport et traverses 
 
 

Cylindré  
 

Ø t 
 

 
 

horizontal 
 

 
 

vertical 

    e  h  e  h 
90  20  167  100  220  187 
100  20  185  112  242  201 
112  20  202  103  262  236 
132  25  243  170  307  247 
160  30  262  206  314  293 
180  30  294  223  402  372 
200  35  390  219  451  399 
225  40  366  230  510  490 
250  40  435  282  546  548 
280  40  498  301  600  574 
315  50  640  337  700  595 
355  60  629  397  816  893 
400  60  790  312  890  771 
450  60  833  317  980  660 

 

 
2 Installation 
 
 
Contrôle mécanique  
Après avoir enlevé les dispositifs de sécurité de transport (voir désignation au moteur) il doit être possible de tourner 
l’arbre à la main. Lors de motofreins, vous devrez débloquer le frein en état arrêté (10 min. au maximum). Ceci a lieu 
par application d’une tension conformément au schéma des connexions, à partir de la page 14.  
 
 

  

 
 

Attention!  
Veuillez utiliser les dispositifs de sécurité de transport pour tout autre transport 
étant donné que vous risquer un endommagement des paliers. 

 

 
Lieu d’implantation 
Les moteurs entièrement fermés sont conçus pour des lieux exposés à la crasse, à l’humidité aux conditions 
extérieures conformément à leur classe de protection.  
Les moteurs sont à placer à un lieu avec températures ambiantes de –20 °C jusqu’au max. +40 °C et à 1000m au 
maximum au-dessus du niveau de la mer. Des températures ambiantes (Ta) et hauteurs (au-dessus du niveau de la 
mer) admissibles divergentes doivent être indiquées sur la plaque signalétique. Des températures inférieures et un 
manque de caractérisation sur la plaque signalétique exigent l’utilisation de chauffages auxiliaires 
 
 

  

 
 

Attention!  
Veillez à ce que l’entrée et la sortie d’air de la manche d’air ne soient pas bouchée. Au cas contraire, 
la température risque de dépasser la classe de température admise ce qui provoque une réduction de 
la durée de vie de l’isolation des enroulements. 
 
Ceci est valable notamment lors de l’utilisation de manches acoustiques. Dans des ateliers soumis à 
un encrassement important, les parcours de l’air sont à contrôler et à nettoyer régulièrement.  

 
  Tableau 2: 

Distance minimum (LE) d’un obstacle par rapport à l’ouverture d’entrée d’air, voir Fig. 2.   
 
 Hauteur d’arbre  

 
LE [mm] 
 

   
jusqu’à 160  35 
180 à 225  85 
à partir de 250  125 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Distance minimum entre obstacle et ouverture d’entrée d’air  
 
Les moteurs sont conçus pour l’utilisation dans des domaines exposés aux explosions. Les renseignements suivants 
indiqués sur la plaque signalétique caractérisent le moteur en tant qu’élément protégé contre les explosions :  
•  Protection 
•  Groupe d’explosion 
•  Classe de température 
 
Grâce à l’indication de la catégorie d’appareil, le moteur est assigné à la classification des zones du lieu 
d’exploitation.  
 
Montage 
Les moteurs sont montés à partir des pieds de moteur ou de la bride au lieu d’implantation. Tous les moteurs 
disposant d’une hauteur d’arbre de jusqu’à 355 mm peuvent être montés soit de manière horizontale, soit de manière 
verticale en fonction de la disposition d’arbre. Cela est également valable pour des moteurs qui doivent être montés 
avec les pieds aux plafonds et aux murs latéraux. Des moteurs avec un palier renforcé sont à exploiter avec une 
charge minimum pour pouvoir garantir un fonctionnement parfait des paliers à roulement. 
 
Tableau 3:Charge minimale au collier de l’arbre pour moteurs avec palier renforcé  
 

Hauteur 
arbre 
 

 
 

Charge 
minimum 
 

 
 

Hauteur 
arbre 
 

 
 

Charge 
minium 
 

 
 

Hauteur 
arbre 
 

 
 

Charge 
minimum 
 

           
112  1100N  200  3400N  315  8000N 
132  1600N  225  3800N  355  2000N 
160  1900N  250  4900N  400  2000N 
180  2700N  280  5500N  450  2300N 

 

 
Si la limite inférieure est dépassée, cela mène à des endommagements des paliers. Des marches d’essai en état 
sans charge ne doivent durer que quelques minutes seulement.  
Pour obtenir des renseignements sur les charges admissibles au maximum, veuillez consulter notre catalogue 
„Moteurs à courant alternatif à haute et à basse tension“ ou réclamez-le auprès du fabricant.  
Ajustez les moteurs en fonction des exigences des fabricants de débrayage ou de poulie à courroie. Les pieds 
doivent être posés en toute leur surface, si nécessaire, placez-y quelque chose dessous.  
 
 

 

 
 

Attention!  
Veillez à un dimensionnement suffisant des vis de fixation. 

Vous pouvez demander des renseignements auprès du fabricant concernant la charge de fondation exercée à partir 
du moteur en indiquant le numéro du moteur. Les vis de fixation sont à serrer et à fixer en fonction de la conception 
afin d’éviter quelles se desserrent lors de l’exploitation ce qui mène à un endommagement de la commande. 
 

 



             

Figure 3: Fixation du moteur  
    Rondelle plate à grande surface  

 
Pour atteindre une surface d’appui suffisante, veuillez poser une rondelle plate à grande surface sous chaque écrou 
ou chaque tête de vis. 
 
