Notice NO/BE/990105

MOTEURS A AIMANTS PERMANENTS SERIE PENTA
ATTENTION
Toute intervention sur un matériel sous tension doit être effectuée par un personnel qualifié. Les moteurs peuvent provoquer de graves dommages aux
matériels et aux personnes car ils présentent des parties en rotation et sont le siège de haute tension.
* L’installation doit être réalisée suivant les normes de sécurité (protections électriques, mécaniques et vérification des conditions d’utilisation).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Elles figurent sur la plaque signalétique apposée sur le moteur et sauf indication contraire, sont données avec une tolérance de ± 5 %.
SNT décline toutes responsabilités pour une utilisation au delà de ces caractéristiques.
STOCKAGE
Il est nécessaire de contrôler l’état du moteur à sa livraison afin de détecter d’éventuels dommages liés au transport. Si les moteurs ne sont pas
installés immédiatement, il faut les conserver dans un lieu sec, propre, sans vibration et protégé des variations de températures qui peuvent provoquer
de la condensation.
MONTAGE
Cette opération est très délicate et le personnel qualifié doit l’exécuter avec beaucoup de soins pour assurer un fonctionnement correct du moteur.
Pendant cette opération on doit veiller aux points suivants :
* Utiliser des organes de transmission équilibrés et ayant des tolérances mécaniques garantissant un accouplement correct,
* Ne pas donner de coups violents sur l’arbre,
* Fixer solidement le corps du moteur par sa bride ou ses pattes de fixation,
* En cas de contact avec la lubrification d’un réducteur ou d’un variateur, utiliser un joint sur l’arbre et boucher les trous des tirants.
Les moteurs, sauf exécutions spéciales, ne doivent pas être montés dans les lieux suivants :
* Antidéflagrants,
* Degré de protection supérieur à celui du moteur,
* Températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C et altitude supérieure à 1000 m (coefficient de déclassement),
* Humidité ambiante supérieure à 85 %.
Les moteurs peuvent être montés dans toutes les positions en respectant les indications suivantes :
* Mettre, si possible, l’étiquette visible,
* Considérer que le moteur peut atteindre une température de 80°C, prévoir les protections nécessaires pour les opérateurs qui pourraient être mis en
contact avec le moteur,
* Eviter que le moteur se trouve dans un flux d’air chaud, provenant d’autres parties de la machine, ou au contact de ses parties chaudes,
* Pour les moteurs avec ventilations, veiller à laisser libre la partie postérieure du moteur pour avoir un afflux d’air correct.
ALIMENTATION
Le raccordement électrique du moteur à l’appareil d’alimentation doit être réalisé par du personnel qualifié, qui doit respecter les points suivants :
* Isoler ou rendre inaccessibles les parties de connections non isolées (contacts de la boîte à bornes, terminaisons des câbles, etc…),
* Utiliser des câbles d’alimentation correspondant au courant nominal du moteur (indiqué sur la plaque signalétique) de façon à ne pas dépasser la
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valeur de densité de courant de 5 A/mm (par exemple : pour un courant de 5 A, on doit utiliser un câble de section supérieur à 1 mm ) ,
* Prévoir une protection de surcharge et court circuit qui n’existe pas sur le moteur, sauf exécution spéciale,
* Protéger l’alimentation contre le retour de tension fourni par le moteur lorsqu’il est générateur.
MAINTENANCE
Toutes les 500 heures de fonctionnement on doit contrôler l’état d’usure des balais. Pour cela, il faut déconnecter le moteur de son alimentation, ouvrir
les cache porte-balais, les remplacer si leur longueur est inférieure aux valeurs spécifiées dans le tableau suivant :

Type de moteur
PENTA 1 / ESA2
S-M-L
PENTA 5 / ESA 3
X-XS-S-SL-M-L
PENTA 4
S-F-M-L
PENTA 7 / ESA 6
S-F-M-L
ESA 9
S-M
L

Longueur minimum
6 mm
9 mm
12 mm
11 mm
11 mm
6 mm

MOTEUR FREIN (option)
Les freins sont du type “à manque de courant”. Ils ne doivent pas être utilisés en freinage dynamique mais en frein de « parking ». Les caractéristiques
de couple indiquées au catalogue sont des valeurs de couple statique.
CERTIFICAT DE CONFORMITE
Désignation du produit :
Servomoteurs type ESA 2 – ESA 3 – ESA 6 – ESA 9
Moteurs type Penta 1 – Penta 5 – Penta 4 – Penta 7
Sont fabriqués suivant les normes : CEI 2-3 (IEC 034-01), CEI 2-6 (IEC 034-02), CEI 2-12, CEI 2-13 (IEC 034-02A), CEI 2-14 (IEC 034-07), CEI 2-16
(IEC 034-05 – EN 60034-5).
Les produits ci-dessus désignés sont conformes aux exigences des directives européennes 89/336 et 72/23 où à leurs avenant, et conviennent pour
être intégrés dans une machine qui devra être déclarée conforme à la directive 89/392 et à ses avenants.
S.N.T. 2, rue Marcel Dassault - Z.I. Croix Saint-Nicolas - B.P. 29 - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
01.45.93.05.25  01.45.94.79.95 - e-mail : snt.contact@snt.tm.fr - www.snt.tm.fr

