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Levage

Performances maximales

Fiable & sans vibrations

Systèmes d’entrainement pour grues et palans

Moteurs de levage

Solutions complètes pour avantager votre compétitivité.

De nombreux avantages grâce au savoir-faire ABM.

40 ans d’expérience et plus d’un million d’entrainements de levage produits : Voilà les bases solides sur lesquelles repose la gamme de produits d’ABM Greiffenberger, conçue spécifiquement pour les exigences du marché du levage. Nous vous proposons un système de solutions
complètes de moteurs de levage, d’entrainement de translation, de variateurs de fréquences ainsi que de palans à chaine et pour l’évènementiel provenant d’une seule source. Nos solutions puissantes, durables et innovantes contribueront certainement à vous donner un avantage
concurrentiel décisif.

Les courants de démarrage des moteurs de levage étant faibles, une courbe de montée en régime dynamique crée le prérequis pour des perfor-

Plus fort ensemble! Nos partenaires de renommée mondiale dans le domaine du levage:

mances de levage élevées. Une accélération parfaitement contrôlée couplée à un grand silence de fonctionnement ainsi qu’à un frein de sécurité à
faible usure assurent aux moteurs de levage ABM Greiffenberger un mouvement des charges sûr et précis, même à des vitesses de rotations élevées.

Des accélérations souples et sûres
Résistance à la corrosion élevée
Couples de démarrage et de décrochage optimisés
Frein de sécurité à double surface de contact
Certification CE, UL/CSA

Durable & puissant

Systèmes d‘entrainement de levage
Pour un lavage précis et sûr des charges.

Modulaire & compact

Variateur de fréquences VFD
Performant pour toutes les applications.

Les palans de levage ABM Greiffenberger permettent de lever des charges allant de 3,2T jusqu’à 40T (mouflage 4/1, FEM 2m) avec la plus
grande sécurité et fiabilité. Les carters en Aluminium permettent de réduire la masse propre ainsi qu’une bonne résistance à la corrosion. Le
montage du tambour de câble en forme de U assure un montage simple et compact.

Grâce aux variateurs de fréquences VFD, ABM Greiffenberger propose une gamme complète de systèmes d’entrainement pour le levage. Le
contrôleur peut être paramétré individuellement pour des performances optimales pour chaque application. De plus, il est possible de
réduire le nombre de variantes de motoréducteurs en utilisant le même entrainement pour différents diamètres de galet de translation.

De larges possibilités d’application grâce à un entraxe important
Durée de vie multipliée par 2, conception selon FEM 2 m avec
mouflage 4/1
Vitesse de levage sans charge réduite et réduction des cycles quand
fonctionnement avec variateur jusqu’à une fréquence de 200 Hz
Fonctionnement silencieux

Compact, conception modulaire
Caractéristiques de régulation optimisées
Mise en service facile
API intégré

Sûr & puissant
Dynamiques & sans vibrations

Systèmes d‘entrainement de translation
Des solutions prêtes à installer.
Les entraînements et moteurs de levage combinés aux entraînements de translation ABM Greiffenberger constituent des solutions système
prêtes à installer. Les motoréducteurs de translation sont disponibles en versions à trains parallèles, coaxiaux et renvoi d’angle – avec
freins de sécurité intégrés. ABM Greiffenberger propose une solution appropriée pour toutes les vitesses et exigences de précision
grâce à deux gammes de produits : les motoréducteurs Profi-Line offrent deux vitesses de translation, tandis que les motoréducteurs de la
gamme Automation-Line permettent des déplacements sûrs avec vitesses variables tout en satisfaisant toutes les demandes de positionnements précis.
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Palans à chaine et systèmes d’entrainement pour l’évènementiel
Performances et fiabilité sous fortes charges.
Les palans à chaine électriques et pour l’évènementiel peuvent lever des charges jusqu’à 2 tonnes. Ils sont construits de manière compacte pour
un fonctionnement fiable et polyvalent. ABM a développé un contrôleur électronique intégré spécifiquement pour les palans à chaine : la version de base pour lever/descendre peut aisément être complétée par des modules optionnels plug-and-play pour les fonctions de translation.

