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 1. INTRODUCTION
REMARQUE 
Il faut observer les présentes instructions pour garantir une installation, une mise en service et une maintenance correctes de la machine. Toute personne 
qui installe, fait fonctionner ou assure la maintenance de la machine ou d’un équipement associé doit les connaître. L’installation et l’utilisation de cette 
machine sont réservées à un personnel qualifié, informé sur les exigences en matière de santé et de sécurité, de même que sur la réglementation nationale. La 
non-observation des présentes instructions peut entraîner l’annulation de toutes garanties applicables. Les dispositifs de sécurité nécessaires pour prévenir 
des accidents pendant l’installation et la maintenance et pendant le service doivent être conformes aux dispositions nationales dans le pays d’installation.

 AVERTISSEMENT!
Il est nécessaire d’équiper les éléments d’arrêt d’urgence de dispositifs de blocage de redémarrage après un arrêt d’urgence. Un redémarrage n’est possible 
qu’après une réinitialisation intentionnelle des dispositifs de blocage.       

 AVERTISSEMENT!        
Les moteurs électriques sont des éléments constitués de pièces sous tension dangereuses et       
de pièces mobiles pendant le fonctionnement. Une utilisation incorrecte,       
un retrait de protections sans coupure préalable de l’alimentation électrique, une déconnexion        
de dispositifs protecteurs, lde même que l’absence de travaux périodiques       
  d’inspections et de maintenance peuvent être à l’origine de graves dommages.      

1.1 Déclaration de conformité  
La fabrication du moteur est conforme à la norme internationale CEI 34-1 (EN 60034-1) et aux directives européennes suivantes:    
             
Directive Basse Tension (LVD) 2006/95/CE            
     
Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) 89/336/CE, complétée par les directives 92/31/CEE, 93/68/CEE et 2004/108/CE en relation avec les 
caractéristiques intrinsèques concernant les niveaux d’émission et d’immunité.       
 
Directive sur la restriction d’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)    
2002/95/CE              
   
Les moteurs illustrés sont aussi conformes à la directive Machines 98/37/CE (amendée par la directive 2006/42/CE) dans la mesure où le moteur n’est pas mis 
en service avant la déclaration de conformité avec les dispositions des directives de la machine dans laquelle il est installé..     
             
Lors du fonctionnement du moteur, il est nécessaire de veiller à l’observation de la norme EN 60204-1, ainsi que des consignes d’installation et de sécurité 
du manuel d’emploi du fabricant.             
     
Une déclaration de conformité peut être fournie sur demande. 

1.2 Validité              
         
“Les instructions s’appliquent aux types de machine électriques TECHTOP suivantes, à la fois pour le mode moteur et générateur.“   
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Séries: MS1/MS2 (TM), MSB, MSD, MSC/MYC, MSV (TMV), MYV, T1A,T2A,T3A,TXA         
Séries: MY/MYT, ML, MC            
Séries: Y/Y2 ( TM ), YC, T1C ( TM ), T2C ( TM/TCF ), T3C ( TCF ), TCI/TCP, TG,TXC dans les formats de cadre 56-450   
               
  

 2. MANUTENTION            
      
2.1 Contrôle à la réception     

Contrôler dès la réception le moteur en vue de détecter des dommages externes (par ex. bouts d’arbre, brides et surfaces peintes). Si l’on en trouve, 
informer sans tarder le responsable de l’acheminement.          
 
Vérifier toutes les données de la plaque signalétique, notamment la tension et la connexion de bobinage (étoile ou triangle). Le type de roulement est 
spécifié dans le catalogue général des moteurs.           
   
2.2 Transport et stockage           
 
Toujours stocker le moteur dans des locaux secs, sans vibrations et sans poussière (à une température au-dessus de –20°C). Eviter, pendant le transport, 
des chocs, des chutes et l’humidité. Si les conditions diffèrent des prescriptions, contacter TECHTOP.      
 
Traiter les surfaces usinées non protégées (bouts d’arbre et brides) contre la corrosion.      
 
Il est recommandé de tourner régulièrement les arbres à la main pour éviter un déplacement de la graisse.     
 
Il est conseillé d’utiliser des chauffages anti-condensation pour éviter une condensation de l’eau dans le moteur.    
 
Ne pas soumettre le moteur à des vibrations externes à l’arrêt afin d’éviter un endommagement des roulements.    
 
Munir, lors du transport, de dispositifs de blocage les moteurs équipés de roulements à rouleaux cylindriques ou de roulements à portée conique. 
 
2.3 Levage             
 
Tous les moteurs TECHTOP de plus de 25 kg sont équipés de pattes de levage ou d’anneaux de levage..      
           
Utiliser uniquement les pattes de levage ou anneaux de levage principaux du moteur pour lever le moteur. Ne pas utiliser ces éléments pour lever le moteur 
si celui-ci est fixé à un autre équipement. 
 
Ne pas utiliser les pattes de levage pour des équipements auxiliaires (par ex. freins, ventilateurs de refroidissement séparés) ou boîtes à bornes pour lever le 
moteur.               
Les moteurs pourvus du même cadre peuvent avoir un centre de gravité différent à cause d’une sortie, de dispositions de montage et d’équipements 
auxiliaires différents. Ne pas utiliser les pattes de levage endommagées. Vérifier avant le levage si les anneaux de levage ou les pattes de levage intégrées 
sont intacts.