 

>  Vous pouvez également utiliser des écrous ou boulons à 
bride.  

 
 

Lors d’une disposition verticale des moteurs, c.-à-d. fin d’arbre vers le bas ou vers le haut, veuillez protéger le moteur 
contre des objets qui tombent à travers l’ouverture d’entrée ou de sortie d’air moyennant un dispositif de 
recouvrement convenable   
 
 

  

 
 

Attention!  
Veillez à ce que le courant d’air de refroidissement du moteur 
ne soit pas réduit en raison de ce recouvrement. 
 

 

L’état d’équilibrage des moteurs est indiqué sur le panneau d’arbre et/ou la plaque signalétique (H = demi-ressort 
d’ajustage, F = ressort d’ajustage complète, N = sans ressort d’ajustage). 
La conception du débrayage ou de la poulie à courroie doit correspondre à l’état d’équilibrage du moteur.  
 

  

 
 

Attention!  
Lors de la conception avec demi-ressort d’ajustage (H), veuillez effectuer le traitement à partir de 
parts de ressort d’ajustage visibles sur diamètre d’arbre ou veuillez recouvrir ceux-ci moyennant 
anneaux avec rainure de ressort d’ajustage dans la longueur correspondante.  
 
Au cas où le débrayage serait plus long que le ressort d’ajustage, vous devrez remplir la rainure 
de ressort d’ajustage dans la partie du débrayage qui dépasse.  
En cas de non-observation, vous risquez des déséquilibrages qui peuvent mener à des vibrations 
inadmissibles.  
 

 

  

 
 

Attention!  
Veuillez monter la poulie à courroie ou le débrayage uniquement moyennant le trou fileté dans le 
bout d’arbre étant donné que vous risquez un endommagement des paliers à roulement. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Figure 4:  Fixation de poulier à courroie ou débrayage 
 
 

 



> Veuillez visser le boulon fileté dans le trou fileté.  
 
> Ensuite, placez la poulie à courroie ou le débrayage sur le bout d’arbre: vissez un écrou et une rondelle plate ayant au moins 

le diamètre du moyeu de la poulie à courroie ou du débrayage sur le boulon fileté.   
Montez seulement des poulies à courroie ou débrayages soigneusement équilibrés sur le bout d’arbre. Des machines 
qui sont liées au moteur moyennant des débrayages, sont à ajuster conformément aux indications du fabricant du 
débrayage.  
 
   Utilisez uniquement des débrayages flexibles!  

 
 
Raccordement au réseau et connexions  
Les moteurs opèrent conformément à VDE 0530 [Normes des électrotechniciens allemands]  avec des variations de 
tension de réseau de jusqu’à ±10 % ou des variations de fréquence de  –5 % jusqu’à +3 %. Les données de réseau 
doivent correspondre aux indications de tension et de fréquence  de la plaque signalétique.  
Veuillez raccorder les moteurs en fonction du schéma des connexions joint à la boîte de bornes. A cet effet, veuillez 
utiliser uniquement les pièces de connexion d’origine. 
 
 

  

 
 

Attention!  
Effectuez la connexion du moteur et de la commande, 
protection de surcharge et de mise à terre selon les 
prescriptions locales d’installation.  

 
 
 
Raccordement au réseau de moteurs protégés contre explosions  
En plus des prescriptions générales d’installation, vous devrez observer EN 60079-14 et EN 50281-1-2. Ensuite, il 
vous faut une protection contre surcharge moyennant disjoncteur-protecteur ou un dispositif de protection 
comparable. Vous pouvez également utiliser des sondes de température de posistor avec appareil de 
déclenchement. 
Vous devrez en plus observer les „Conditions spéciales“  éventuellement prescrites au bulletin d’inspection, 
marquées par un „X“ derrière le numéro de bulletin d’inspection sur la plaque signalétique.  
 
Moteurs avec entrée de ligne directe  
Le bout libre du câble introduit dans le moteur est à brancher conformément aux prescriptions valables pour le 
domaine de connexion. Si l’entrée de ligne utilisée au moteur dispose d’une décharge de traction, le câble peut être 
posé librement, au cas contraire, vous devrez fixer le câble à proximité directe en veillant à une décharge de traction.  
La température maximale de service à l’entrée de ligne ne doit pas dépasser les 90° C.  
 
Boîte de bornes 
Ouvrez la boîte en desserrant les vis du couvercle (Figure 5) ou lors de version avec tige filetée (Figure 6) en 
débloquant la tige filetée puis ouvrant le couvercle.  
Après la connexion au réseau, veuillez refermer la boîte de bornes de même manière.  
 
Pour changer la position des entrées de câbles et de ligne, vous avez la possibilité de tourner la boîte de bornes 
4 x 90°.  
> A cet effet, veuillez desserrer soit  

 –  les quatre vis de fixation ou 
   –  la sécurité de déblocage moyennant la tige filetée 
 Veuillez tourner la boîte de bornes en position souhaitée.  
 
 

 



               
 
 

      Figure 5: Boîte de bornes avec vis de fixation  
 

 
 
     Figure 6: Boîte de bornes avec tige filetée  
 
> Ensuite, veuillez serrer de nouveau les éléments de fixation moyennant le moment de rotation appliqué qui convient au filet, 

voir tableau suivant.  
 
    Tableau 4: Couples de démarrage pour vis de la qualité  8.8 

Filet 
 

 
 

Couple de 
démarrage 
 

   
M5  6 Nm 
M6  10 Nm 
M8  25 Nm 
M10  49 Nm 
M12  85 Nm 
M16  210 Nm 
M20  425 Nm 

 
 

 
 
 

  

 
 

Attention!  
Des boîtes de borne qui sont fixées selon Fig. 6 doivent être débloquer de la butée de filet 
à un tour au maximum. Des couvercles vissés à travers un filet sont également à fixer.   
 

