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1. GÉNÉRALITÉS 
 

Ces consignes de base se rapportent aux moteurs d'admission EN/IEC à faible voltage 
et au design entièrement fermé (indice de protection IP%% ou supérieur, conf. à la 
norme IEC 60034-5), des surfaces extérieures des cadres nervurés refroidis par le 
ventilateur situé sous le capot (méthode de refroidissement IC411 conf. à IEC 60034-6), 
tailles des châssis 56-315 ou conception anti-gouttes (indice de protection IP23 conf. à 
la norme IEC 60034-5), ou des châssis à surfaces lisses refroidis à l'intérieur avec un 
ventilateur situé sous la flasque NDE (méthode de refroidissement IC01 conf. à la 
norme IEC 60034-5), tailles des châssis 180-250. La série, le design et le type peuvent 
être déterminés à partir de la désignation du type du moteur. 
La désignation du type consiste en un groupe de lettres et de chiffres déterminés par un 
standard interne au fabricant. 

A B C D  

5 AZ 100LB-4 A  

    D- Équipement optionnel 

    C- Taille du moteur, châssis et polarité 

    B- Design et type de la machine 

    A- Désignation 

 
Désignation de la série (marque A) : 

5 Design de la série de moteur dans un carter en alliage aluminium (design B3 
– pieds en fonte) 

7 et 8 Design de la série de moteur dans un carter en fonte (design B3 – pieds 
montés) 

Désignation du type du moteur (marque B) : 

AZ Moteur à admission entièrement fermé  
AZA Moteurs à construction mécanique différente  
ABZ Moteurs utilisés à bord  
AZC Moteurs à condensateur uniphasé  
AZCD Moteurs à démarrage / fonctionnement à condensateur uniphasé 
AZCG Générateurs d'admission uniphasés 
AZCJ Moteurs à démarrage à condensateur uniphasé  
AZCS Moteurs connectés à Steinmetz  
AZD Moteurs pour entraînement d'ascenceurs  
AZE Moteurs avec une conception électrique différente non standard 
AZG Générateurs à induction  
AZH Moteurs avec une sortie électrique accrue  
AZK Moteurs à frein électromagnétique  
AZN Moteurs anti-explosion : ex. protection: "Appareil électrique sans étincelle 

pour zone 2, sans système électrique de frein en circuit - Ex. nAII" 
AZP Moteurs multi-vitesses avec couple constant à toutes les vitesses 
AZPV Moteurs multi-vetisses pour ventilateurs  
AZS Moteurs anti-explosion : ex. protection “sécurité accrue – Ex e II” 
AT Moteurs anti-explosion : ex. protection: "résistant aux flammes - ex d(e)  I/II" 
AZV Moteurs pour entraînements de ventilateurs avec bobinage spécial 
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La marque C se décrit comme suit : 

56 – 315 Taille du châssis  
S, M, L  Longueur du corps  
A, B, C Longueur des pièces actives de la même longueur que les carcasses  
2,4, 6/4.. Polarité du moteur 
 
Machine sur option ou construction de la machine (marque D) : 
 
A Moteurs avec chauffage à bobinage 
G Moteurs avec appareil de retour  
K Moteurs avec câble de connexion  
S Moteurs avec interrupteur intégré 
T Moteurs avec protection thermique  
V force ventilated motors (separate fan) 
Z Moteurs à bobinage stator avec agent de remplissage 

Tous les moteurs de ce catalogue proposent le design de base et l'indice de protection 
IP55. C'est le type de protection qui protège les personnes d'un contact avec les pièces 
sous tension électrique (les pièces sous tension), ainsi que les pièces en mouvement au 
sein de l'enceinte. Par ailleurs, il empêche les dépôts de poussière sur l'appareil 
électrique, ainsi que les éclaboussures venant de toutes les directions. L'indice de 
protection est indiqué sur la plaque signalétique du moteur et doit être pris en compte lors 
de l'installation du moteur en position de service. Sur demande, nous fabriquons 
également des moteurs conformes à d'autres indices de protection, dont IP56, IP65 et 
IP66. 
 
2. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
Les moteurs doivent être transportés de manière à éviter toute détérioration, et doivent 
notamment être positionnés exactement comme ils le sont dans leur emballage de 
transport d'origine. Ils doivent être entreposés à l'intérieur, dans un endroit sec et loin 
de tout risque de corrosion. S'ils sont entreposés sur une longue période, il convient, au 
moins une fois par an, de faire tourner le rotor d'un tour entier, manuellement. S'il s'est 
écoulé plus de 3 ans depuis la livraison et que le moteur n'a toujours pas été mis en 
route, il s'impose alors de changer les roulements, ou, s'ils nécessitent une nouvelle 
lubrification, procéder comme indiqué au paragraphe 6. 
La manipulation du moteur lors de son entreposage doit se faire au moyen des anneaux 
de levage situés sur le moteur, ou à l'aide du système de palettes. 
 

3. POSITIONNEMENT EN POSITION DE SERVICE 

Les moteurs sur pieds doivent être installés sur un sol dur convenant à leur taille et aux 
consignes de montage figurant dans la norme IEC 60034-7, et fixés à l'aide de vis. Les 
moteurs montés sur bride sont fixés directement avec des vis sur la contre-bride.  
Avant de mettre le moteur en position de service, retirer de l'axe le capot cylindrique de 
protection. Les moteurs doivent être positionnés de manière à assurer une ventilation 
suffisante et une aire de transfert suffisante. La distance minimum en mm, entre le 
capot du ventilateur ou des ouvertures d'échappement ou d'aspiration et les éventuels 
obstacles doit être au moins égale à la taille nominale cadre nominal du moteur ou à la 
hauteur nominale de son axe. 
Les moteurs sont conçus pour être montés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans 
une humidité ambiante moyenne, être soumis à une faible corrosion, et à une 
température allant entre -20 et + 40°C, et à une altitude jusqu'à 1000 m au-dessus du 
niveau de la mer, ou pour être monté à l'intérieur dans les zones sans poussière 
(groupe AO, ABO). 
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Si les possibilités de refroidissement sont réduites à des altitudes plus élevées ou à des 
températures plus importantes, la puissance du moteur doit être modifiée selon les 
tableaux ci-dessous : 

Température de l'air de 
refroidissement en °C 

30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 

% de la puissance 
nominale 

100% 100% 100% 96% 91% 86% 80% 

 

Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] 2000 3000 4000 

% de la puissance nominale à une température ambiante de 40°C 92 % 84% 78% 

Puissance nominale à température ambiante en °C 32°C 24°C 16°C 

Les moteurs ayant des bobines protégées pour des conditions de travail tropicales 
portent la mention "TROPICALIZED". 

Avant toute installation, vérifier que le moteur ne présente aucune détérioration ni d'erreur 
de montage risquant d'entraver son bon fonctionnement. Pendant son assemblage à 
l'unité de transmission ou à la machine, éviter les chocs et d'exercer une force excessive, 
en particulier en direction de l'axe d'entraînement, car cela risquerait de détériorer les 
roulements, ou de créer des perturbations durables et des problèmes de sécurité dans les 
moteurs protégés par un "boîtier anti-explosion". Si nécessaires, les informations sur les 
forces radiales et axiales autorisées agissant le moteur DE et dépendant du montage sont 
disponibles auprès du fabricant. Toutes les vis de fixation doivent être serrées avec le 
couple adéquat afin d'assurer un fonctionnement fluide du moteur, sans vibrations, 
déformations ou sollicitations trop importantes. Il faut empêcher les vis de se dévisser. 
Si l'on utilise des couples non élastiques, l'alignement coaxial avec l'arbre DE doit être 
effectué pendant l'assemblage (conf. au schéma) et, aux transmissions de bride, la 
magnitude de la force de tension de bride, ainsi que sa perpendicularité à l'arbre DE, 
doivent être respectées. 
 