MOTEURS À BASSE TENSION - Manuel d’installation, d’emploi, de maintenance et de sécurité- rev. 01 - 1.07.20166

Serrer les anneaux de levage avant le levage. Si nécessaire, on peut régler l’anneau de levage en utilisant des rondelles adéquates comme éléments 
d’écartement.             
S’assurer de l’utilisation de l’équipement de levage approprié et des bonnes dimensions des crochets pour les pattes de levage.   
Veiller à ne pas endommager l’équipement auxiliaire et les câbles raccordés au moteur.       
  
2.4 Poids de la machine           
 
Le poids total de la machine peut varier pour de mêmes dimensions de cadre (hauteur de centre) en fonction de la sortie, de la disposition de montage et des 
auxiliaires.              

Le tableau suivant répertorie les poids maximum estimés des machines dans leurs versions de base en fonction du matériau de cadre.  
Le poids effectif de tous les moteurs TECHTOP est spécifié dans le catalogue.       
 

Format du 
cadre

Aluminium
Poids

kg

Fonte Poids
kg

56 4
63 5
71 7
80 11 19
90 18 27
100 28 38
112 36 50
132 64 84
160 98 147
180 128 195
200 158 270
225 320
250 427
280 667
315 1270
355 1850
400 3000
450 3800
500 5300
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 3. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE         
     
               

 AVERTISSEMENT!              
   
Débrancher et bloquer l’équipement avant d’effectuer des travaux sur le moteur ou sur l’équipement entraîné.     
            
3.1 Généralités             
 
Vérifier attentivement toutes les données de plaque signalétique pour garantir une bonne protection et une bonne connexion du moteur. 
 

 AVERTISSEMENT! 
   
Si les moteurs sont montés avec l’arbre en haut et si l’on s’attend à un écoulement d’eau ou d’autres liquides le long de l’arbre, prendre soin de monter 
matériel qui empêche cela.             
   
Enlever le matériel de calage utilisé lors du transport. Tourner l’arbre à la main pour vérifier si une rotation libre est possible.    
             
Moteurs équipés de roulements à rouleaux:           
      
Faire marcher le moteur sans force radiale appliquée sur l’arbre peut endommager le roulement à rouleaux.    
 
Moteurs équipés d’un roulement à portée conique:           
      
Faire marcher le moteur sans force axiale appliquée dans la bonne direction par rapport à l’arbre peut provoquer l’endommagement du roulement à portée 
conique.               
  
               

 AVERTISSEMENT!              
 
Dans le cas de machines équipées de roulements à portée conique, la force axiale ne doit pas changer la direction.     
            
Moteurs équipés de graisseurs:             
    
Lors du premier démarrage du moteur, ou après un stockage prolongé, appliquer la quantité de graisse spécifiée.     
            
Pour plus de détails, voir la section “5.2.2 Moteurs à roulements graissables”.
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3.2 Contrôle de la résistance d’isolement          
       
Mesurer la résistance d’isolement avant la mise en service et si l’on suppose une humidité du bobinage.     
 
  

 AVERTISSEMENT! 
     
Débrancher et bloquer l’équipement avant d’effectuer des travaux sur le moteur ou sur l’équipement entraîné.     
            
La résistance d’isolement, corrigée à 25°C, doit dépasser la valeur de référence, c’est-à-dire 100 MΩ (mesuré avec 500 ou 1000 V DC). La valeur de résistance 
d’isolement est divisée par deux pour chaque accroissement de 20°C de la température ambiante.     
 
 

 AVERTISSEMENT! 
     
Le cadre du moteur doit être mis à la terre et les bobines être déchargées contre le cadre dès la fin de chaque mesure, pour éviter un risque 
d’électrocution.              
   
Si la valeur de résistance d’isolement n’est pas atteinte, le bobinage est trop humide et il faut le sécher au four. La température du four doit être de 90°C 
pendant 12 à 16 heures, puis s’élever à 105°C pendant 6 à 8 heures.        
 
Il faut enlever les bouchons des orifices d’évacuation et ouvrir les valves de fermeture, si montées, pendant le chauffage. Après le chauffage, veiller à 
remettre les bouchons en place. Même si les bouchons d’évacuation sont montés, il est recommandé de désassembler les recouvrements d’extrémité et les 
recouvrements de boîte à bornes pour le séchage.           
      
Il faut en général rembobiner les bobinages trempés dans de l’eau de mer.         
        
3.3 Fondations             
 
L’utilisateur final est responsable de la préparation des fondations.        
 
Il convient d’appliquer une couche de peinture sur les fondations en métal pour éviter la corrosion.     
 
Les fondations doivent être horizontales et suffisamment rigides pour résister à de possibles forces de court-circuit. Elles doivent être conçues et 
dimensionnées pour éviter le transfert des vibrations au moteur et des vibrations provoquées par la résonance.     
            
3.4 Equilibrage et mise en place des demi-raccords et poulies       
          
De série, l’équilibrage du moteur a été effectué avec une demi-clavette.         
        
Il faut équilibrer les demi-raccords ou poulies après l’usinage des rainures de clavette. L’équilibrage doit s’effectuer conformément à la méthode d’équilibrage 
standard spécifiée pour le moteur.           
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Monter les demi-raccords et poulies sur l’arbre au moyen d’un équipement et des outils appropriés qui n’endommagent pas les roulements et joints. 
 
Ne jamais monter un demi-raccord en frappant dessus avec un marteau ou le déposer en utilisant un levier appuyé contre le corps du moteur.  
              
Montage et positionnement du moteur          
       
S’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour un passage libre de l’air autour du moteur. Observer les exigences minimales concernant l’espace libre derrière 
le recouvrement du ventilateur du moteur.            
     
Un alignement correct est essentiel pour éviter des vibrations de roulement et d’éventuelles pannes de l’arbre.     
            