 

 
Pour obtenir une protection contre la corrosion, veuillez utiliser des matériaux d’étanchéité qui ne durcissent pas ou 
une graisse d’étanchéité, notamment aux surfaces d’étanchéité à traiter des couvercles de boîtes de bornes de la 
protection „coffret blindé antidéflagrant, désignation EEx d IIC(B)“. 
 
Matériaux d’étanchéité admissibles:  
 
•  pour filets et surfaces: Hylomar, Société Marston-Domsel ou 
•  pour surfaces:Admosit et Fluid-D, Société Teroson. 
 
 

  

 
 

Attention!  
Lors de boîtes de bornes de la protection „sécurité élevée“, les garnitures d’étanchéité 
utilisées font partie de l’homologation. Veuillez utiliser des garnitures d’étanchéité 
d’origine seulement.  
 

 
 

 



  

 
 

Attention!  
Des boîtes de bornes de protection „coffret blindé antidéflagrant“ sont à fermer 
directement à la boîte moyennant une entrée de câble ou de ligne admise.   
 

  
Entrées de câble et de lignes  
Veuillez raccorder les moteurs avec entrées de câble et de lignes ou à partir de systèmes de canalisation 
conformément à EN 60079-14. Celles-ci doivent répondre aux exigences suivantes :   
 
•  EN 50019 pour locaux de raccord en protection „sécurité élevée“, (désignation à l’élément EEx e II) 
•  EN 50018 pour la protection „Coffret blindé antidéflagrant“, (désignation à l’élément EEx d IIC(B)) 
 
Pour les entrées de câble et de ligne, des certificats d’inspection sont nécessaires.  

  

 
 

Attention!  
Lors de moteurs qui correspondent à la directive 94/9/EG, (désignation p. ex. II 2G ...), il 
est interdit de monter des entrées qui ne sont pas d’origine. Vous pouvez naturellement 
installer des entrées qui correspondent à la nouvelle directive.  

 

 
Veuillez fermer des ouvertures qui ne sont pas utilisées moyennant des bouchons pour lesquels vous devez 
également disposer de certificats d’inspection ou qui doivent être marqués des désignations mentionnées ci-dessus.  
Les bouchons de fermeture compris des entrées de ligne servent uniquement comme protection de transport et ne 
représentent aucune fermeture admise. Ceci est également valable pour l’entreposage des moteurs à l’extérieur. Là, 
il vous faut en plus un dispositif de protection contre les eaux de pluie.  
Les entrées de standard comprises dans la livraison (version 1) servent à l’entrée de lignes posées.  
La version 3 disponible en tant qu’accessoire spécial avec décharge de traction supplémentaire, sert à l’entrée de 
lignes dans moteurs déplaçables.  
 
 

  

 
 

Attention!  
Des entrées de câble et bouchons de fermeture qui ne répondent pas aux exigences ne sont 
as admises. Des diamètres de câble et de ligne doivent correspondre au domaine de borne 
indiqué sur l’entrée.  
Veuillez-vous reporter au mode d’emploi des entrées de câble et de ligne.  
 

 

 
Moteurs avec boîtes de bornes dont le câble d’alimentation se situe en plan de joint entre pièce supérieure et 
inférieure. 
Pour maintenir la protection EEx e II, veuillez utiliser uniquement les garnitures d’étanchéité d’origine comprises dans 
la livraison. En fonction du type (désignation au bouchon), les bouchons conviennent aux diamètres suivants de 
câble. 
Veuillez lire le mode d’emploi des pièces d’entrée et des bouchons de fermeture.  
 
Tableau 5: Diamètre de câble 
 
 

Type  
 

 
 

Diamètre de câble 
 

   
RS-75  26 à 48 mm 
RS-100  48 à 70 mm 

 

 
 
> Après avoir raccordé le câble d’alimentation, veuillez refermer la boîte de bornes moyennant la pièce supérieure.  
> Veuillez décolleter les enveloppes des bouchons de manière à ce que les conditions suivantes soient remplies:  

en décolletant les enveloppes, vous adaptez le bouchon au diamètre de câble de manière à obtenir une fente 
inférieure à 1 mm entre le câble et le bouchon.  
A cet effet, vous devrez enlever au maximum une enveloppe de plus d’une moitié du module par rapport à 
l’autre.  

> Veuillez graisser les bords de coupe et les surfaces d’étanchéité avec la graisse comprise dans la livraison.  
> Veuillez insérer les moitiés de bouchon à travers des câbles entièrement dans l’ouverture de traversée.  
> Veuillez fixer celles-ci à l’aide des vis jusqu’à ce que vous ressentiez une résistance (couple maximum: 6 Nm). 
 

 



  

  Figure 7:  Entrée de câble  
 
    Deux entrées de ligne au maximum, Société Roxtec, bouchons  Rox Type RS 
 
 
Raccordement ligne de réseau et de surveillance   
 
Le raccord de l’amenée de ligne peut avoir lieu lors de version avec bornier  ou avec traversées de boulons 
individuels soit avec, soit sans cosse de câble. 
 

 Veuillez raccorder la ligne de réseau conformément au schéma des connexions aux bornes 
correspondantes.  