 
Les moteurs sont équilibrés du point de vue dynamique grâce à une demi-clavette conf. 
à ISO 8821, de sorte que tous les éléments montés directement sur l'axe du moteur DE 
doivent également être équilibrés de la même manière. 
 

4. CONNECTION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET MESURES DE SÉCURITÉ ET DE 
PROTECTION 
Avant de connecter le moteur au réseau électrique, veiller aux points suivants : 

 les informations sur le moteur figurant sur la plaque signalétique doivent 
correspondre au voltage et à la fréquence du réseau électrique. 

 les terminaux doivent être connectés conformément au plan de câblage indiqué à 
l'intérieur du châssis du moteur, ou conformément aux indications sur la plaque 
signalétique et au réseau électrique (s'il faut démarrer le moteur au moyen du 
bouton Y/D, les pontages de la plaque du terminal doivent être retirés). 

 

MACHINE 

ENTRAÎNÉE 

COUPLE 

MOTEUR 
ÉLEC-

TRIQUE 
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 la protection des pièces sous tension doit être maintenue conformément aux 
règlements locaux en termes de sécurité. la mise à la terre doit être connectée à un 
endroit marqué à cet effet à l'intérieur du terminal, et le moteur doit être mis à la terre au 
moyen du boulot situé sur le châssis extérieur. La section transversale de mise à la 
terre doit être plus importante ou égale à celles uniphasées. Les clapets de mise à la 
terre extérieurs sont prévus pour un câble de mise à la terre d'une zone minimum de 
4mm2 (tailles du châssis jusqu'à 180) ou de 16mm2 (tailles du châssis de 200 de 315) 

 Il convient de respecter toutes les mesures de sécurité en vigueur selon le 
système de protection actuel afin d'assurer une bonne protection contre les 
décharges électriques. 

 Que l'intérieur du bloc de terminal soit propre dans aucun encrassement ainsi que 
les pièces de connexion 

 que tous les terminaux situés sur la plaque du moteur soient fixées fermement. 
Les moments max. pour le serrage sont : M4 – 2Nm, M5 – 3,2Nm, M6 – 5Nm, M8 
– 10Nm i M10 – 20Nm 

 que le câble électrique (ainsi que ceux pour l'alimentation électrique des appareils 
auxiliaires) soit correctement isolé au moyen des presse-étoupe du châssis du moteur. 

 qu'une protection adéquate soit assurée pour éviter les courts-circuits et les 
surcharges (fusibles, relais bimétalliques, protection thermique etc.) 

 que la connexion du moteur avec l'alimentation électrique soit assurée par un 
câble aux bonnes dimensions, et que la résistance thermique (pour les moteurs de 
la série AT, il existe des exigences spéciales pour les câbles, et figurant dans la 
"Déclaration du fabricant"). 

Seule l'alimentation électrique triphasée avec un voltage de 400V peut être connectée 
aux moteurs dont les plaques signalétiques indiquent D/Y 400/690V dans le triangle de 
connexion à bobinage (D) selon le plan de câblage affiché dans le bloc du terminal. 
Sur le même réseau d'alimentation électrique, les moteurs portant la plaque 
signalétique D/Y 230/400V en étoile (Y) peuvent également être connectés. Les 
moteurs indiquant ces informations peuvent également être également connectés à une 
alimentation réseau triphasée 230V, mais ils doivent être en forme de triangle à 
connexion bobinée (D). De manière générale, les moteurs sont connectés au réseau 
électrique via l'interrupteur tripolaire, le disjoncteur tripolaire du moteur ou le contacteur. 
En cas de démarrage via l'interrupteur en triangle étoilé (Y/D), la connexion bobinée du 
moteur pour le voltage nominal doit être en triangle (D). Dans ce cas, le courant de 
démarrage représente 1/3 du courant en connexion directe, tout comme le couple de 
démarrage, et il convient d'en tenir compte afin d'assurer que seuls les moteurs sans 
charge puissent être démarrés. Les moteurs à deux vitesses ayant un bobinage 
parallèle en série (vitesse 1:2) démarrent au moyen d'un interrupteur spécial. La 
connexion au réseau de deux moteurs multi-vitesses s'effectue selon le plan de câblage 
affiché à l'intérieur de la boîte du moteur, avec une protection adéquate contre les 
courts-circuits et les surcharges. 
Généralement, les moteurs triphasés fabriqués par KONČAR-MES d.d. sont conçus 
conf. aux exigences de la norme IEC 60038 et fonctionnent sans problème à la 
puissance nominale et sous la charge de couple indiquée avec une différence de 
tension de réseau de ±10%, jusqu'à ce que les moteurs uniphasés  KONČAR-MES d.d 
puissent fonctionner dans de telles conditions avec une différence de fréquence et de 
tension de ±5% / ±1%. Si la différence de voltage est plus importante, le moteur ne peut 
pas être chargé avec le couple nominal, et il convient de modifier le couple en 
diminuant proportionnellement son voltage. 
Les systèmes d'entraînement où le moteur est fourni via le convertisseur de fréquence 
statique (régulateur de vitesse), les recommandations de la norme IEC 60034-17 sont 
appliquées, il convient donc de bien choisir le régulateur de vitesse rotationnelle. Pour 
l'alimentation électrique du moteur, il convient d'utiliser le convertisseur de fréquence 
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(régulateur de vitesse de rotation) équipé avec un filtre de sortie dU/dt afin d'obtenir une 
plus longue durée de vie des bobines du moteur. Pour une telle alimentation, il est utile 
de contacter le fabricant afin d'obtenir des informations sur les caractéristiques et la 
classe concernée par la législation. 
Si le moteur possède des chauffages anti-condensation intégrés, il faut qu'ils soient raccordés 
conf. aux consignes de raccordement et alimentés alors que le moteur est à l'état de veille. 
 
5. CHANGEMENT DE DIRECTION DE ROTATION ET NOMBRE DE DÉMARRAGES 
PAR HEURE 
Les moteurs au design standard tournent dans le sens des aiguilles d'une montre si on 
les regarde depuis l'axe DE, et ils sont raccordés comme indiqué dans les consignes 
fournies en pièce jointe. Le changement du sens de rotation se fait toujours en 
changeant la séquence finale de deux phases d'alimentation. Si le sens de rotation 
change fréquemment, l'interrupteur spécial pour sens inverse doit alors être utilisé, tout 
en respectant les sens inverses autorisés par heure pour un entraînement et un 
chargement particulier (si nécessaire, veuillez consulter le fabricant(. Il en vaut de 
même pour le nombre de démarrages autorisés afin de ne pas surcharger le moteur. 
Le changement de sens de rotation des moteurs uniphasés se fait au moyen d'un échange 
de connecteur de la phase auxiliaire principale. Avant de procéder au changement de sens 
de rotation, le moteur doit être à l'arrêt (sinon, il conservera le même sens de rotation). 
 