Fixer le moteur sur les fondations au moyen des boulons ou goujons appropriés et placer des cales entre les fondations et les pieds.   
              
Positionner le moteur au moyen de méthodes appropriées.          
       
Le cas échéant, percer des orifices de positionnement et mettre en place les goujons de positionnement.      
           
Revérifier le positionnement après le serrage final des boulons ou goujons.         
        
3.6 Glissières et entraînements par courroie          
       
Fixer le moteur aux glissières comme montré sur la figure 2.          
       
Placer les glissières horizontalement au même niveau.          
       
Vérifier le réglage parallèle du moteur par rapport à l’arbre d’entraînement. Tendre les courroies selon les instructions du fournisseur de l’équipement 
entraîné. 
               
  

 AVERTISSEMENT! 
     
Une tension excessive de la courroie endommage les roulements et peut abîmer l’arbre.

3.7 Câblage et connexions électriques          
       
La boîte à bornes sur des moteurs standard à une vitesse contient en général six bornes d’enroulement et au moins une borne de terre.   
              
En plus, des bornes d’enroulement principales et de la borne de terre, la boîte peut renfermer des connexions pour des thermistances, des éléments 
chauffants ou d’autres équipements auxiliaires.           
      
Il faut utiliser des cosses appropriées pour raccorder tous les câbles principaux. On peut raccorder les câbles prévus pour les équipements auxiliaires aux 
bornes correspondantes.             
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Les machines sont uniquement conçues comme équipement fixe. En l’absence d’indications contraires, les filetages de passage de câble sont exprimés dans 
le système métrique. La classe IP du raccord de câble doit au moins être égale à celle des boîtes à bornes.      
           
Boucher les entrées de câble non utilisées avec des éléments d’obturation selon la classe IP de la boîte à bornes.     
            
Le degré de protection et le diamètre sont spécifiés dans les documents relatifs au raccord de câble.     
 
  

 AVERTISSEMENT! 
     
Utiliser des raccords de câble et joints appropriés selon le type et le diamètre du câble.      
 
Effectuer la mise à la terre conformément aux prescriptions locales avant de raccorder la machine à la tension d’alimentation.    
             
S’assurer que la protection du moteur correspond à l’environnement et aux conditions météorologiques. Veiller par exemple à ce que l’eau ne puisse pas 
pénétrer dans le moteur ou dans les boîtes à bornes.           
      
Placer les joints des boîtes à bornes correctement dans les emplacements prévus pour obtenir la classe IP requise.     
            
3.7.1 Connexion pour différentes méthodes de démarrage       
 
La boîte à bornes sur des moteurs standard à une vitesse contient en général six bornes d’enroulement et au moins une borne de terre. Ceci permet 
l’utilisation d’un démarrage DOL ou Y/D. Voir la figure 1.          
       
Pour les moteurs à deux vitesses et moteurs spéciaux, la connexion d’alimentation doit respecter les instructions à l’intérieur de la boîte à bornes ou indiquées 
dans le manuel du moteur.            

La tension et la connexion sont gravées sur le couvercle de la boîte à bornes.        
         
Démarrage en ligne direct (DOL):            
     
On peut utiliser des connexion d’enroulement Y ou D.           
“Par exemple, 690 VY, 400 VD signifie une connexion Y pour 690 V et une connexion D pour 400 V.”      
           

 AVERTISSEMENT! 
à partir de 10 kW, un démarrage étoile/triangle (Y/D) est recommandé.         
        
Démarrage étoile/triangle (Y/D):             
    
La tension d’alimentation doit être égale à la tension nominale du moteur en cas d’utilisation d’une connexion D.     
 
Retirer tous les raccords de connexion du bornier.           
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3.7.2 Connexion d’éléments auxiliaires         
 
“Si un moteur est équipé de thermistances ou d’autres éléments thermiques à résistance (Pt100, relais thermiques, etc.) et dispositifs auxiliaires, il est 
recommandé de les utiliser et de les connecter de façon appropriée. “         
        
La tension mesurée maximale pour les thermistances est de 2,5 V. Le courant de mesure maximal pour Pt100 est de 5 mA. L’application d’une tension ou 
d’un courant de mesure supérieurs peut causer des erreurs de lecture ou endommager le système.      
 
3.8 Bornes et sens de rotation            
     
L’arbre tourne dans le sens horaire lorsqu’on regarde la face de l’arbre depuis l’extrémité d’entraînement du moteur et que la séquence de phase L1, L2, L3 est 
connectée aux bornes comme montré sur la figure 1.           
      
Pour changer le sens de rotation, intervertir deux connexions des câbles d’alimentation.      
 
Si le moteur possède un ventilateur unidirectionnel, s’assurer qu’il tourne dans le même sens que la flèche marquée sur le moteur.   
              
               

 4. FONCTIONNEMENT          
 
4.1 Utilisation             
 
Les moteurs sont conçus pour les conditions suivantes, sauf indication contraire sur la plaque signalétique.    
 
- La plage de température de travail se situe entre -20°C et +40°C.        
- Altitude maximale 1000 m.            
- Tolérance pour la tension d’alimentation ±5% et pour la fréquence ±2% conformément à la norme EN / CEI 60034-1 (2004).   
 
               

 AVERTISSEMENT!              
  
La non-observation des instructions ou des consignes de maintenance de l’appareil peut compromettre la sécurité et empêcher ainsi l’utilisation de la 
machine.              
 
4.2 Refroidissement            
 
Vérifier si le moteur possède un débit d’air suffisant. S’assurer qu’aucun objet situé dans le voisinage ou rayonnement solaire direct n’augmente l’exposition 
du moteur à la chaleur.