 
 
 

    

 
Figure 8: Raccordement des lignes  

 Raccordement sans cosse de câble  
 Etrier de serrage  
 Raccordement avec cosse de câble 
 Conducteur unifilaire sans cosse de câble  

 
 Lors du raccordement sans cosse de câble de conducteurs unifilaires sous étriers de serrage avec une vis seulement, 

veuillez tordre le bout de ligne comme suit . 
 

 
 
 
 

 

 



   

 
Figure 9:  Traversée de boulon  

 Raccordement sans cosse de câble 
 Raccordement avec deux cosses de câble  
 Raccordement avec une cosse de câble 

 
Veuillez tenir compte de sections de conducteur raccordables pour les bornes. Sauf indication contraire sur les 
bornes, les indications suivantes du tableau de ci-dessous suivant sont valables.  
 
Tableau 6: Sections de référence  

Hauteur d’arbre 
 

 
 

Section de référence [mm2] 
 

   
63 à 112  4 
132 à 160  10 (r) 
180 à 225  70 
250 à 280  120 
315  150/ 300 (selon version) 
À partir de 355  300 

 
Lors de boîtes de bornes de protection „sécurité élevée“, veuillez respecter les distances explosives réclamées en 
EN 50019 entre les pièces conductibles de potentiel différent. Veuillez serrer les vis et écrous aux pièces 
conductrices avec le moment de rotation appliqué prescrit. 
 
Tableau 7: Distances explosives
 

Tension de référence, U [V] 
 

 
 

Distance minimum [mm] 
 

   
175 < U ≤ 275  5 
275 < U ≤ 420  6 
420 < U ≤ 550  8 
550 < U ≤ 750  10 
750 < U ≤ 1100  14 
2200 < U ≤ 3300  36 
5500 < U ≤ 6600  60 
8300 < U ≤ 11000  100 

 
 
 
Tableau 8: Moment de rotation appliqué et intensité du courant pour boulons conducteurs   
 

Filet 
 

Moment de rotation 
appliqué [Nm] 
 

Intensité admise du courant 
permanent [A] 

  laiton cuivre 
M4 1,2 16 - 
M5 2 25 - 
M6 3 63 - 
M8 6 100 - 
M10 10 160 200 
M12 15,5 250 315 
M16 30 315 400 
M20 52 400 630 

 

 

 



En fonction de la version, des bornes supplémentaires p. ex. pour surveillance de la température  ou chauffage 
auxiliaire se trouvent ou dans la boîte principale de bornes, ou dans des boîtes supplémentaires de bornes, voir 
schéma des connexions.  
 
 

  

 
 

Attention!  
Veuillez tenir compte des données de référence indiquées sur les bornes.  

 
 

  

 
 

Attention!  
Veuillez conserver le schéma des connexions compris dans les boîtes de bornes 
faisant partie des documents de l’installation.  
 

  
Moteurs avec ventilateur dépendant du sens de rotation  
Assurez-vous que le sens de rotation du ventilateur convient à celui du moteur.  
 
Moteurs avec refroidissement étranger moyennant ventilateur extérieur à commande étrangère.  
Moyennant la commande électrique, assurez-vous que le moteur principal peut servir au refroidissement étranger 
uniquement lorsque le moteur est en marche.  
 
Moteurs avec surveillance de température  
 
Les moteurs sont équipés de posistors selon DIN 44081. Veuillez tenir compte de l’indication de température et du 
temps de déclenchement  tA sur la plaque signalétique. Veuillez raccorder le posistor à un appareil de déclenchement 

admis avec désignation PTB 3.53-PTC/A ou  II(2) G. 
 
 
 

  

 
 

Attention!  
L’appareil de déclenchement n’est pas protégé contre les explosions. Veuillez donc 
l’installer en dehors du domaine exposé aux explosions.  
 

 

 
Grâce à la désignation, le maintien des données électriques à l’interface entre circuit de sonde de température et 
appareil de déclenchement est confirmé. L’application de l’appareil de déclenchement avec sondes de température de 
posistor selon DIN 44081 est amissible pour surveillance thermique de machines électriques protégées contre les 
explosions. 
 
En tant que protection exclusive contre surcharge, conformément à EN 60079-14, les sondes de températures 
décrites en combinaison avec un appareil de déclenchement admis sont seulement admises, si le temps de 
déclenchement tA est indiqué sur la plaque signalétique du moteur. 
 
Moteurs avec chauffage auxiliaire  
 
Les données de référence du chauffage auxiliaire sont indiquées sur la plaque signalétique ou une plaque 
supplémentaire. En fonction de la version, l’échauffement peut avoir lieu en deux variantes: 
 
•  moyennant rubans de chauffe, alimentés à partir des bornes HE1-HE2 ou 
•  moyennant l’enroulement stator par application d’un courant alternatif aux bornes U1-V1. 
 
 

  

 
 

Attention!  
A l’aide de la commande électrique, veuillez assurer que la tension du moteur et la 
tension du chauffage ne peuvent pas être appliquées en même temps.  
 

 
 

  

 
 

Attention!  
Le chauffage n’est pas protégé contre les explosions. Il est interdit de le mettre en 
marche lors de températures de moteur inférieurs à -20°C afin de chauffer le moteur à 
–20°C au minimum, il convient surtout à éviter que la température du moteur baisse à 
une valeur inférieure à–20°C en arrêt.  
 

 
 
 
 
 
 

 



Moteurs pour service à convertisseurs de fréquence  
 
Pour le service à des convertisseurs de fréquence, les moteurs sont à protéger moyennant surveillance de 
température à partir de sonde de température de posistor. Les puissances admissibles en ce mode sont indiquées 
sur la plaque signalétique ou sur une plaque supplémentaire. En cas de manque d’une plaque supplémentaire, les 
renseignements au sein du catalogue spécial fabricant „ Moteurs protégés contre les explosions à courant alternatif 
à haute et à basse tension en II 2 G EEx d(e) IIC(B) T4...T6“.
 