Protection fiable contre les surcharges par limiteur de couple à
friction

Sans entretien et résistant à la corrosion

Efficacité énergétique grâce à un rendement élevé

Qualité élevée, fonctionnement silencieux

Robuste, sans entretien & protégé contre la corrosion

Conceptions spécifiques des moteurs et réducteurs

Silencieux grâce aux engrenages hélicoïdaux de haute qualité

Rendement global élevé

Système modulaire et nombreuses options, par ex. controle électronique
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Levage | Entraînements de levage

Performances | Mouflage 4/1, FEM 2m
Longévité & performance
Charge [t]

Entraînements de levage

40 t

Avantages

25 t
20 t

Grand entraxe
Domaine d’utilisation élargi

12,5 t
6,8 t

Conception selon FEM 2 m avec mouflage 4/1
Durée de vie doublée

3,2 t

Vitesse de levage sans charge augmentée jusqu’à 200 Hz avec variateur de fréquence
Réduction des temps de cycle

Type

GH 3201

GHX 63

GHX 125

GHR 200

GHX 250

GH 40000

Fonctionnement silencieux grâce aux engrenages hélicoïdaux de haute qualité
Montage direct du moteur sur le réducteur
sans flasque intermédiaire
Dimensions compactes et poids réduit

Caractéristiques techniques

Dissipation de la chaleur par le carter en aluminium améliorée
Efficacité énergétique optimisée

Type

GH 3201

GHX 63

GHX 125

GHR 200

GHX 250

GH 40000

3,2

6,8

12,5

20

25

40 - 80

Vitesses de levage
[m/min]

4,0 - 8,0

4,0 - 8,0

4,0 - 8,0

4,0 - 8,0

4,0 - 8,0

2,6 - 7,6

Classification FEM

2m

2m

2m

1Am

2m

1Am

2,5 - 4,5

4,9 - 7,6

7,6 - 12,5

12,5 - 16

12,5 - 20,0

20,0 - 38,0

W40x2x18x8f

W45x2x21x8f

W65x2x31x8f

W75x2x36x8f

W90x2x44x8f

W110x2x54x8f

140

170 / 215 / 270

270 / 325

295 / 325

325 / 405

405

Capacité de levage [t]

Carter en aluminium
Poids réduit et haute résistance à la corrosion
Couple de démarrage élevé

Puissance du moteur
[kW]

Caractéristiques de base et options
Type de moteur
Puissance nominale

12/2 pôles ou variateur
Jusqu’à 38 kW

Type de réducteur

Réducteur à arbres parallèles à 3 étages dans boitier aluminium, montage direct sur le tambour

Vitesses de levage

4 - 15 m/min avec mouflage 4/1

Diamètre de tambour

3,2 à 40 t

Indice de protection

Indice de protection IP54 (option IP65)

Conception
Frein

Diamètre de tambour
[mm]
Indice de protection

Moteur IP65, frein IP54 (option IP65)

140 - 405 mm

Capacité de levage

Ventilation
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Arbre moteur selon
DIN 5480

Exemples d’utilisation

Ventilation autonome ou forcée
Conception selon FEM
Frein de sécurité double face
n option : avec variateur à excitation rapide,
surveillance du fonctionnement et de l’usure

Standard

PTC et capteur thermique, tropicalisé et protection anticorrosion, homologation CE et UL/CSA

Options

CSHomologation CSA, codeur rotatif, ventilation forcée, homologation CSA, tensions spéciales
Autres classes FEM et mouflages sur demande
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Levage | Translation

Performances
Dynamiques & sans oscillations
[Nm]

Entraînements de translation

2.300

2.060

1.570

Avantages

1.350

450

1.030

Conception selon FEM

750

Déplacement sans oscillations de la charge

637

450

Fonctionnement silencieux et longue durée de vie
grâce aux engrenages hélicoïdaux de haute qualité
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Type