Pour les moteurs bridés (par ex. B5, B35, V1); s’assurer que la construction permet un débit d’air suffisant sur la surface extérieure de la bride.  
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4.3 Consignes de sécurité           
 
L’installation et l’utilisation de cette machine sont réservées à un personnel qualifié, informé sur les exigences en matière de santé et de sécurité, de 
même que sur la réglementation nationale.           
 
L’équipement de sécurité nécessaire pour la prévention d’accidents sur le lieu d’installation et d’utilisation doit être conforme aux réglementations locales. 
               
  

 AVERTISSEMENT! 
     
Ne pas effectuer des travaux sur le moteur, les câbles de raccordement ou les accessoires tels que les variateurs de vitesse, démarreurs, freins, câbles de 
thermistance ou éléments chauffants lorsqu’une tension est appliquée.         
        
Points à observer              
   
1. Ne pas marcher sur le moteur.             
    
2. La température du boîtier extérieur du moteur peut être très élevée pendant le service standard, notamment après la coupure. Ne pas toucher le moteur. 
               
3. Certaines applications spéciales du moteur exigent des instructions spéciales (par ex. alimentations de variateur de vitesse).    
             
4. Faire attention aux éléments rotatifs du moteur.           
      
5. Ne pas ouvrir les boîtes à bornes pendant que la tension est appliquée. Concernant les moteurs monophasés, faire attention à la décharge du condensateur 
même lorsque l’alimentation est coupée.           
 
  

 5. MAINTENANCE  
   

 AVERTISSEMENT! 
La tension peut être appliquée à l’arrêt à l’intérieur de la boîte à bornes pour les éléments chauffants ou le chauffage de bobinage direct.   
              

 AVERTISSEMENT!      
Le condensateur de moteurs monophasés peut posséder une charge qui se manifeste à travers les bornes de moteur même si celui-ci se trouve à l’arrêt. 
   

 AVERTISSEMENT!      
Un moteur doté d’une alimentation par variateur de vitesse peut être sous tension même s’il est à l’arrêt.     
 
5.1 Inspection générale           
 
1. Vérifier le moteur à intervalles réguliers. Il est recommandé de le faire tous les 3 mois, au moins une fois par an. La fréquence des contrôles dépend, 
par exemple, du degré d’humidité de l’air ambiant et des conditions météorologiques locales. On peut le déterminer d’abord de façon empirique, puis 
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respecter strictement les observations.            
 
2. Maintenir le moteur propre et veiller à un courant d’air à ventilation libre. Si le moteur est utilisé dans un environnement poussiéreux, vérifier et nettoyer 
régulièrement le système de ventilation.           
 
3. Vérifier l’état des joints d’arbre (par ex. joint en V ou radial) et remplacer les éléments si nécessaire.     
 
4. Vérifier l’état des connexions, de la fixation et des boulons d’assemblage.       
 
5. Vérifier l’état des roulements en essayant de détecter un bruit inhabituel, en effectuant des mesures de vibrations, de température du roulement, en 
examinant la graisse distribuée ou en utilisant le testeur SPM. Surveiller particulièrement les roulements lorsqu’ils arrivent en fin de vie.   
              
En cas d’apparition de signes d’usure, désassembler le moteur, vérifier les pièces et les remplacer si nécessaire. Lors d’un remplacement des roulements, les 
nouveaux roulements doivent être du même type. Il faut remplacer les joints d’arbre par des joints ayant la même qualité et les mêmes caractéristiques que 
les pièces d’origine lors du changement de roulements.          
       
S’il s’agit du moteur IP55 et si le moteur a été livré avec un orifice d’évacuation obturé, il est recommandé d’enlever régulièrement les bouchons pour 
que la condensation puisse sortir et ne reste pas à l’intérieur du moteur. Effectuer cette opération lorsque le moteur est à l’arrêt en appliquant toutes les 
mesures de sécurité prévues.             
 
5.2 Lubrification            
 

 AVERTISSEMENT!      
Attention aux pièces rotatives !             
               

 AVERTISSEMENT!      
La graisse peut provoquer des irritations cutanées et des inflammations oculaires. Suivre toutes les précautions indiquées par le fabrication de la graisse. 
Les types de roulements sont spécifiés dans les catalogues de produits correspondants.       
Les intervalles de lubrification des roulements ont une influence sur la fiabilité. TECHTOP utilise principalement le principe L1 (i99% des moteurs atteignent la 
durée de vie prévue) pour la lubrification.           
               

 AVERTISSEMENT!      
Les roulements peuvent présenter des fuites de graisse modérées (ou des fuites de graisse liquides) au début de la mise en service du moteur, lorsque le 
moteur fonctionne en dehors des conditions prévues, en cas d’utilisation de graisses non conformes lors d’opérations de maintenance. Respecter les données 
du fabricant.              

Il convient de surveiller ces fuites de graisse dans le cadre de l’inspection périodique du moteur, de nettoyer minutieusement et avec précaution toute fuite 
pour éviter d’endommager l’environnement. Eviter une persistance de ces fuites. Elle signale que le moteur fonctionne en dehors des conditions nominales 
ou qu’une graisse non conforme a été utilisée pendant les opérations de maintenance.       
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5.2.1 Machines à roulements graissés en permanence       
 
Les roulements sont en général des roulements graissés en permanence du type 1Z, 2Z, 2RS ou équivalent.     
 