Lors du service au convertisseur de fréquence, veuillez contrôler la „compatibilité électromagnétique“ selon la 
directive EMV (se référant à la compatibilité électromagnétique) no. 89/ 336 EWG de la commande.  
 
Lors du service des moteurs au convertisseur de fréquence avec circuit intermédiaire de courant continu, veillez à ce 
que la valeur de pointe de tension de 1160 V ne soit pas dépassée en raison des pointes de tension de commutation 
qui apparaissent périodiquement. (Valeur limite pour bornes, pour distances explosives et lignes de fuite).  
 
Si vous utilisez des convertisseurs de circuit intermédiaire de tension modulés d’impulsion en largeur (convertisseur 
d’impulsion) pour alimentation des moteurs, assurez-vous qu’il n’y a pas de phénomènes transitoires de fréquences 
élevées à valeurs de pointe de tension. Ceux-ci peuvent apparaître en raison de flancs raides d’impulsion de 
commutation des impulsions de tension, surtout lors d’alimentations longues entre convertisseur et moteur ce qui 
réduit la durée de service de l’isolation des enroulements. La conception normale des bornes et traversées pour 
750 V convient à des tensions de pointe de 1200 V. Des pointes de tension supérieures exigent l’utilisation de 
traversées et de bornes pour 1100 V. La valeur admise pour la tension de pointe périodique est alors de 1600 V. En 
cas de tensions de pointe périodiques supérieures à 1600 V, vous devrez utiliser des systèmes d’isolement de H.T. 
 
Lors d’une sortie de convertisseur non-galvanique, coupé du réseau avec limitation du courant, vous devrez 
respecter les exigences de la norme DIN EN 50178, VDE 0160 (équipement d’installations à courant fort avec 
dispositifs électroniques) pour protection de surcharge du conducteur de protection.  
 
Lors de la conception du dispositif de protection dans les conducteurs extérieurs, veuillez tenir compte qu’en cas de 
dysfonctionnement, le courant du conducteur de protection peut être supérieur au courant du conducteur extérieur. 
C’est alors que le conducteur de protection est à concevoir conformément à ce courant.  
Veuillez tenir compte des renseignements du constructeur du convertisseur concernant ce cas de dysfonctionnement. 
 
 

Fonctionnement au réseau non relié à la terre (IT) 
Des moteurs avec convertisseur de fréquence intégré du type CEIGL ... IT peuvent être exploités à un réseau IT. 
Lors d’une mise à la terre, veillez à ce qu’un arrêt soit immédiat.  
 
Protection contre les explosions 
La protection contre les explosions est garantie dans tous les cas étant donné que le moteur et le convertisseur 
sont à surveiller moyennant les sondes de température de posistor. Lors de moteurs avec convertisseur de 
fréquence intégré disposant d’un appareil de déclenchement de posistor et d’un contacteur-disjoncteur, cette 
protection est garantie sans mise hors service extérieure.  
Toutes les vis sont à serrer moyennant le couple prescrit et doivent correspondre au nombre des perçages prévu 
pour fixation. Des vis endommagées sont à échanger contre des vis de même taille et de même qualité. 
            
Moteurs avec frein  
Lors des versions avec frein incorporé, le raccord du câble d’alimentation a lieu à la boîte de bornes du moteur et lors 
des versions avec frein monté à la boîte de bornes séparée du frein. Veuillez tenir compte du schéma des 
connexions compris dans la livraison et de la tension de référence indiquée sur la plaque signalétique. ) Lors d’un 
raccord de tension alternatif, la bobine de frein est excitée à partir d’un redresseur au silicium qui se trouve à 
l’intérieur du blindage résistant à l’inflammation.  
 
 

Moteurs avec frein ou tachymètre monté sous la manche d’air  
Pour raccorder les freins ou tachymètres qui sont montés sous la manche d’air, vous devrez démonter ceux-ci.  
Veuillez dévisser d’éventuels capteurs de signal de choc ou dispositifs de regraissage. Veuillez débloquer les vis de 
fixation de la manche et enlevez celle-ci du moteur.  
Veuillez raccorder le frein ou le tachymètre selon le schéma de connexions joint et conduisez le câble à travers le 
chemin le plus court par les nervures de moteur en direction boîte de branchement principal. En domaine des 
nervures, il est recommandé d’appliquer un tuyau de protection sur le câble afin d’éviter des défauts provoqués par 
frottements.  
Veuillez replacer la manche d’air sur le moteur, tenez compte des positions de perçage pour éventuels capteurs de 
signal de choc et dispositifs de regraissage. Lors de moteurs équipés d’un ventilateur axial opérant avec tuyère, veuil-

 



lez tenir compte d’une fente régulière entre ventilateur et tuyère. Veuillez fixer la manche à l’aide des vis de 
fixation.Une fois le montage effectué, assurez-vous que le ventilateur tourne librement.  
 
Moteurs avec dispositif automatique de blocage  
Les moteurs avec dispositif automatique de blocage incorporé sont à utilisés avec un nombre de tours supérieur à 
celui indiqué sur la plaque signalétique, p. ex. FXM 850 min –1 afin d’éviter des températures trop élevées.  
 
 
 
Schémas de connexions  
Le schéma de connexion qui se trouve au moteur est déterminant.  
 