6. MAINTENANCE 
Ces moteurs ont été conçus afin de permettre une maintenance simple et facile. 
Correctement installés et protégés du point de vue thermique et électrique, il peuvent 
fonctionner des années durant. 
Ils nécessitent un nettoyage extérieur régulier, et s'ils fonctionnent dans un environnement 
où des impuretés risquent d'obturer les ouvertures du système d'aération ou les espaces 
entre les lamelles. Il convient d'éliminer ces impuretés à l'aide d'air comprimé, ou de les 
nettoyer à l'aide d'une brosse. Toute différence des puissances de moteur, ou tout 
fonctionnement irrégulier du moteur doit être contrôlé avec soin afin d'en déterminer la 
cause (par ex. hausse du courant du moteur, hausse de température au-delà de la valeur 
autorisée pour la classe d'isolation déclarée, hausse des vibrations, bruits particuliers, 
isolation spécifique présence d'odeurs, appareils de protection du moteur activés, etc.). Si 
c'est causé par le moteur,le travail de réparation doit être obligatoirement effectué par un 
personnel autorisé et compétent.   
Pour les pièces détachées, veuillez contacter le fabricant en indiquant le type de moteur et 
le code indiqué sur la plaque signalétique (veuillez noter les consignes de commande 
fournies en pièce jointe). 
L'assemblage des roulements standard se fait avec des roulements à bille simples avec 
rainure (ZZ ou 2RS) avec l'écart C3 (les moteurs de la série 7AT132-280 possèdent 
des roulements d'écart standard) comme indiqué dans la liste ci-dessous. Les 
roulements sont lubrifiés à vie. Le changement des roulements en cas de panne, de 
bruits ou à des intervalles réguliers doit être effectué au moyen des outils adéquats et 
sans exercer de force excessive ni sans mettre de chocs. 
Si des roulements sont montés avec une possibilité de retour, les intervalles entre les 
lubrifications sont indiqués dans le diagramme fourni en pièce jointe. Pendant les 
opérations de maintenance, il convient de retirer correctement ces roulements de l'axe, de 
les nettoyer dans de l'essence, de les sécher, de les remettre correctement sur l'axe, et de 
les lubrifier avec le lubrifiant adéquat de manière à remplir env. 2/3 de l'espace libre des 
roulements. Alternativement, la lubrification peut également être effectuée pendant que le 
moteur fonctionne, au moyen des graisseurs situés sur les flasques, en utilisant la pompe 
manuelle pour les lubrifiants visqueux. Selon la taille du moteur (principalement 132-280), 
il convient lors de chaque graissage d'appliquer 20-40 grammes de lubrifiant. Les 
marques de lubrifiant recommandées sont SKF, LIS-2 (INA), SHELL  ALVANIA G3, ESSO 
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UNIREX N3, ou tout autre lubrifiant à base de lithium avec un point de goutte de 180-200 
0
C et pour une utilisation à une température ambiante allant de –20 °C à +150 °C. 

 

 Taille du 
châssis 

Type de roulement des deux 
côtés pour la série 5. i 7. 

Type de roulement sur les 
côtés DE/NDE pour la série 8. 

Design T.E. 

56 6201 – 2Z ili 2RS  
63 6202 – 2Z ili 2RS  
71 6203 – 2Z ili 2RS  
80 6204 – 2Z ili 2RS  
90 6205 – 2Z ili 2RS  
100 6206 – 2Z ili 2RS  
112 6306 – 2Z ili 2RS  
132 6208 – 2Z ili 2RS  
160 6309 – 2Z ili 2RS  
180 6310 – 2Z ili 2RS 6311 

200 6312 – 2Z ili 2RS 
2 pol : 6312 

4 pol : NU 312 / 6312 

225 6313 – 2Z ili 2RS 
2 pol : 6313 

4 pol : NU 313 / 6313 

250 6314 – 2Z ili 2RS 
2 pol : 6315 

4 pol : NU 315 / 6315 

280 
 

315 

6316 C3 
 

6316 C3 

2 pol : 6317 / 6314 
4 pol : NU 317 / 63142 pol: 

6317 / 6317 
4 pol : NU 319 / 6319 

 

Il est possible, sur demande, d'intégrer sur les moteurs dont la taille du châssis fait 132-
250 les roulements à bille à une seule rangée. 
 

Remarque : le tableau s'applique à toutes les polarités des moteurs à vitesse simple et 
multiple, ainsi qu'à tous les types de montages, conf. à IEC 60034-7 (EN60034-7). 

 La durée de vie normale des roulements est, aux conditions de service 
préconisées, d'au moins 40.000 heures pour les moteurs à 4, 6 et 8 pôles, et d'au 
moins 25.000 heures pour les moteurs bipolaires branchés sur un secteur 50Hz. 

Diagramme indiquant les intervalles de graissage des roulements : 

 
Exemple :  

N
[m

in
-1

] 

Roulements  
à bille avec 

rainure 

Roulements  
à billes 
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Roulement à bille avec rainure, diamètre intérieur de 40 mm et vitesse de rotation de 1500 
t/min, nécessite d'être graissé env. toutes les 6000 heures de service (interpolation). 
d - diamètre intérieur du roulement (mm) 
n - t/min (min

-1
) 

tf  - intervalle de graissage (heures de service) 
 

Pendant chaque désassemblage du moteur, nous conseillons d'installer de nouveaux 
joints sur l'axe, ainsi que des joints assurant le respect de l'indice de protection du moteur. 
 
7. DÉSIGNATION DE BASE DES MOTEURS 
 
Chaque moteur de la gamme de produits est fourni avec une plaque signalétique 
indiquant les informations de base sur le produit et ses données électriques. 

Plaque signalétique de base    

 

 
Plaque signalétique de base pour 
les zones à multi-voltage ou celles 

utilisées pour Exd(e) contrôlées 
par un régulateur de vitesse à 
rotation (régime souhaité S9) 

 

 
 
La fiche signalétique indique les informations suivantes : 
Code: Numéro de moteur utilisé pour l'identification pendant la production, ainsi que 

comme référence pour commander les pièces détachées pour les moteurs durant 
la maintenance. 

N
0
: Numéro d'usine moteur, associé à la date de fabrication. 

~ : Nombre de phases du moteur (1 - uniphasé, 3 - triphasé) 
Type: Marque de désignation du type de moteur conf. à l'explication fournie en 

introduction des présentes consignes, ainsi que les consignes de montage (B3, 
B5, B14…) 

V, Hz :  Voltage et fréquence de l'alimentation électrique pour laquelle le moteur est 
conçu, et où le moteur a des caractéristiques nominales comme indiqué à la kW 
colonne 

A, min
-1

,cos φ: caractéristiques générées par le moteur lorsqu'il fonctionne sous la charge indiquée 
À : Températures ambiantes pour lesquelles est conçu le moteur, et auxquelles il 

peut être chargé à puissance nominale.  
Cl : Système d'isolation utilisé dans le moteur (F- la température maximale autorisée 

155°C, H-180°C) 
IP : Indice de protection assuré par la carcasse et les flasques, en tenant compte de 

l'influence néfaste de l'eau et de la poussière. 
S : Type de régime pour lequel le moteur est construit (S1 - S10) 
 
La dernière ligne de la plaque signalétique contient des informations sur les équipements auxiliaries 
installés. 
Pour les moteurs uniphasés - informations sur les condensateurs de service et de démarrage 
installés  
Pour les moteurs avec disrupteurs - informations sur le couple de freinage nominal et la tension.  
Pour les moteurs pex - informations sur les éléments de protection installés (PTC...)  

Plaque signalétique basique 
pour le moteur 

Plaque signalétique de base pour les zones à 
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Pour les moteurs à chauffage à bobine - information sur la puissance et la tension des chauffages. 
Pour les moteurs à ventilation forcée (ventilateur séparé) - informations sur la tension du ventilateur, 
et sur la puissance... 
Pour les moteurs équipés d'une plaque signalétique pour les zones à multi-voltage ou celles 
employées pour EExd(e), contrôlées par un régulateur rotatif de vitesse (régime S9), informations 
sur la vitesse rotationnelle et les caractéristiques nominales. 
 