“A titre indicatif, on peut obtenir une lubrification satisfaisante pour les formats jusqu’à 200 pendant la durée suivante, conformément à L10.“  
Heures de service de roulement à graissage permanent à des températures de 25 et 40 °C:      

INTERVALLES DE LUBRIFICATION SELON LE PRINCIPE L10
Format du 

cadre Pôles
Heures de 
service à 

25°C

Heures de 
service à 

40°C

Format du 
cadre Poles

Heures de 
service à 

25°C
56-63 2-8 40000 40000 132 4-8 40000

71 2 40000 40000 160 2 40000
71 4-8 40000 40000 160 4-8 40000

80-90 2 40000 40000 180 2 38000
80-90 4-8 40000 40000 180 4-8 40000

100-112 2 40000 32000 200 2 27000
100-112 4-8 40000 40000 200 4-8 40000

132 2 40000 27000
* Données valables à 50 Hz. A une fréquence de 60 Hz, réduire les valeurs de 20%.

               
  

 AVERTISSEMENT!      
“Ces valeurs sont valables pour les charges autorisées figurant dans le catalogue des produits. En fonction de l’application et des conditions de charge, 
consulter le catalogue de produits correspondant ou contacter TECHTOP. Les données indiquées ci-dessus sont conformes au point 5.2 et s’appliquent dans 
les conditions suivantes: température ambiante 25°C, température de fonctionnement maximale du roulement 80°C. La durée de vie moyenne du roulement 
diminue de moitié pour chaque augmentation de 15°C de la température ambiante.“        
               
     
   

 AVERTISSEMENT!      
Pour atteindre la durée de vie moyenne indiquée, il est important de réaliser des inspections régulières du moteur afin de prévenir une hausse de température 
des roulements due à des dépôts de salissures sur le carter du moteur ou le système de ventilation.                                                                                                                                                                                                                            
Si les moteurs sont entraînés par un variateur de vitesse, la durée de vie moyenne indiquée diminue de 25%.

Pour les heures de fonctionnement de moteurs verticaux, diviser les valeurs indiquées ci-dessus par deux.  
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5.2.2 Moteurs à roulements graissables         
 

 AVERTISSEMENT!     
Lors du premier démarrage ou après une lubrification du roulement, la température peut provisoirement augmenter pendant 10 à 20 heures environ. 
 
Les intervalles de lubrification dépendent des paramètres moteur suivants:        
         
1) Position de fixation horizontale B3            
2) Température ambiante 25°C             
3) Température de travail max. des roulements 80°C           
4) Conditions de fonctionnement du moteur conformes aux valeurs nominales figurant sur la plaque signalétique du moteur, par ex. vitesse, alimentation, 
etc.               
               

 AVERTISSEMENT!                      
 
“Les durées de vie de roulement indiquées ci-dessous sont valables pour les charges autorisées figurant dans le catalogue des produits. En fonction de 
l’application et des conditions de charge, consulter le catalogue de produits correspondant ou contacter TECHTOP. Les données indiquées ci-dessus sont 
conformes au point 5.2 et s’appliquent dans les conditions suivantes: température ambiante 25°C, température de fonctionnement maximale du roulement 
80°C. La durée de vie moyenne du roulement diminue de moitié pour chaque augmentation de 15°C de la température ambiante.“   
               
  

 AVERTISSEMENT!                       
    
Pour atteindre la durée de vie moyenne indiquée, il est important de réaliser des inspections régulières du moteur afin de prévenir 
une hausse de température des roulements due à des dépôts de salissures sur le carter du moteur ou le système de ventilation.                                                                                                                                     
Si les moteurs sont entraînés par un variateur de vitesse, la durée de vie moyenne indiquée diminue de 25%.    
Pour les heures de fonctionnement de moteurs verticaux, diviser les valeurs indiquées ci-dessus par deux.      
           
A. Lubrification manuelle            
     
Regraissage pendant le fonctionnement du moteur           
      
- Enlever le bouchon de l’orifice d’évacuation de graisse situé dans la partie inférieure du recouvrement/de la bride avant et du recouvrement arrière.  
              
– S’assurer que le conduit de lubrification placé sur le recouvrement/la bride avant (côté DE) et sur le recouvrement arrière (côté NDE) est ouvert.  
– Injecter la quantité de graisse prévue dans le roulement.         
“– Faire tourner le moteur pendant 1-2 heures pour garantir l’évacuation de tout excès de graisse. Refermer l’orifice d’évacuation de graisse.“ 
 
Regraissage à l’arrêt du moteur             
    
S’il est impossible de regraisser les roulements pendant le service des moteurs, on peut aussi réaliser la lubrification lorsque la machine est à l’arrêt. Répéter 
le regraissage lorsque le moteur est en service à l’aide des opérations décrites ci-dessous:       
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– Utiliser dans ce cas seulement la moitié de la quantité de graisse prévue et faire tourner le moteur pendant quelques minutes à plein régime.  
              
– Lorsque le moteur s’est arrêté, appliquer le reste de la quantité spécifiée au roulement.       
          
– Refermer l’orifice d’évacuation de graisse au bout de 1 à 2 heures de service.        
         
B. Lubrification automatique            
    
Laisser l’orifice d’évacuation de graisse ouvert en permanence en cas de lubrification automatique.      
           
TECHTOP recommande seulement l’utilisation de systèmes électromécaniques.       
 
Il convient de multiplier par 4 la quantité de graisse par intervalle de lubrification indiquée dans le tableau en cas d’utilisation d’un système de graissage 
automatique.             
 
En cas de graissage automatique de moteurs à 2 pôles, respecter les recommandations de lubrification pour ce type de moteur indiquées dans le chapitre 
Lubrifiants.              
   