 
 
 

à une seule vitesse – un pôle  
 
 

 

Montage en Y                                              Montage en ∆ 

à plusieurs polarités  
 

 
nombre faible de tours                          nombre élevé de tours 

Montage en Dahlander 
 

 
 
nombre faible de tours                          nombre élevé de tours 

Montage en Dahlander 
 

 
nombre faible de tours                          nombre élevé de tours 

 
         
1TP1-
1TP2 

 Arrêt posistor  Avertissement posistor  Utiliser appareil de 
déclenchement avec 
numéro PTB 

2TP1-
2TP2 

   Kaltleiter Abschaltung   

1R bis 
R2 

 Sonde de température de résistance PT 100 
 
 

 
 

 

HE1-
HE2 

 Chauffage auxiliaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Motors frein avec frein intégré  
Raccord frein moyennant enroulement moteur  

 
Montage en Y 

 

 

Montage en Y 
frein 

 

Pour alimentation du frein, vous pouvez poser 
directement les bornes BA-BA2 sur les bornes de 
moteur. Veuillez comparer les tensions moteur/frein pour 
voir si le raccord doit avoir lieu à U1-U2 ou U1-V1. 
Les bornes BA3-BA4 doivent être pontées. 
Vous pouvez également appliquer une tension à partir 
de l’extérieur aux bornes  BA1-BA2.  Veuillez tenir 
compte des renseignements concernant la tension sur la 
plaque signalétique.  Les bornes BA3-BA4 doivent être 
pontées. 
 
Pour un enclenchement rapide du frein (arrêt à tension 
continue) le pont de BA3-BA4 peut être remplacé par un 
contact. Le contact doit déclencher en même temps que 
l’alimentation en tension du frein.  
 

Montage en ∆  Pour un déblocage d’urgence du frein, p. ex. pour 
tourner le moteur manuellement, vous pouvez appliquer 
une tension continue sur la borne BA1-BA4 (enlevez 
autre câblage et tenir compte de polarité).  
Tension U   = =  U~ x 0,45 
Tension U~voir tension de frein sur plaque signalétique.  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Raccord du frein à travers alimentation en tension externe  
 
 

Montage en Y                Montage en ∆ Raccord de frein  

 

 
 
 

 

 
à plusieurs polarités 

     

 nombre faible de tours   nombre élevé de tours 
Montage en Y                Montage en Y 

 
 
Montage Dahlander à plusieurs polarités 

 

nombre faible de tours 
Montage en ∆ 

 nombre élevé de tours 
Montage en Y 

 

 

 
 

 

    
BA1-
BA4 

 Frein     

1TP1-
1TP2 

 Arrêt posistor  Avertissement posistor  Utiliser appareil de 
déclenchement avec 
numéro PTB 

2TP1-
2TP2 

     Arrêt posistor   

HE1-
HE2 

 Chauffage auxiliaire 

TB1-
TB2 

 Surveillance de température: Microtherm T 10 

Alimentation en 
tension du frein 
moyennant 
borne BA1-BA2. 
Veuillez suivre 
les indications 
sur la plaque 
signalétique. 
Borne BA3-BA4 
doit être ponté 

 
 
3 Service et réparation 

 
Modes de fonctionnement et protection contre température  
•  Lors de moteurs du mode S1, vous pouvez utiliser les sondes de température en plus du disjoncteur-protecteur 

réclamé par la directive DIN EN 60079-14, VDE 0165. 
•  Au cas où, lors de moteurs du mode S1, la protection contre un échauffement inadmissible devrait être réalisée 

seulement à partir d’une sonde de température, vous devrez utiliser une combinaison certifiée de sonde et 
d’appareil de déclenchement.  

•  Lors de moteurs qui ne correspondent pas au mode 1, pour protection contre un échauffement inadmissible vous 
devrez utiliser une combinaison certifiée de sonde et d’appareil de déclenchement. 

•  Une alimentation des moteurs à travers convertisseurs de fréquence est admissible seulement si vous utilisez 
une combinaison certifiée de sonde dans les enroulements et d’appareil de déclenchement. 

 
 
Conditions spéciales de service  
Un service des moteurs lors de températures ambiantes en dehors du domaine admissible de –20 à +40 °C est 
possible sans chauffage également, si la plaque signalétique indique un domaine de température correspondant, 

 



p. ex. –55 °C < Tamb < 60 °C. Le service à une température inférieure à –20 °C est possible également sans 
caractérisation spéciale si vous maintenez la température de l’ensemble du moteur à –20 °C au minimum grâce à 
un chauffage auxiliaire.Lors de températures inférieures à -20 °C, il est interdit de mettre le chauffage en service, 
étant donné qu’il n’est pas protégé contre les explosions. 
 
Apport de chaleur par la machine productrice  
Veuillez assurer qu’une machine installée à l’interface du moteur (c.-à-d. arbre et bride de moteur) n’apporte pas 
de chaleur au moteur supérieure à celle indiquée au tableau. C’est ainsi que vous pouvez garantir que le moteur 
ne dépasse pas la classe de température à aucun endroit.  
 
Tableau 09 : Échauffement de surface admis lors d’une température ambiante de 40 ° C: 
 Pt.  Classe de température 

  T6 = 85°C T5 = 100°C T4 =135°C 
1. Echauffement admis a l’arbre 30K 45K 65K 
2. Echauffement admis à la bride 30K 45K 65K 

 
 
 
 
Mise en service 
 
 
 

  

 
 

Attention!  
Avant le montage ou la mise en service, des spécialistes doivent mesurer la 
résistance d’isolement. La résistance devrait être supérieure à 1 MΩ. Une valeur 
critique est atteinte lors de  0,5 MΩ. Si cette valeur n’est pas atteinte, les moteurs 
sont à sécher.  
 