Ces plaques signalétiques indiquent des informations complémentaires : 
IC: type de refroidissement (IC411 – ventilation propre, IC 410 – sans ventilation…) 
Hausse : informations sur la chauffe déclarée du moteur aux conditions nominales (B – 80K,  

F – 105K à une température ambiante de 40°C 
DE/NDE: informations sur le type de roulement installé 

 
La série des moteurs 5/6/7/8 est conçue et testée selon la norme IEC 60034-1 (lignes 
8.5 et 8.6) et ils peuvent fonctionner par le biais du convertisseur de fréquence statique 
aux conditions spécifiées par la norme IEC 60034-17 entre 5 et 60 Hz pour une polarité 
de moteur 2p=2 ainsi que pour les polarités entre 5 et 100 Hz avec les charges 
indiquées dans le graphique 1. Les moteurs convenant pour une alimentation par le 
biais du convertisseur de fréquence statique ont une protection thermique intégrée dans 
leur bobinage. Le convertisseur de fréquence statique est situé hors de la zone de 
dangers. Sur la plaque signalétique complémentaire figurent les caractéristiques du 
moteur avec une fréquence différente.  
 

Graphique 1. Alimentation par le biais du convertisseur de fréquence statique  
(les charges permises s'appliquent à un fonctionnement en continu S1) 

 

M/Mn (%)= f ( f ( Hz ) ) - drive through the frequency converter 

 

 

 
Les plaques signalétiques sont fixées par des rivets sur la boîte principale du moteur, et 
si ce n'est pas possible, ils sont placés sur le capot du ventilateur. S'il s'agit d'un moteur 
uniphasé, ils sont placés sur la boîte en plastique, où la lisibilité est facile.  
Lors de la commande des pièces détachées, l'information la plus importante est le code 
du moteur, ainsi que, bien évidemment, les informations sur les pièces détachées 
demandées. 
 
Avec ces consignes est également fourni le schéma d'assemblage explosé. 
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Inspection de la commande à courroie 
En présence d'une commande à courroie, veillez à l'inspecter régulièrement 
pendant les premières heures de service. La courroie d'entraînement doit être 
contrôlée et resserrée, si nécessaire, après une période de service allant de 0,5 à 
4 heures à pleine charge, puis, ensuite, à des intervalles de 24 heures. 

 
 

 
Le contrôle de la tension de courroie  se fait sur la base de sa flexion causée par 
la force Fg. Pour mesurer la position de la force, le critère de mesure sera le 
crochet de charge A situé au milieu du parcours de la courroie. Remettre à zéro 
l'indexage. Appliquer le test de force conformément à l'échelle C. Pour ce faire, 
régler le critère de mesure à un angle de 90 degrés de l'entraînement de la 
courroie. Lisez la profondeur de l'impression à l'échelle D de l'indexage. Relation 
de la tension de courroie force Fp, pression FG et flexion peuvent être exprimées 
par l'équation approximative suivante :  

   NFfaF gp 20...10cos/25,0   . 

La valeur de la force Fg pour les courroies est fixée selon l'échantillon tout en 

maintenant la flexion supérieure à af 016,0  (a – distance de l'axe), pour les 

courroies spécifiées au tableau 1.  
Échantillon 

de courroie
SPZ SPA SPB SPC Y Z A B C D E

Fg [N] 25...27 45...50 75 125…140 13 24 40 70 120 240 360  
 
Si nécessaire, régler correctement la pré-tension de la courroie, jusqu'à la 
profondeur d'impression indiquée f soit atteinte.  Si la courroie d'entraînement 
n'est pas correctement serrée, le résultat une transmission inadéquate de la 
puissance, et une panne anticipée de la courroie d'entraînement. Par ailleurs, une 
pré-tension trop importante sera également la cause d'une détérioration des 
roulements. Lorsque vous serrez la courroie, assurez-vous que l'alignement 
latéral de la courroie ne dévie pas de plus d'un degré. 
 
8. EXTRAS DE SERVICE ET DE MAINTENANCE DE CHACUNE DES 

DÉSIGNATIONS DE CONCEPTION; DE SÉRIE ET DE TYPE 

MOTORS DES SERIES/TYPES 5.xAZC/AZCD (MOTEURS UNIPHASÉS) 

 pendant le montage et les manipulations, il convient de veiller à ne pas mettre de 
chocs sur le boîtier thermoplastique du terminal (dans lequel se trouvent les 
condensateurs de démarrage et de service) 

 la protection anti-surchauffe de bobinage la plus utilisée sur les moteurs uniphasés 
est équipée d'interrupteurs thermiques bimétalliques (démarrage automatique) et 
de klixons (redémarrage manuel). 

 Les moteurs équipés d'un dispositif de protection thermique pour les redémarrages 
automatiques ne doivent être utilisés que dans les endroits où cela est 
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autorisé par les règles de sécurité, afin d'éviter les blessures (par ex. jamais 
à proximité des scies circulaires, des joints et des meuleuses, des moulins, des 
tondeuses à gazon etc.) 

 Il est déconseillé de démarrer les moteurs uniphasés avec des condensateurs plus 
de 20 fois par heure en raison des risques de détérioration des condensateurs. 

 Normalement, ces moteurs sont branchés sur le réseau électrique d'un voltage de 
230V ±5% 50Hz qui leur permet d'atteindre les taux indiqués sur leur plaque 
signalétique. 

 

MOTEURS DES SÉRIES / TYPES 5.xAZK/AZPK ET 7AZK/AZPK   
(MONTÉS AVEC UN FREIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE ANTI-PANNE) 

 Lors de la connexion respecter les consignes de connexion affichées à l'intérieur 
de la boîte du terminal du moteur. 

 selon l'heure d'activation du frein (alimentation coupée), le frein peut être connecté 
de manière à ce que sa déconnexion doit effectuée via le circuit de courant 
alternatif (activation normale) ou via le circuit électrique direct, ce qui permet de 
réduire l'heure d'activation jusqu'à 30-40 fois. 

 selon la source d'alimentation électrique disponible, il est possible d'intégrer dans 
les moteurs : 

- un pont redresseur si le moteur est destiné à une connexion en triangle (380/400 
D) avec un câble de mise à la terre (le rectificateur est connecté entre la phase et 
la mise à la terre), ou pour une connexion en étoile (380/400 Y), où le rectificateur 
est connecté entre une phase et de point de démarrage du moteur. Voltage du 
rectificateur : 200/230V. 

- un rectificateur à demi-onde si le moteur est destiné à une connexion en triangle 
(380/400 D) avec un câble de mise à la terre non existant (le rectificateur est 
connecté entre deux phases). Voltage du rectificateur : 380/400V. La bobine du 
frein est dans les deux cas pour une tension d'alimentation de 190 VDC 

 Le frein avec une tension d'alimentation de la bobine de 24 VDC ou 48 VDC est 
connecté via un transformateur et un rectificateur d'alimentation situé dans le 
boîtier de commutation correspondant, fourni par le client, et connecté au moteur 
en marche via le connecteur. 

 L'espace d'air des freins est défini par le fabricant au moyen de vis (pos. 3) à sa 
valeur nominale (I = 0.3 – 0.45 mm). 

