
Lenze BlueGreen Solutions

Moteurs triphasés
à haute efficacité
énergétique.

Avec pour objectif l'augmentation du rendement énergétique des machines, les législateurs
accordent désormais une attention particulière aux moteurs triphasés. Dans plusieurs pays,
des rendements minimaux ont été fixés pour les moteurs intégrés dans des machines. Ces
moteurs ne peuvent être commercialisés que si les rendements prescrits sont respectés.
Pour s'y retrouver facilement, nous avons résumé ici les prescriptions courantes applicables
sous forme de tableau.
Les atouts des moteurs triphasés Lenze contribuent à répondre aux exigences requises :
• Disponible dans le monde entier, le système modulaire des moteurs Lenze permet de

répondre exactement aux exigences nationales correspondantes.
• Comme les accessoires intégrés restent les mêmes tels les freins et les codeurs, les

machines ou équipements n'ont pas besoin d'être modifiés de quelque manière que ce
soit.

• Tout au plus, l'homologation adéquate permet l'utilisation internationale des moteurs.
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Comment nous vous aidons ?
Nous vous conseillons lors du dimensionnement d'entraînements afin que les critères de
conformité aux réglementations en vigueur dans le monde entier soient remplis.
Contactez-nous pour de plus amples informations sur la législation en vigueur ou sur
l'utilisation des moteurs dans des pays non mentionnés ici.

Avec Lenze BlueGreen Solutions, nous vous proposons, au-delà des exigences minimales
énumérées ci-dessous, plusieurs méthodes pour améliorer votre efficacité énergétique.
La base pour ces solutions : la gamme de produits L-force.
Domaine Union

européenne
Suisse États-Unis Canada Chine Inde

Réglementation Directive ErP
(directive relative
aux produits
consommateurs
d'énergie)

Ordonnance sur
l'énergie (OEne)

EISA (Energy
Independence and
Security Act)

Energy Efficiency
Regulation

GB18613-2012 IS 12615: 2011
(seconde révision)

Classes d'efficacité  
 Date d'entrée en

vigueur
Janvier
2017

Janvier
2017

Juin
2016

Juin
2017

Septembre
2012

Janvier
2018

 Puissance [kW] 0.75 - 375 0.75 - 375 0.75 - 375 0.75 - 375 0.75 - 375 0.37 - 375
 Rendement minimal IE3 IE3 IE3 IE3 Degré 3 IE2
  IE2 avec variateur IE2 avec variateur   (comparable à IE2)  
Champ d'application Moteurs CA et motoréducteurs CA Moteurs CA
 Mode de

fonctionnement
Fonctionnement permanent (S1 par ex.)

   S3 > 80 %
 Nombre de pôles 2/4/6 2/4/6 2/4/6/8 2/4/6/8 2/4/6 2/4/6
 Fréquence [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50 50
Exceptions Tous les moteurs ne relevant pas du champ d'application

(fréquence assignée différente par ex.)
Moteurs à pôles commutables -
Moteurs-freins - - - -
Moteurs antidéflagrants ATEX - - - -
Moteurs spécialement conçus pour les conditions de fonctionnement suivantes :
• Température ambiante < -30 °C >

60 °C
• Altitude d'implantation > 4000 m
• Tension assignée > 1000 V

• Uniquement pour le
fonctionnement via variateur

• Tension assignée > 600 V

- • Température
ambiante >
40 °C

• Altitude
d'implantation
> 1000 m
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Par principe : toujours les produits les plus adaptés pour chaque application.
• Contrôle-commande : meilleure commande, meilleure maîtrise.
• Variateurs : juste indispensables.
• Moteurs : le cœur de votre machine.
• Réducteurs : robustes et performants.

Très complète, la gamme L-force de Lenze obéit à un concept extrêmement simple. Les
produits se répartissent en trois niveaux Base-Line, State-Line et High-Line avec un nombre
croissant de fonctions ou d’accessoires disponibles.
Votre avantage : vous identifiez rapidement les produits répondant le mieux à vos exigences.
Les moteurs triphasés constituent des éléments très importants lorsqu'il s'agit de trouver une
solution efficace pour votre machine. Nous en sommes conscients et c’est la raison pour
laquelle nous vous proposons une large gamme modulaire.

Solutions avec la gamme de produits L-force
Entraînements directement alimentés par le réseau électrique
Domaine Union européenne, Suisse,

États-Unis, Canada, Chine
Inde

Plage de puissance < 0.75 kW À partir de 0.75 kW < 0.37 kW À partir de 0.37 kW
Classe d'efficacité
prescrite

Sans rendement minimal IE3 (noter les exceptions) Sans rendement minimal IE2 (noter les exceptions)

Solution Lenze  
 Moteur Moteur triphasé IE1 :

MD
Moteur triphasé IE3 :
m240-P
m550-P

Moteur triphasé IE1 :
MD

Moteur triphasé IE2 :
MH

 Réducteur Motoréducteurs g500 avec réducteur à roues droites, réducteur plat ou réducteur à couple conique

Entraînements alimentés par variateurs
Domaine Union européenne, Suisse États-Unis, Canada,

Chine
Inde

États-Unis, Canada,
Chine

    

Plage de puissance < 0.75 kW À partir de 0.75 kW À partir de 0.75 kW < 0.37 kW À partir de 0.37 kW
Classe d'efficacité
prescrite

Sans rendement
minimal

IE2 (noter les
exceptions)

IE3 (noter les
exceptions)

Sans rendement
minimal

IE2 (noter les
exceptions)

Solution Lenze  
 Variateur Montage en armoire électrique : i510 ou i550
  Montage décentralisé : variateur 8400 motec
 Moteur Moteur triphasé IE1 :

MD
Moteur triphasé IE2 :
MH

Moteur triphasé IE3 :
m550-P

Moteur triphasé IE1 :
MD

Moteur triphasé IE2 :
MH

 Réducteur Motoréducteurs g500 avec réducteur à roues droites, réducteur plat ou réducteur à couple conique

Outre les solutions possibles indiquées ci-dessus, le système modulaire évolutif comprend
d'autres produits répondant aux besoins spécifiques de vos machines :

Variateurs
• Variateurs de vitesse 8400
• Variateurs de vitesse protec
• 8400 BaseLine, StateLine, HighLine ou TopLine

Moteurs
• Moteurs MF optimisés pour un fonctionnement via variateur
• Lenze Smart Motor m300
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Ö Lenze Drives GmbH
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal
Germany
HR Lemgo B 6478

Ü +49 5154 82-0
Ø +49 5154 82-2800
Ù sales.de@lenze.com
Ú www.lenze.com

Û Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

 Germany
Ü 0080002446877 (24 h Helpline)
Ø +49 5154 82-1112
Ù service.de@lenze.com
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