 
 

 
Veuillez réaliser ceci de préférence dans un four lors de températures jusqu’à 100 °C. Pour assurer une libération 
de l’humidité, veuillez ouvrir le moteur. Pour des raisons de garantie, veillez tout d’abord contacter fabricant. 
 
Ces travaux sont à réaliser à partir de spécialistes. A cet effet, fabricant fait référence au maintien de la protection 
contre les explosions lors de l’assemblage. Quant au montage et au démontage, veuillez-vous reporter aux 
instructions respectives fabricant.  
 
•  Veuillez contrôler le sens de rotation et le mouvement en marche à vide.  
 Lors de ventilateurs extérieurs dépendant du sens de rotation (ventilateur axial), veuillez suivre l’information 

concernant le sens de rotation appliqué au moteur. Au cas où vous souhaiteriez changer le sens de rotation, 
vous devrez échanger deux lignes de réseau et le ventilateur.  

•  Au cas où le moteur aurait été entreposé avec une quantité supplémentaire de graisse dans les paliers à 
roulement, vous devrez faire marcher le moteur au moins une demi-heuree en marche à vide afin de garantir une 
répartition suffisante de la graisse et pour éviter une surchauffe des paliers.  

•  Veuillez comparer le courant de service avec les indications concernant le courant sur la plaque signalétique.  
Vous devrez régler les dispositifs de protection réclamés par la directive  EN 60079-14 conformément aux données 

de référence du moteur, indiquées sur la plaque signalétique. Il est interdit de dépasser la valeur de courant en 
charge continue, indiquée sur la plaque signalétique.  

 
 

  

 
 

Attention!  
Veuillez faire marcher le moteur au moins une heure sous charge 
continue et observer à l’égard de bruits inhabituels ou des 
échauffements supérieurs à la classe de température.  
 

 

 
Lors de la mise en service, veuillez graisser les moteurs moyennant le dispositif de regraissage avec la quantité de 
graisse indiquée.  

Des amplitudes des oscillations  Veff < 3,5 mm/s (PN  15 kW) ou encore 4,5 mm/s (PN > 15 kW) en service couplé 
ne représentent aucun problème. En cas de modifications par rapport au service normal – à savoir des 
températures élevées, des bruits, des vibrations – veuillez déterminer la cause et le cas échéant, vous adresser à 
fabricant . 
 
 

 



 
 

 
 

Attention!  
Ne jamais mettre hors fonctionnement les dispositifs de protection, en 
marche d’essai non plus. En cas de doute, veuillez mettre la machine 
hors service.  
 

 
 
Entretien 
 
Inspection 
•  Veuillez surveiller les moteurs en fonction des conditions de service.  
•  Veuillez maintenir les moteurs propres et veillez à ce que les ouvertures d’aération soient libres 
 
Veuillez respecter les dispositions nationales concernant l’entretien/maintien en état d’éléments électriques en 
domaines exposés aux explosions, en Allemagne, il s’agit entre autres de la prescription concernant la sécurité 
d’exploitation  
Dans le cadre de l’entretien, veuillez surtout contrôler les pièces desquelles dépend la protection, p. ex. si les 
éléments d’insertions et les garnitures d’étanchéité sont intactes.  
 
Graissage 

  

 
 

Attention!  
Afin d’éviter des endommagements, veuillez maintenir les paliers 
et la graisse propre.  

 
 
 

 
 
 
 
Les roulements à billes rainurés des moteurs jusqu’a taille 280 sont de standard calfeutrés des deux côtés. Le 
constructeur de roulement les a équipé d’une quantité de graisse qui, sous des conditions de service normal, suffit 
pour 40000 heures de service lors de moteurs à 4 ou plusieurs pôles et pour 20000 heures lors de moteurs à 2 
pôles. Lors d’un échange des paliers, veuillez échanger les garnitures d’étanchéité des arbres. A cet effet, vous 
devrez démonter le moteur, profitez-en pour nettoyer en même temps l’enroulement. Le démontage et le montage 
sont à effectuer en suivant les instructions de réparation fabricant.  
Des moteurs à partir d’une taille de 315 et des moteurs avec suspension renforcée sont équipés d’un dispositif de 
regraissage. Le regraissage des paliers est à effectuer à l’aide d’une pompe à graisse à travers des graisseurs 
disposés au-dessus des plaques ou couvercles de palier, de préférence lorsque le moteur est en marche.  
L’endroit de vidange au sein du couvercle de palier pour graisse usée est si grand que la graisse sortante peut être 
récoltée lors d’un regraissage conforme.  
Pour obtenir des informations sur les délais de graissage, les quantités et le type de graisse prescrits, veuillez-vous 
reporter au tableau ci-dessous. En règle générale, le constructeur utilise ESSO-Unirex N3, un savon complexe à 
base de lithium/graisse à base d’huile minérale. 
 
Tableau 10: Délais généraux de regraissage en heures  
 

Température 
ambiante 
 

 
 

Nombre de tours 
jusqu’à 1800 min–1

 

 
 

Nombre de tours 
jusqu’à 3600 min–1 
 

     
40 °C  5000 h  2500 h 
50 °C  2500 h  1000 h 

 
 

  

 
 

Attention!  
Lors de moteurs à puissances élevées (type de moteur ...X), les délais de regraissage 
sont raccourcis de 50% en cas de conditions sévères d’entraînement tel 
qu’entraînement par courroie et par roue dentée avec charge supplémentaire du palier 
et lors de formes de construction verticales. 
 