 
Nous conseillons de commander en pièce détachée le rectificateur de frein 
adéquat (pos. 34) figurant dans la liste des pièces détachées standard.  
Schéma d'un frein électromagnétique anti-panne 
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1 couvercle en caoutchouc 6 blindage NDE 
2 espace avec de l'air 7 disque de friction 
3 vis d'assemblage du frein 8 plaque d'armature 
4 ventilateur 9 ressort 
5 Capot du ventilateur 10. Solénoïde de frein 

LES MOTEURS DE SÉRIE/TYPE DESIGNATIONS 5 ET 7AT (ATP, ATPV, ABT, 
ABTP, ABTPV), PROTÉGÉS ANTI-EXPLOSIONS AVEC PROTECTION “ANTI-
EXPLOSION-d” 

LES MOTEURS DE SÉRIE/TYPE DESIGNATIONS 5.xAZS (ABZS), PROTÉGÉS 
ANTI-EXPLOSIONS AVEC PROTECTION "SÉCURITÉ ACCRUE-e" 

LES MOTEURS DE SÉRIE/TYPE DESIGNATIONS 5.x et 7AZN (PROTÉGÉS ANTI-
EXPLOSION ABZN) AVEC TYPE DE PRTECTION "APPAREIL ÉLECTRIQUE SANS 
ÉTINCELLE POUR ZONE 2-n" 

Pour ces séries de moteurs, avec ces consignes, la déclaration du fabricant sert 
également de preuve qu'un contrôle et un test ont bien été effectués, et que les moteurs 
sont fabriqués dans le respect de la documentation certifiée : 
 
 les moteurs doivent être installés et utilisés selon les règlements en vigueur en 

termes de protection anti-explosions selon la classification des zones 
dangereuses, des zones d'utilisation et des groupes explosifs ou des matériaux 
inflammables, ou conformément à la plaque signalétique du moteur et des 
informations anti-explosion figurant sur cette dernière. Les moteurs dotés d'une 
protection anti-explosion "d" et "n" peuvent être alimentés en électricité via un 
convertisseur de fréquence statique aux conditions décrites par la norme IEC 
60034-17. Dans ce cas, les moteurs doivent être équipés d'une protection 
thermique et de bobines de stator. Pour ces moteurs, en plus des "Déclarations du 
fabricant", est également fournie l'annexe aux Déclarations du fabricant", 
définissant le type de règlement et la réduction nécessaire du couple et de 
l'alimentation électrique selon les conditions de fonctionnement. En cas 
d'incertitudes, veuillez contacter le fabricant. 

 les moteurs dotés d'une protection anti-explosion "d" conçus pour le secteur minier 
ne conviennent pas aux zones de service ayant des conditions difficiles. 

I = 0.3-0.45 mm 
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 la protection anti-surcharge installée dans le boîtier de contrôle (ou les 
installations) doit être ajustée selon la norme HRN IEC 60079-14, et pour les 
moteurs dotés d'une protection anti-explosion ayant également une sécurité 
accrue, conformément avec la durée de chauffe critique jusqu'à atteindre la 
surcharge thermique autorisée pour le moteur, selon la classe thermique indiquée 
dans la désignation du type de moteur et le tauxA/IN indiqué sur la plaque 
signalétique du moteur. 

 tous les moteurs doivent être équipés des presse-étoupes adéquats 
conformément aux exigences des normes correspondantes. Pour les presse-
étoupes dotés de filetages cylindriques, la protection anti-détachement est assurée 
par un écrou vissé à l'intérieur du boîtier (contre-écrou) ou un remplissage adéquat 
(par ex. LOCTITE 243). Les moteurs sont expédiés départ usine sans le 
remplissage, et la responsabilité de la protection contre les détachements incombe 
au personnel installant le moteur.  

 Les entrées de câble sont conçues avec les presse-étoupes Mxx x1,5 figurant 
dans le tableau. En cas de divergences, cela figure sur la plaque signalétique ou 
sur la déclaration. 

 

Cap of gland Body of gland Cap of gland Body of gland

63 1 x M16 x 1,5 5-10 2,5 2,0 160 1 x M32 x 1,5 + plug 18-25 9,0 5,0

71 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 180 1 x M40 x 1,5 + plug 22-32 17,5 9,5

80 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 200 1 x M40 x 1,5 22-32 17,5 9,5

90 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 225 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

100 1 x M25 x 1,5 6-18 8,0 3,5 250 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

112 1 x M25 x 1,5 6-18 8,0 3,5 280 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

132 1 x M32 x 1,5 + plug 18-25 9,0 5,0 315 2 x M63 x 1,5 34-44 23,0 15,5

Diametar of connection 

cable, mm

Recomended tughtening 

torque, Nm

Series 5AT / 7AT 5 AZS / 5 AZN / 7 AZN

IEC motor 

size

IEC motor 

size
Number of glands x gland size

Diametar of connection 

cable, mm

Recomended tughtening 

torque, Nm

Series 5AT / 7AT 5 AZS / 5 AZN / 7 AZN

Number of glands x gland 

size

 
 
 Pour les moteurs livrés avec des trous de filetage pour la fixation des presse-

étoupes et la protection des fils, des prises fermées en plastique conformes aux 
règlements, un prestataire autorisé est tenu d'installer les presse-étoupe certifiés 
dans ces trous, ou, s'il y a des trous supplémentaires, de les fermés au moyen de 
bouchons. Par ailleurs, pendant l'exécution de la connexion, les moteurs doivent 
être branchés avec des terminaux isolés. 

 Si les moteurs sont assemblés, ou démontés, il convient d'assurer une protection 
mécanique (utilisation d'agents d'étanchéisation sur les surfaces de contact, 
revêtement des joints de vissage avec des agents de remplissage, graissage des 
roulements, graissage des joints d'axe...) 

 
Spécificités quant à la marque X du certificat EX 
Pour ce qui concerne les spécificités des limitations d'utilisation, l'installation et la 
maintenance des moteurs à explosion forment la gamme de fabrication et l'impossibilité 
d'en faire une liste de tous. Nous demandons donc aux utilisateurs et au personnel 
autorisé à procéder à l'installation de l'équipement d'étudier la Déclaration du fabricant, 
car elle indique toutes les limitations concernant le moteur. 
La réparation de ces moteurs doit être effectué par le fabricant KONČAR - MES d.d. ou 
par les services de réparation autorisés et figurant dans la liste. En République de 
Croatie, il s'agit de ceux figurant dans le registre des réparations sous la supervision 
technique de l'agence EX DZNMRH. À l'étranger, il s'agit de réparateurs respectant les 
règlements locaux. 
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Sans permission spéciale écrite de la part du fabricant, toute action pouvant influencer 
la protection anti-explosion du moteur (pendant la validité de la garantie ou après) 
relève de la responsabilité des personnes effectuant ces travaux, et en particulier : 
-  lors de l'exécution des travaux sur des systèmes de protection des moteurs à 

protection anti-explosion "d". Pendant de telles opérations, il est nécessaire de 
demander les consignes (et les dimensions) à KONČAR – MES d.d. car les espaces 
d'air gaps sont plus petits que ceux autorisés par la norme HRN EN 60079-0,-1. 

-  Les câbles d'alimentation des moteurs pour la température ambiante supérieure à 
+60°C doivent convenir pour une température de service égale ou supérieure à 
+85°C, pour une température ambiante de +80°C, et les câbles d'alimentation doivent 
convenir à une température de service égale ou supérieure à 105°C. 

-  Les vis utilisés pour fixer les parts du boîtier du moteur ont les tailles 132, 160, 180 et 
280, et doivent supporter une charge supérieure à 800 N/mm

2
. 

-  Les vis utilisées pour fixer les pièces du boîtier du moteur comprennent les tailles 
200, 225 et 250 et doivent résister à une charge supérieure à 1200 N/mm

2
 pour un 

assemblage avec protection, et 800 N/mm
2
 pour un assemblage avec le boîtier du 

terminal. 
-  Le moteur fourni avec les câbles branchés en permanence doit avoir ces câbles 

protégés contre le risque de détérioration du aux sollicitations mécaniques. Les 
connexions finales doivent être effectuées dans le respect de l'un des types de 
protection indiqué dans les normes EN 60079-0 / EN 61241-0, conformément aux 
règlements en termes d'installation en vigueur sur le site d'installation.  