5.2.3 Intervalles et quantités de lubrification         
 
A titre indicatif, on peut obtenir une lubrification satisfaisante pour les moteurs à roulements graissables pendant la durée suivante, conformément à L1. Si 
le moteur fonctionne à des températures ambiantes plus élevées, contacter TECHTOP. Formule de conversion approximative des valeurs L1 en valeurs L10: L10 
= 2.7 x L1.   

   
 AVERTISSEMENT!                       

    
Les intervalles de lubrification pour les machines verticales sont moitié moins longs que ceux indiqués dans le tableau ci-dessous.  
 
Les intervalles de lubrification se basent sur une température ambiante de +25°C. Une augmentation de la température ambiante accroît aussi la température 
des roulements. Il convient de diviser les valeurs par deux pour une augmentation de 15°C et de les doubler pour une diminution de 15°C.   

              
 AVERTISSEMENT!                       

     
La température de service maximale de la graisse et des roulements, +110°C, ne doit pas être dépassée. La vitesse maximale prévue du moteur ne doit pas 
être dépassée.
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Intervalles de lubrification selon le principe L1          

Format du 
cadre

Quantité de 
graisse g/
roulement

kW 3600 
tr/min

3000 
tr/min kW 1800 

tr/min
1500 

tr/min kW 1000 
tr/min kW 500-900 

tr/min

Roulements à billes -- intervalles de lubrification en heures de service
112 10 all 10.000 13.000 all 18.000 21.000 all 25.000 all 28.000
132 15 all 9.000 11.000 all 17.000 19.000 all 23.000 all 26.500
160 25 ≤18.5 9.000 12.000 ≤15 18.000 21.500 ≤11 24.000 all 24.000
160 25 >18.5 7.500 10.000 >15 15.000 18.000 >11 22.500 all 24.000
180 30 ≤22 7.000 9.000 ≤22 15.000 18.500 ≤15 24.000 all 24.000
180 30 >22 6.000 8.500 >22 14.000 17.000 >15 21.000 all 24.000
200 40 ≤37 5.500 8.000 ≤30 14.500 17.500 ≤22 23.000 all 24.000
200 40 >37 3.000 5.500 >30 10.000 12.000 >22 16.000 all 20.000
225 50 ≤45 4.000 6.500 ≤45 13.000 16.500 ≤30 22.000 all 24.000
225 50 >45 1.500 2.500 >45 5.000 6.000 >30 8.000 all 10.000
250 60 ≤55 2.500 4.000 ≤55 9.000 11.500 ≤37 15.000 all 18.000
250 60 >55 1.000 1.500 >55 3.500 4.500 >37 6.000 all 7.000
280 60 all 2.000 3.500 - - - - - - -
280 60 - - - all 8.000 10.500 all 14.000 all 17.000
280 35 all 1.900 3.200 - - - - - - -
280 40 - - - all 7.800 9.600 all 13.900 all 15.000
315 35 all 1.900 3.200 - - - - - - -
315 55 - - - all 5.900 7.600 all 11.800 all 12.900

355-500 35 all 1.900 3.200 - - - - - - -
355-500 70 - - - all 4000 5.600 all 9.600 all 10.700



MOTEURS À BASSE TENSION - Manuel d’installation, d’emploi, de maintenance et de sécurité- rev. 01 - 1.07.201618

Lubrication intervals according to L1 principle

Format du 
cadre

Quantité de 
graisse g/
roulement

kW 3600 
tr/min

3000 
tr/min kW 1800 

tr/min
1500 

tr/min kW 1000 
tr/min kW 500-900 

tr/min

Roulements à rouleaux -- intervalles de lubrification en heures de service
160 25 ≤18.5 4.500 6.000 ≤15 9.000 10.500 ≤11 12.000 all 12.000
160 25 >18.5 3.500 5.000 >15 7.500 9.000 >11 11.000 all 12.000
180 30 ≤22 3.500 4.500 ≤22 7.500 9.000 ≤15 12.000 all 12.000
180 30 >22 3.000 4.000 >22 7.000 8.500 >15 10.500 all 12.000
200 40 ≤37 2.750 4.000 ≤30 7.000 8.500 ≤22 11.500 all 12.000
200 40 >37 1.500 2.500 >30 5.000 6.000 >22 8.000 all 10.000
225 50 ≤45 2.000 3.000 ≤45 6.500 8.000 ≤30 11.000 all 12.000
225 50 >45 750 1.250 >45 2.500 3.000 >30 4.000 all 5.000
250 60 ≤55 1.000 2.000 ≤55 4.500 5.500 ≤37 7.500 all 9.000
250 60 >55 500 750 >55 1.500 2.000 >37 3.000 all 3.500
280 60 all 1.000 1.750 - - - - - - -
280 70 - - - all 4.000 5.250 all 7.000 all 8.500
280 35 all 900 1.600 - - - - - - -
280 40 - - - all 4.000 5.300 all 7.000 all 8.500
315 35 all 900 1.600 - - - - - - -
315 55 - - - all 2.900 3.800 all 5.900 all 6.500

355-500 35 all 900 1.600 - - - - - - -
355-500 70 - - - all 2.000 2.800 all 4.800 all 5.400

5.2.4 Lubrifiants             
               
   

 AVERTISSEMENT!      
     
Ne pas mélanger différents types de graisse.           
Les lubrifiants incompatibles peuvent endommager les roulements.         
Lors du regraissage, utiliser seulement de la graisse pour roulements à billes spéciale ayant les propriétés suivantes:     
– Graisse de bonne qualité avec du savon au lithium complexe et de l’huile minérale ou PAO       
– Viscosité de l’huile de base 100-160 cST à 40°C           
– Consistance NLGI 1.5 - 3*             
– Plage de température -30°C - +110°C.           
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*) Pour les moteurs à montage vertical ou utilisés à hautes températures, prévoir des valeurs limites plus sévères.    
 