Veuillez respecter les quantités de graisse indiquées. Trop de graisse peut provoquer 
une augmentation trop importante de la température de palier ce qui peut mener à un 
dysfonctionnement de la suspension.  
 

 

 

 

 
 

Prudence!  
Lorsque vous regraissez alors que le moteur est en marche, faites attention aux 
pièces en rotation!  

 



 Utilisez uniquement une graisse pour paliers à roulement sans résine et sans acide 
avec un point d’égouttage de 200°C environ.  

 

 
 
 
 
Protection contre les explosions 

La désignation p.ex.  (II2G), EEx de IIC T4 indique l’endroit auquel le moteur peut être utilisé. Elle indique en plus 
qu’il a été construit, fabriqué et homologué selon les normes européennes exigées pour l’utilisation dans des 
domaines exposés aux explosions.  
 
 

 
 

 
 

Attention!  
Il est strictement interdit de modifier le moteur. Le présent mode 
d’emploi est à respecter en tous les cas.  
 

 
 

 
 
 
 
Au cas où le moteur serait modifié ou en cas de besoin de réparations, cela est à réaliser uniquement à partir du 
constructeur ou à partir d’ateliers de réparation ou d’usines qui disposent des connaissances nécessaires. Avant la 
remise en service des moteurs, le respect des directives est à contrôler conformément aux directives CE 76/ 
117/EWG ou 94/9/EG et 99/92/EG à partir d’un service compétent mentionné ci-dessus ; ceci est à confirmer 
moyennant désignation au moteur ou par établissement d’un bulletin de vérification.  
Au cas où plusieurs dispositions ne seraient pas observées, le moteur n’est plus classé étant protégé contre les 
explosions et la désignation de ci-dessus est à enlever.  
 
Instructions pour le maintien en service de la protection contre les explosions  
 
•  Veuillez bien serrer toutes les vis de contact ou encore les écrous des raccordements électriques afin d’éviter des 

résistances de contact trop élevées ce qui peut provoquer un échauffement trop élevé des points de contact, 
moments de rotation appliqués. 

•  Lors du raccordement des câbles de réseau, veuillez procéder avec le plus grand soin possible. Veuillez respecter 
les distances explosives et les lignes de fuite. Veuillez utiliser les pièces d’étanchéité des entrées de câble et des 
points de raccordement tout comme les pièces d’entrée prévues comme décharge de traction ou comme protection 
contre torsion selon les règles afin d’assurer la protection des points de raccordement. 

•  Veuillez immédiatement supprimer des endommagements par montage de pièces d’origine. La réalisation parfaite 
des travaux est à contrôler à partir d’un service mentionné ci-dessus conformément aux directives CE, en 
Allemagne par un expert conformément à ElexV, à l’étranger conformément aux prescriptions nationales. Ceci est à 
confirmer moyennant désignation au moteur ou par établissement d’un bulletin de vérification.  

•  Il est interdit de retraiter les surfaces de fentes résistantes au claquage. Veuillez écarter tout encrassement 
métallique de ces surfaces. Pour obtenir une protection contre la corrosion, veuillez utiliser des matériaux 
d’étanchéité qui ne durcissent pas ou une graisse d’étanchéité. Des matériaux d’étanchéité admis sont en plus des 
graisses d’usage : Hylomar, Société Marston-Domsel  ou Admosit et Fluid-D, Société Teroson (veuillez respecter 
les modes d’emploi du constructeur). Cela concerne surtout les fentes des couvercles pour points de raccordement 
de la protection coffret blindé antidéflagrant, désignation EEx d IIC(B).  

•  Toutes les vis sont à serrer moyennant le couple prescrit et doivent correspondre au nombre des perçages prévu 
pour fixation. Des vis endommagées sont à échanger contre des vis de même taille et de même qualité. 

 
Réparation 
Des réparations et modifications aux machines protégées contre les explosions sont à effectuer à partir d’un service 
mentionné ci-dessus conformément aux directives CE 94/9/EG et 99/ 92/ CE, en Allemagne en respectant les 
prescriptions concernant la sécurité d’exploitation, les indications de sécurité et descriptions des instructions de 
réparation.  
Des travaux concernant la protection contre les explosions sont à effectuer à partir d’ fabricant ou dans un atelier 
spécialisé pour les machines électriques. Au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés par fabricant, ils sont à 
contrôler à partir d’une personne autorisée.  
Pour la remise en service en Allemagne, il faut un certificat écrit conformément à la prescription concernant la 
sécurité d’exploitation.   
A l’étranger, les prescriptions locales sont à respecter.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
4 Exigences supplémentaires concernant la protection antipoussière  

(utilisation en zone 21 et 22) 
 

 
Utilisation conforme  

Au moins la désignation IP 65 et  II 2D T …° C doit être indiquée sur la plaque signalétique du moteur.  
 
Installation 
 
Entrées de câbles et de lignes  
 
Veuillez utiliser des entrées particulièrement admises de la catégorie 2G d’au moins IP 65 ou de la catégorie 2D. Des 
ouvertures qui ne sont pas utilisées sont à fermer à l’aide de bouchons admis.   
 
Service et réparation  
 
Il est interdit d’utiliser les moteurs avec des dépôts de poussières trop épais. Cela peut provoquer un dépassement de 
la température admise de surface. Un nettoyage régulier est à assurer.  
 
Les bagues à lèvres avec ressort radiales font partie de l’homologation. Veuillez utiliser uniquement des garnitures 
d’étanchéité d’origine. 
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