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  Instructions d’utilisation et de maintenance  
 

Motoréducteurs à engrenage cylindrique  NR/I 
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Avertissement 
Il est imperatif que les travaux fondamentaux de l’installation, ainsi que tous les travaux de transport, 
montage, installation, mise en exploitation, entretien et réparation soient accomplis par du personnel 
qualifié et contrólés par des techniciens spécialisés dans ce domaine. Avant toute intervention sur le 
motoréducteur, il faut s'assurer que celui-ci n'est plus sous tension et que la remise sous tension soit 
interdite. 
 
Avertissement 
Si en utilisation normale, des modifications de fonctionnement apparaissent telles que puissance 
absorbée trop élevée, temperature élevée, vibrations fortes, bruit intense ect. ou en rapport avec les 
contrôles techniques, cela laisse supposer que différentes fonctions de l'appareil peuvent être 
détériorées. Pour éviter ensuite des problèmes, qui pourraient entraîner de graves accidents 
corporels ou de graves dégats matériels, le personnel d entretien compétent doit immédiatement 
être informé. 
Si vous êtes dans le doute, coupez lmmédiatement l'alimentation! 
 
Mise en place, préparation 
- Le matériel utilisé pour la manutention doit tenir compte du poids de l'equipement 
- prendre largement les dimensions des embases et e réaliser exemptes de vibrations 
- monter les réducteurs et motoréducteurs solidement et sans haubanage 
- prévoir une aération suffisante 
- prévoir le taraudage conforme à la norme DIN 332 pour monter des accouplements sur les 

arbres d'entrée et de sortie 
- éviter de donner des coups sur les arbres (cela pourrait détériorer le roulement!) 
- lier autant que possible la machine et le réducteur avec des accouplements élastiques 
- avant la mise en service, enlever l'élévement d'accouplement ou/et fixer la clavette 
 
Branchements électriques 
- brancher le moteur selon le schéma 
- s'assurer que la tension du réseau at la fréquence correspondent aux données inscrites sur la 

plaque signalétique 
- le cable de raccordement doit être protégé 
- corriger un éventuel mauvais sens de rotation par une inversion de deux phases 
- les entrées de câbles non utilisées doivent être obturées, la bôite elle-même devant être fermée 

de facon à être étanche à l'eau at à la poussière 
- prévoir une protection électrique contre les surcharges, court-circuit et défaut a phases 
- régler la protection électrique suivant l'intensité nominale du moteur 
- schéma de branchement dans la dernier page 
 
Mise en fonctionnement 
- si un stockage longue durée du réducteur est prévu, il faut prendre les dispositions nécessaires 

(voir specification "Stockage longue durée") 
- vérifier que la vis de niveau d'huile corresponde à la position de montage du réducteur (voir 

catalogue) 
- contrôler le niveau d'huile 
- enlever la mèche de la vis d'évent avant la mise en route (pour éviter une surpression) ou fixer le 

clapet d'évent sur le réducteur 
- por le premier remplissage voir le tableau des lubrifiants 
- les moteurs autoventilés sont dimensionnés por des températures ambiantes comprises entre -

20°C et +40°C ainsi que pour une altitude <= 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer 
- leur utilisation dans des atmospheres explosives est interdite, à moins qu'elles ne soient 

expressément prévues à cet effet (respecter les indications supplémentaires) 
 
 
Entretien 
DU MOTEUR 
- enlever la poussière du moteur (échauffement) 
- démonter les roulements, les nettoyer et les regraisser 
- la cage des roulements doit être remplie au 1/3 environ 
- lubrifiant voir tableau ci-après 
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Entretien 
DU REDUCTEUR  
- vérifier régulièrement le niveau d'huile 
- vidanger le lubrifiant après 10.000 heures de fonctionnement ou au plus tard après 2 ans 

d'utilisation 
- profiter de la vidange pour effectuer un nettoyage approfondi du réducteur 
- pour des lubrifiants synthétiques, ce délai peut être doublé 
- réduire les intervalles entre les vidanges dans des conditions d'utilisation extrémes (hygrométrie 

élevée, ambiance agressive ou variations importantes des températures) 
Des lubrifiants synthétiques at minéraux ne doivent pas être mélangés! Ceci s'applique 

également pour le retraitement des lubrifiants! 
 

Schémas de branchement 
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Quantité de lubrifiant [cm³] 
 
 

  Position horizontale Position verticale 

Art.-Nr. Type B3 B6 B7 B8 B5 B5I B5II B5III V1 V3 V5 V6 

431003xx 
431014xx 
431025xx 
431038xx 
431048xx 
431059xx 

SK 02 150 400 400 700 250 600 500 500 600 600 600 600 

431024xx 
431047xx 
431058xx 
431070xx 
431081xx 

SK 12 250 500 500 850 350 900 600 600 900 850 750 750 

431002xx SK 13 600 700 700 1100 850 1200 950 950 1200 1200 1200 1250 

431036xx 
431046xx 
431069xx 
431080xx 

SK 22 500 1350 1350 2000 700 2000 1550 1550 1800 2000 1800 1800 

431011xx 
431034xx 
431044xx 

SK 23 1300 1600 1600 2300 2500 1500 2800 2800 2800 2600 2350 2400 

431010xx SK 33N 1600 2300 2300 3200 1900 3500 2600 2600 4400 3400 4200 2900 

 
 
Les réducteurs sont remplis d’huile minérale. Ils pevent être remplis d’huile sythétique contre 

supplément de prix. 
 
 
 