La spécification de graisse indiquée ci-dessus est valable pour une température ambiante supérieure à -30°C ou inférieure à +55°C et pour une température 
de roulement inférieure à 110°C.             
    
Tous les grands fabricants de lubrifiants proposent des graisses ayant les propriétés requises.       
          
Il est recommandé d’utiliser des additifs, mais il faut obtenir une garantie écrite de la part du fabricant de lubrifiant, notamment en relation avec les additifs 
EP, attestant que les additifs n’endommagent pas les roulements ou n’altèrent pas les propriétés des lubrifiants dans la plage de température de service. 
               

 AVERTISSEMENT!      

Il n’est pas recommandé d’utiliser des lubrifiants à additifs EP pour de hautes températures de roulement dans les formats de cadre 280 à 355. 
 
On peut utiliser les graisses de haute performance suivantes:         
 
- Esso Unirex N2 ou N3 (base lithium complexe)           
- Mobil Mobilith SHC 100 (base lithium complexe)           
- Shell Albida EMS 2 (base lithium complexe)           
- Klüber Klüberplex BEM 41-132 (base lithium spéciale)          
- FAG Arcanol TEMP110 (base lithium complexe)           
- Lubcon Turmogrease L 802 EP PLUS            
- Total Multiplex S 2 A (base lithium complexe)           
      
REMARQUE!              
   
Toujours utiliser de la graisse haute vitesse pour les machines à 2 pôles à haute vitesse lorsque le facteur de vitesse est supérieur à 480 000 (Dm x n, 
Dm étant le diamètre moyen du roulement, en mm, et n la vitesse de rotation en tr/min).       
 
On peut utiliser les graisses suivantes pour les moteurs en fonte à haute vitesse, mais sans les mélanger avec des graisses complexes au lithium: 
 
- Klüber Klüber Quiet BQH 72-102 (base polyurée)          
- Lubcon Turmogrease PU703 (base polyurée)          
 
En cas d’utilisation d’autres lubrifiants:            
     
Déterminer avec le fabricant si les qualités correspondent à celles des lubrifiants mentionnés ci-dessus.       
           

 AVERTISSEMENT!      
Les intervalles de lubrification indiqués ci-dessus se basent sur des graisses de haute performance, telles que celles énumérées ci-dessus. L’utilisation 
d’autres types de graisse peut réduire les intervalles de lubrification indiqués.       
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 6. SERVICE APRÈS-VENTE  

6.1. Pièces de rechange           
 
Lors d’une commande de pièces de rechange, il est nécessaire de préciser le numéro de série du moteur, la désignation complète du type et le code 
produit, comme indiqué sur la plaque signalétique.           
 
Pour plus d’informations, consulter notre site Internet:          
       
www.techtop.com             
 
6.2 Rembobinage            
 
Le rembobinage doit toujours s’effectuer dans les centres de réparation qualifiés.       
 
Contacter TECHTOP avant de rembobiner les moteurs.           
      
6.3 Roulements            
 
Faire particulièrement attention aux roulements. Il faut les enlever au moyen d’extracteurs et les remettre en place à haute température ou au moyen d’outils 
spéciaux adaptés.              
   
Pour plus de détails sur le remplacement des roulements, contacter TECHTOP.        
         
On ne peut pas changer le type de roulements monté sur le moteur.         
        

 AVERTISSEMENT!      
   
Sauf autorisation expresse du fabricant, toute réparation réalisée par l’utilisateur final annulera la garantie et dégagera le fabricant de toute responsabilité 
concernant la conformité du moteur.           
 

 7. ENVIRONNEMENT PRESCRIT  

7.1 Niveaux sonores            
 
La plupart des moteurs TECHTOP ont un niveau de pression acoustique qui ne dépasse pas 80 dB(A) à 50 Hz.    
 
Les catalogues de produits correspondants contiennent des valeurs pour des machines spécifiques. Avec une alimentation sinusoïdale de 60 Hz, le niveau 
sonore est environ 4 dB(A) plus élevé que celui mesuré à 50 Hz. 
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 8. DÉPANNAGE 
               
Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variantes d’équipement ni toutes les possibilités en relation avec l’installation, la mise en service ou la 
maintenance.               
   
Tableau de dépannage du moteur           
 
“La maintenance et le dépannage du moteur sont réservés à des personnes  qualifiées qui disposent d’outils et d’un équipement appropriés.”  
              

PROBLEME CAUSE SOLUTION

Le moteur ne 
démarre pas

Fusibles grillés Remplacer les fusibles par le type correct ayant les caractéristiques adéquates
Surcharge déclenchée Vérifier et réinitialiser la surcharge dans le démarreur

Alimentation électrique incorrecte
Vérifier la concordance de l'alimentation fournie avec la plaque signalétique du moteur et le 
facteur de charge

Connexions de câble incorrectes Vérifier les connexions au moyen du schéma fourni avec le moteur
Circuit ouvert dans le bobinage ou 
l'interrupteur de commande

Signalé par un bourdonnement lorsque l'interrupteur est fermé. Vérifier si les câblages sont 
bien fixés. S'assurer aussi que tous les contacts de commande ferment

Panne mécanique Vérifier si le moteur tourne librement. Vérifier les roulements et la lubrification

Stator court-circuité Signalé par des fusibles grillés. Le moteur doit être rembobiné