- Le moteur est construit dans le respect de la norme IEC 60034-17 afin de pouvoir 
fonctionner sur l'alimentation électrique issue du convertisseur de fréquence ( 2p=2; 5 
à 87 Hz et 2p=4, 6, 8; 5 à 100 Hz). Selon la norme IEC 60034-11 pour les bobinages 
de moteur, il y a, selon la classe thermique, des capteurs ( T4) 3xPTC-130°C ou ( 
T3)150°C ± 5°C. Les caractéristiques des capteurs thermiques sont conformes à la 
norme DIN 44081/44082. La régulation de vitesse est définie par les informations 
figurant sur la plaque signalétique du moteur, et le diagramme de réduction de couple 
définit le couple et la puissance. Le convertisseur de fréquence utilisé pour ce 
système d'entraînement doit être conforme à la norme IEC 60034-17 pour la 
protection contre les surtentions et contre le changement des degrés de tension. La 
protection contre les courts-circuits de tout type (à la phase, à la terre), doit être 
assurée à l'intérieur du convertisseur de fréquence. 
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Désignation des moteurs avec protection anti-explosion 
Tous les moteurs ayant une protection anti-explosion, ainsi que les plaques 
signalétiques de base, possèdent, comme conformément au paragraphe 7 de ces 
consignes, une plaque signalétique supplémentaire sur son boîtier, et indique des 
informations sur le type de protection anti-explosion. 
 
Les moteurs ayant une plaque signalétique de protection anti-explosion 
"shielding - EExd", "sécurité accrue - EExe", ainsi que ceux ayant "un appareil 
électrique sans étincelles - EExnA" 
 

Plaque signalétique 
pour moteurs Exd(e), 
moteurs ExnA et 
moteurs Exe avec 
certificat Cesi 

 

 
 
La fiche signalétique indique les informations suivantes : 
 
Code:  Numéro de moteur utilisé pour l'identification pendant la production, 

ainsi que comme référence pour commander les pièces détachées 
pour les moteurs durant la maintenance. 

N°: Numéro de moteur usine  
Type:  Désignation du type de moteur 
Protection: Type de protection anti-explosion 
 
En plus pour les moteurs anti-explosion à "sécurité accrue - e" 
IA/IN:  Rapport du courant de court-circuit et courant nominal du moteur 
tE: Période pendant laquelle un appareil doit déconnecter le moteur 

des principaux éléments. Pendant cette période, aucune pièce de 
la surface des appareils électriques ne doit atteindre la température 
de la classe de température indiquée. 
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9. ERREURS ET INTERFÉRENCES POSSIBLES PENDANT LE FONCTIONNEMENT 
DE LA CAGE MOTEURS À INDUCTION ET LEUR RÉPARATION 

SYMPTOMES 
D'ERREURS ET DES 

INTERFÉRENCES 
CAUSE POSSIBLE COMMENT Y REMÉDIER 

Le moteur ne peut 
pas démarrer, aucun 
bruit, ou alors le 
bourdonnement est 
fort 

- Alimentation interrompue, un des 
câbles d'alimentation est rompu 

- Le circuit de bobinage du stator est 
interrompu, déconnexion de 
l'interrupteur Y/D, protection moteur 
en panne 

- Roulements endommagés 
- Connexion incorrecte 
- Phase principale ou auxiliaire 
interrompue 

- Condensateur endommagé (le 
moteur démarre manuellement) 

- Interrupteur centrifuge endommagé 
- Klixon éteint ou endommagé 

- Vérifier les fusibles, l'interrupteur du 
moteur ou le contacteur ou le 
disjoncteur... 

- Séparer les câbles d'alimentation, 
vérifier la bobine sur les terminaux, 
vérifier les éléments de protection 
électrique 

- Changer les roulements 
- Raccorder le moteur en respectant les 
consignes 

- Réparation ou changement de la bobine 
- Changer le condensateur 
- Réparation ou changement de 
l'interrupteur centrifuge 

- Klixon en marche - ou doit être changé 

Le moteur ne peut 
pas accélérer en 
supportant une 
charge, ou accélère 
difficilement, chute 
soudaine de la vitesse 
de rotation lorsque 
soumis à une charge 

- Couple de charge trop élevé 
(surcharge) 

- Moteur conçu pour une connexion 
D, mais connecté en Y 

- Tension d'alimentation trop fable 
- Câble d'alimentation défaillant 
- Tige du rotor ou anneau de court-
circuit interrompu 

- Doit être conforme à la taille du 
cadre du moteur 

- Employer la manière normale de 
connexion du moteur 

- Stabiliser la tension d'alimentation 
- Vérifier que l'alimentation est 
correcte 

- Changer le rotor 

Au démarrage, les 
fusibles sautent ou le 
disjoncteur s'active 

- Les câbles d'alimentation allant de 
l'interrupteur du moteur au moteur 
subissent un court-circuit 

- Les deux phases du bobinage du 
stator subissent un court-circuit ou 
une mise à la terre 

- Protection du moteur inadéquate 
ou mal ajustée 

- Séparer et isoler les câbles 
 
- Séparer le moteur de l'alimentation 
est probablement nécessaire 

- Choisir/ajuster correctement la 
protection du moteur 

La chauffe du moteur 
en service entraîne 
des bruits importants, 
pour protéger le 
moteur, l'éteindre au 
bout d'un certain 
temps 

- Surcharge du moteur 
- Tension d'alimentation trop forte ou 
trop faible 

- Intensité d'allumage du moteur trop 
importante 

- Fonctionnement du moteur sur la 
base d'une phase simple 

- Le rotor touche le stator 

-Mesurer le courant du moteur. Il est 
beaucoup trop élevé par rapport à celui 
indiqué, supprimer la cause de la 
surcharge 

- Stabiliser la tension d'alimentation 
- Réduire l'intensité de mise en marche 
- Vérifier les câbles d'alimentation 
- Réparation nécessaire sur le rotor 
ou le moteur 

Le moteur chauffe trop 
même sans charge, 
consomme beaucoup 
d'électricité, bourdonne 
(protection thermique 
des moteurs 
uniphasés : les arrêter) 

- Mauvaise connexion du bobinage 
du stator  

- Voltage d'alimentation trop élevé 
- Refroidissement insuffisant 
- Court-circuit entre les bobines ou la 
masse du moteur 

- Connecter correctement le moteur 
conformément aux informations 
figurant sur la plaque signalétique et 
aux consignes correspondantes  

- Stabiliser la tension d'alimentation 
- Assurer un flux d'air sans obstacle 
vers et autour du moteur 

- Changer la bobine 

Le moteur en service 
produit des bruits plus 
élevés et anormaux 

- Raisons électriques 
- Détérioration des roulements 
- Boîte de vitesse endommagée 
- Rotor déséquilibré 
- Fixation insuffisante sur le sol ou la 
bride 

- Le disque de friction fait un bruit de 
ferraille 

- Consulter le fabricant 
- Changer les roulements 
- Contrôler la boîte de vitesses 
- Rééquilibrer le système 
d'entraînement du rotor 

- Resserrer les vis au moyen du 
couple correspondant 

- Contrôler l'espace d'air de l'usure du 
disque de friction  
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10. DURÉE DE VIE DES MOTEURS FABRIQUÉS PAR KONČAR-MES d.d. 

 Sous des conditions normales, appliquer les consignes de fonctionnement et de 
maintenance comme décrites ici, cela permettra de prolonger la durée de vie du 
moteur si elles sont associées à une maintenance régulière. 