Mauvaise connexion de bobine de stator Enlever les recouvrements, localiser le défaut
Rotor défectueux Vérifier pour détecter la présence de barres ou bagues d'extrémité cassées
Surcharge possible du moteur Réduire la charge

Le moteur 
cale

Il se peut qu'une phase soit ouverte Vérifier les lignes pour détecter une phase ouverte
Mauvaise application Changer le type ou la taille, consulter le fournisseur de l'équipement

Surcharge Réduire la charge

Basse tension S'assurer que la tension nominale est maintenue, vérifier la connexion

Circuit ouvert Fusibles grillés, vérifier le relais de surcharge, le stator et les boutons-poussoirs

Le moteur 
tourne puis 

s’arrête
Panne de courant Vérifier si les connexions au câble, aux fusibles et à la commande sont correctes
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PROBLEME CAUSE SOLUTION

Le moteur 
n’atteint pas 

la vitesse 
nominale

Non appliqué correctement Consulter le fournisseur de l’équipement pour trouver le bon type
Trop basse tension sur les bornes du 
moteur à cause d’une chute en ligne

Utiliser une tension plus forte, des bornes de transformateur appropriées ou réduire la charge. 
Vérifier les connexions, la taille des conducteurs.

Trop forte charge de démarrage Vérifier la charge de démarrage du moteur

Barres de rotor cassées ou rotor mal fixé
Vérifier s’il y a des fissures à côté des bagues. Un nouveau rotor peut être nécessaire, car les 
réparations sont en général temporaires

Circuit primaire ouvert Localiser le défaut avec un testeur et réparer

Le moteur met 
trop de temps 
à accélérer ou 

consomme trop 
de courant

Charge excessive Réduire la charge

Basse tension lors du démarrage
Vérifier pour détecter une haute résistance. S’assurer que la taille de câble adéquate est 
utilisée

Rotor à cage d’écureuil défectueux Remplacer par un nouveau rotor
Tension appliquée trop basse Rectifier l’alimentation électrique

Mauvais sens 
de rotation

Séquence incorrecte des phases Inverser les connexions sur le moteur ou sur le tableau de commande

Le moteur 
surchauffe 
pendant le 

service

Surcharge Réduire la charge
Les ouvertures de cadre ou de 
ventilation peuvent être remplies de 
salissures et empêcher une ventilation 
correcte du moteur.

Ouvrir les orifices de ventilation et vérifier la présence d’un courant d’air continu à partir du 
moteur

Il se peut qu’une phase du moteur soit 
ouverte

Vérifier si tous les fils sont bien connectés

Bobine à la terre Le moteur doit être rembobiné
Tension de borne non équilibrée Vérifier l’état des fils, des connexions et des transformateurs
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PROBLEME CAUSE SOLUTION

Le moteur vibre

Moteur mal positionné Rectifier le positionnement
Faible support Renforcer la base
Couplage non équilibré Equilibrer le couplage
Equipement entraîné non équilibré Equilibrer l’équipement entraîné
Roulements défectueux Remplacer les roulements
Roulements non alignés Réparer le moteur
Poids d’équilibrage décalés Rééquilibrer le moteur
Contradiction entre l’équilibrage du 
moteur et du couplage (demi-clavette/
clavette)

Rééquilibrer le couplage ou le moteur

Moteur polyphasé fonctionnant avec une 
phase

Vérifier la présence d’un circuit ouvert

Jeu final excessif Ajuster le roulement ou ajouter une cale

Bruit de 
grattement

Frottement du ventilateur contre le 
recouvrement

Rectifier le montage du ventilateur

Mauvaise fixation sur la plaque de base Serrer les boulons de fixation
Fonctionne-

ment bruyant
Entrefer non uniforme Vérifier et corriger le montage du recouvrement ou du roulement
Rotor mal équilibré Rééquilibrer le rotor

Roulements 
chauds

Arbre courbé ou cassé Redresser ou remplacer l’arbre

Courroie trop tendue Réduire la tension de la courroie

Poulies trop éloignées de l’épaulement 
d’arbre

Rapprocher les poulies du roulement de moteur

Trop petit diamètre de poulie Utiliser de plus grandes poulies

Erreur d’alignement Corriger en réalignant l’entraînement

Graisse insuffisante Maintenir une qualité et quantité de graisse correctes dans le roulement

Altération de la graisse ou lubrifiant 
contaminé

Enlever l’ancienne graisse, laver les roulements et renouveler la graisse

Excès de lubrifiant Réduire la quantité de graisse, le roulement doit tout juste être rempli à moitié

Surcharge de roulement Vérifier l’alignement, la poussée latérale et la poussée axiale

Bille cassée ou chemin de roulement 
rugueux

Remplacer le roulement. Nettoyer d’abord bien le boîtier
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 9. POLITIQUE DE RECYCLAGE
Afin de garantir une correcte élimination des moteurs électriques, les lois et les réglementations nationales doivent être respectées.

Les principaux composants usés sont : la fonte (carcasses), l’acier (arbre, rotor et stator lamination, petits composants), l’aluminium (carcasses, rotor), le 
cuivre (bobines), le plastique (matériaux isolants tels que le polyamide, le polypropylène, etc.), des élastomères et des matériaux isolants sans amiante.

Dans le cas où les moteurs de marque Techto, usés et plus utilisés, sont envoyés auprès des sièges commerciaux Techtop en Europe, ils seront éliminés par 
ces derniers, et les coûts d’élimination seront à la charge de Techtop.    
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Figure 1 - Schéma de raccordement
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Figure 2 - Entraînement par courroie
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