 Le fabricant assure la disponibilité des pièces détachées pendant 7 ans, c'est à 
dire pendant la validité de la garantie. La maintenance chez le fabricant est 
possible également pour les produits âgés de plus de 7 ans, sous des conditions 
de contrat spéciales. 

 Tous les documents de production sont disponibles 10 ans après la fin de la 
production du type particulier 

 Pour l'emballage, nous utilisons des matériaux écologiques recyclables, 
entreposables ou destructibles. À cette fin, les matériaux d'emballage sont 
marqués correctement.  

 Lorsque vous cessez d'utiliser un moteur électrique, veuillez veiller à ne pas nuire 
à l'environnement. Veuillez le remettre à des collecteurs autorisés.  

 
11. REQUETES DANS LE DÉLAI DE GARANTIE  

Les défaut de fonctionnement ou les dégâts sur les produits dans le délai de garantie 
doivent, s'ils sont causés par une défaillance des composants ou de la qualité de 
production, être déclaré auprès du fabricant KONCAR-MES d.d. en mentionnant les 
raisons suivantes:  

 numéro du bon de commande ou de la facture sur la base de laquelle le produit a 
été livré 

 référence du produit défectueux dans le catalogue (numéro d'usine ou code) 
 raison de la réclamation, description du défaut, joindre une photo ou une vidéo. 
 

Remarque: une description comme « Ne marche pas », ne sera pas acceptée, il 
convient de décrire le problème réel. 

Les dysfonctionnements ou les dégâts nés à la suite d'une utilisation inappropriée ou 
négligente lors du transport / du stockage / du branchement, ne pourront justifiés 
efficacement une réclamation dans le délai de garantie. Ceci vaut également si le 
produit a été démonté avant son renvoi au fabricant dans le délai de garantie. 
 

12. DÉCLARATION DE GARANTIE 
 

Le système de qualité mis en place au sein de KONĆAR – MES d.d. a été certifié 
conformément aux exigences de la norme ISO 9001. Sur cette base, le bon 
fonctionnement de nos produits est garanti par un contrôle des procédures ainsi qu’un 
contrôle final réalisé avant la livraison à l’acheteur, sur la base desquels le certificat de 
garantie est délivré. Si malgré tout, des défauts ou dysfonctionnements apparaissaient, 
du fait d’une défaillance de fabrication ou d’une mauvaise qualité des composants, nous 
nous engageons à les éliminer dans le délai de garantie à notre coût et à délivrer une 
produit en bon état. 

La garantie est valable 12 mois conformément aux conditions générales de vente ou 
dans le délai défini par le contrat, et commence à courir à la date d’achat/de la 
réception du produit. L’acheteur est tenu de respecter les instructions d’utilisation et 
d’entretien délivrés avec le produit. 
En cas d’objection ou de réclamation à l’égard du produit livré, l’acheteur est tenu de 
délivrer le bon de commande ou la facture sur la base duquel le produit a été acheté, et 
qui vaut au même titre que la garantie. 
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Si l’examen montrait que la cause de la panne du produit était un défaut sur le produit 
apparu dans le délai de garantie, les frais de réparation seront supportés par KONĆAR 
– MES d.d. conformément aux droits attachés à la garantie. 
Si l’examen montrait cependant que la cause de la panne était une panne sur le produit 
apparu en dehors du délai de garantie, les frais de réparation seront supportés par 
l’acheteur. 
L’acheteur perdra les droits attachés à la garantie en cas de: 

 endommagement mécanique causé par la faute de l’acheteur 
 utilisation ou branchement non conforme du produit, un non-respect des 

instructions d’utilisation 
 démontage non conforme du produit 
 endommagement mécanique, chimique, thermique ou un endommagement 

d’autre type qui est la conséquence d’un environnement agressif ou d’une 
catastrophe naturelle 

 insatisfaction du fonctionnement en raison d’un mauvais choix du produit 
 application avec des produits techniquement non conformes  
 un mauvais entretien du produit, un remplacement par des pièces qui ne sont 

pas d’origine 
 

KONČAR – MES d.d. n’est pas responsable à l’égard de l’acheteur ou de toute autre 
personne pour les pertes de revenus, les pertes consécutives à une impossibilité 
d’utilisation, une interruption de la production, une perte d’activités ou pour les 

dommages indirects, immatériels, accessoires ou conséquents.  
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ANNEXE 1. RESSERRAGE DES COUPLES POUR LES VIS SUR PALIERS DE 
ROULEMENTS; PIEDS; BLOCS DE TERMINAUX; COUVERCLES DES 
BLOCS DE TERMINAUX 

 
Resserrage des vis sur le bloc de terminaux, les paliers de roulements et les pieds de 
l'électromoteur doivent être effectués au moyen des couples figurant dans la liste des 
tableaux 1, 2 et 3. À cette fin, il est nécessaire d'ajuster le tournevis pneumatique ou 
d'utiliser la clé dynamométrique avec couple contrôlé Pour les couples élevés 
impossible à atteindre au moyen d'un tournevis pneumatique, procéder à un serrage 
manuel. 

 
Le contrôle du couple est effectué au moyen de clés dynamométriques adéquates. 
 
SERRAGE DES PALIERS DE ROULEMENT 

 

n° 
Matériel de 

vissage 
Pièces / 
écrous 

Couple de fixation des paliers de roulement (Nm) 
M5 M6 M8 M10 M12 M16 

1 
5.6 
5.8 

AlSi 
1,5-2 3-4 6-10 15-20 20-25 50-70 Fonte, 

acier 

2 8.8 
AlSi * * * * * * 

Fonte, 
acier 

- - 10-15 20-30 40-50 
100-
130 

3 12.9 
AlSi * * * * * * 

Fonte, 
acier 

- - - 40-50 60-80 
160-
200 

Tableau 1 

 
*  Ces vis ne sont pas utilisées pour l'aluminium et pour les alliages alu. 
 
-  Alors que vous serrez les vis 8.8 dans l'AlSi, utilisez les couples de serrage 

indiqués dans le tableau 1 ligne 1 

 
FIXATION DES PIEDS DE L'ÉLECTROMOTEUR 
 

n° 
Matériel de 

vissage 
Pièces / 
écrous 

Couple de fixation des pieds de l'électromoteur (Nm) 

M6 M8 M10 M12 M16 M20 

1 
5.6 
5.8 

AlSi - 10-15 - - - - 

2 8.8 
Fonte, 
acier 

- - 25-30 50-60 
120-
140 

240-
280 

3 12.9 
Fonte, 
acier 

- - 45-55 80-90 
200-
250 

400-
450 

Tableau 2 
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SERRAGE DES BLOCS DE TERMINAL 
 

n° 
Couple de serrage du bloc de terminal (Nm) 

KM4 KM8 KM10 KM12 KM16 

1 2 3,2 5 10 20 

Tableau 3 
 
SERRAGE DES COUVERCLES DE LA BOÎTE DE SERRAGE  
 

n° 
Matériel 

de vissage 
Pièces / 
écrous 

Couple de serrage du couvercle de la boîte de terminal (Nm) 

M5 M6 M8 M10 M12 

1 
5.6 
5.8 

AlSi 
1,5-2 3-4 6-10 15-20 20-25 Fonte, 

acier 

2 8.8 
AlSi * * * * * 

Fonte, 
acier 

- - 10-15 20-30 40-50 

3 12.9 
AlSi * * * * * 

Fonte, 
acier 

- - - 40-50 60-80 

Tableau 4 
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Directive principale 
Toutes les pièces détachées figurant dans la liste ci-dessus se distinguent les unes des 
autres par leur type de moteur, la taille du châssis, la série et les spécificités 
éventuelles. 

Afin que nous puissions les identifier avec précision, merci de veiller, lorsque vous 
passez votre commande, à indiquer les informations suivantes : 

 nom et référence de la pièce selon la liste ci-dessus, ainsi que la vue éclatée 
 désignation du type de 

moteur   plaque signalétique du moteur 
 numéro de code du moteur 

Exemple : 
Pos.  5  Fan 

5.5AZS 71B-2/T3  ;  B3 
A500201 
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EN/IEC 

Désignation du type des 
moteurs à inductio 

triphasés 
  

AZ, AZN, AZH, AZP, AZPV, ABZ, ABZH, ABZP, ABZPV 
 

dimensions 
 

56 – 160 ( série 5.x) 
132 – 315 ( série 7) 

 

Pos. Nom 

1 Stator bobiné 

2 Rotor (équilibré par demi-
clavette) 

3 Blindage DE - B3, B5, B14 

4 Blindage NDE 

5 Ventilateur 

6 Capot du ventilateur 

7 Bloc du terminal 

8 Joint de boîtier de 
raccordement 

9 Boîtier de raccordement 

10 Joint de couvercle de 
boîtier de raccordement 

11 Couvercle de boîtier de 
raccordement 

12 Couvercle 

13 Presse-étoupe 

14 Prise 

15 Roulement DE 

15.1 Roulement NDE 

16 Bague élastique de 
préchargement 

17 Circlip 

18 Clavette d'arbre 

18.1 Clavette d'arbre NDE 

19 DE joint d'arbre 

19.1 Joint d'isolation NDE (200-
250) 

20 Pied de cadre, droit 

21 Pied de cadre, gauche 

22 Anneau de levage 
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EN/IEC  

Séries de moteur à 
induction unihasés / 
désignation du type 

 
5.x AZC 63 – 112   / 5.x AZCD 71 – 112 

 
dimensions 

 
63-112 (séries 5.xAZC), 71-112 (séries 5.xAZCD) : 

 
Pos. Nom 

1 Stator bobiné 

2 Rotor (équilibré par 
demi-clavette) 

3 Blindage DE - B3, B5, 
B14 

4 Blindage NDE AZC ou 
AZCD 

5 Ventilateur 

6 Capot du ventilateur 

7 Bloc du terminal 

8 Joint de boîtier de 
raccordement 

9* Boîtier de raccordement 
5AZC ou 5AZCD 

11 Couvercle de boîtier de 
raccordement 5AZC ou 
5AZCD 

15 Roulement DE 

15.1 Roulement NDE 

16 Bague élastique de 
préchargement 

17 Circlip 

18 Clavette d'arbre 

18.1 Clavette d'arbre NDE 

19 Joint d'isolation de l'axe 
radial DE 

19.1 Joint d'isolation de l'axe 
radial NDE 

23 Interrupteur centrifuge 
(rotor + stator) 

35 Condensateur de 
marche 

36 Condendateur de 
démarrage 

37 Joint rond pour 
interrupteur centrifuge 

38 Couvercle pour 
interrupteur centrifuge 

 
Remarques : * La boîte de terminal est fournie avec le presse-étoupe 
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EN/IEC 
Désignation du type des 

moteurs à induction 
triphasés avec frein 
électromagnétique 
désignation type 

 

AZK, AZHK,AZPK, ABZK, ABZHK, ABZPK 
 

dimensions 
 

63 – 160 ( 5.xAZK serija ),112 – 280 ( 7AZK serija ) : 
 

Pos. Nom 

1 Stator bobiné 

2 Rotor (équilibré par 
demi-clavette) 

3 Blindage DE - B3, B5, 
B14 

4 Blindage NDE 

5 Ventilateur 

6 Capot du ventilateur 

7 Bloc du terminal 

8 Joint de boîtier de 
raccordement 

9 Boîtier de raccordement 

10 Joint de couvercle de 
boîtier de raccordement 

11 Couvercle de boîtier de 
raccordement 

13 Presse-étoupe 

14 Prise 

15 Roulement DE 

15.1 Roulement NDE 

16 Bague élastique de 
préchargement 

17 Circlip 

18 Clavette d'arbre 

18.1 Clavette d'arbre NDE 

18.2 Clavette d'arbre pour 
moyeu denté 

19 DE joint d'arbre 

19.1 NDE joint d'arbre 

20 Pied de cadre, droit 

21 Pied de cadre, gauche 

22 Anneau de levage 

27 Couvercle en 
caoutchouc 

28 Moyeu denté 

29 Disque de friction 

30 Plaque d'armature 

31 Aimant de frein 

32 Fourchette de 
débrayage manuel 

33 Barre de débrayage 
manuel 

34 Rectificateur 
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AT, ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV 
 

dimensions 

g  

EN/IEC 
Désignation du type des moteurs à induction triphasés 

Trofazni motori s prigrađenom elektromagnetskom 
kočnicom IEC veličine: 
63 - 160 ( 5.xAZK  serija ) 
132 - 180 ( 7AZK  serija ) 
 
Moteurs triphasés à induction, avec frein 
électromagnétique IEC tailles : 
63 - 160 ( série 5.xAZK) 
132 - 180 ( série 7AZK) 
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71-112 ( 5AT série),  132-315 ( 7AT série) : 

 

Pos. Nom 

1 Stator bobiné 

2 Rotor (équilibré par 
demi-clavette) 

3 Blindage DE - B3, B5, 
B14 

4 Blindage NDE 

5 Ventilateur 

6 Capot du ventilateur 

7 Isolateurs à bague 

8 Joint rond de boîtier de 
raccordement 

9 Boîtier de raccordement 

10 Joint rond de couvercle 
de boîtier de 
raccordement 

11 Couvercle de boîtier de 
raccordement 

12 Couvercle 

13 Presse-étoupe 

13.1 Adaptateur pour câble 

14 Prise 

15 Roulement DE  

15.1 Roulement NDE  

16 Bague élastique de 
préchargement 

17 Circlip 

18 Clavette d'arbre 

18.1 Clavette d'arbre NDE 

20 Pied de cadre, droit 

21 Pied de cadre, gauche 

22 Anneau de levage 

26 Écrou de fixation 
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EN/IEC  
Protection "d" de 

moteurs triphasés à 
induction et anti-

explosion, à sécurité 
accrue "e" : 

 
AZS , ABZS 

 
dimensions 

 
63-112 (série 5.xAZS) : 

 
Pos. Nom 

1 Stator bobiné avec 
terminaux composés 

2 Rotor (équilibré par 
demi-clavette) 

3 Blindage DE - B3, B5, 
B14 

4 Blindage NDE 

5 Ventilateur 

6 Capot du ventilateur 

7 Bloc du terminal 

8 Joint de boîtier de 
raccordement 

9 Boîtier de raccordement  

12 Couvercle de boîtier de 
raccordement 

13 Presse-étoupe 

14 Prise 

15 Roulement DE 

15.1 Roulement NDE 

16 Bague élastique de 
préchargement 

17 Circlip 

18 Clavette d'arbre  

18.1 Clavette d'arbre pour 2
nd

 
DE 

19 Joint d'isolation de l'axe 
radial DE 
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HR - 10002 Zagreb – PP202 
Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 
www.koncar-mes.hr 
 
Hrvatska Export 
Tél : 01 3667 273  
Fax : 01 3667 287 
E-mail : prodaja@koncar-mes.hr  

Tel: +385 1 3667 278 
Fax: +385 1 3667 282 
E-mail: export@koncar-mes.hr  
            sales@koncar-mes.hr 
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