Sécurité assurée par un frein de sécurité double face intégré

53

100

103

170

17X

280

283

453

753

1353

Réducteur à arbres parallèles
Série FG

Nombreuses possibilités de montage (réducteurs à trains parallèles,
coaxiaux et renvoi d’angle)

250

402

2303

31

49

71

80

108

147

90

100

216

112

60

132

160

180

Réducteur à engrenage coaxial
Série G

200

225

62

100

102

252

452

Réducteur à couple conique
Série KG

Robustes et sans entretien
Carter en aluminium
Poids réduit et haute résistance à la corrosion

Deux lignes pour chaque besoin en termes de vitesse et de précision

Rendement global élevé

PROFI-LINE

AUTOMATION-LINE

V

V

Conception compacte

V1

Rapports de réduction élevés

V2

Adaptation optimale aux exigences du client

t

Deux vitesses de déplacement
	Démarrage sûr et en douceur grâce à des moteurs à pôles
commutables (8/2 pôles) équipés de bobinages et de rotors
développés spécialement à cet effet et d’une masse
d’inertie intégrée

Caractéristiques de base et options

Tension
Nombre de pôles / Couplage
Vitesse de translation

PROFI-LINE

AUTOMATION-LINE

380 - 415 V 50 Hz (440 - 480 V 60 Hz)

380 - 415 V 87 Hz

8/2 pôles étoile / étoile

4 pôles triangle

5/20 m/min // 10/40 m/min

20 m/min // 40 m/min

Cycle de service
Accélération

avec charge = 0,1 m/s²

Couple

Réducteur à engrenage coaxial: 31 - 2.060 Nm

Couple

Réducteur à arbres parallèles: 170 - 2.300 Nm

Couple

Réducteur à couple conique: 60 - 450 Nm

Facteur de service
Indice de protection / Style
Frein
Arbre de sortie
Options
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FEM 2m
sans charge < 0,6 m/s²

> 1,5

t

Vitesses de déplacement variables pour une précision
maximale
Moteurs 4 pôles à courbe caractéristique de 87 Hz conçus
spécialement pour l’utilisation avec des variateurs
Ajustement individuel du variateur pour les paramètres
importants
Démarrage et freinage en douceur réduisant l’oscillation de
la charge au minimum

Examples d’utilisations

> 1,3
IP54, Boîte à bornes aluminium
Frein double face
Arbre plein ou arbre cannelé selon DIN 5480

Isolation de phase, Indice de protection IP65, Homologation UL / CSA,
Capteur thermique, Résistance PTC
Frein avec déblocage manuel, Raccordement moteur via connecteur rapide
Vitesses de translation spéciales sur demande

7

Levage | Variateurs

Performances
Modulaires & compacts
22,0

[kW]

Variateurs de fréquence VFD

18,5
15,0

Avantages
11,0

Paramétrage personnalisé
Performances optimales

7,5
5,5

Réduction du nombre de variantes
	Différents diamètres de galets
avec le même entraînement de translation
Taille

Courbe caractéristique 87 Hz

0,37

0,75

004

007

1,5

015

2,2

022

3,7

037

055

075

110

150

185

220

Construction compacte
Structure modulaire

Exemple d’utilisation

Caractéristiques de régulation optimales
Mise en service aisée
API intégré

Caractéristiques de base et options
Tension d’entrée
Fréquence d’entrée
Puissance des moteurs
Tension de sortie
Fréquence de sortie
Méthode de commande

50 – 60 Hz
0,37 – 22,0 kW
0 V – Tension réseau
0 – 599 Hz
U/f (fonctionnement avec plusieurs moteurs), régulation vectorielle sans capteur à orientation de champ

Hacheur de freinage

Intégré

Indice de protection

IP20

Bus de terrain
Options
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Monophasée : 200 – 240 V
Triphasée: 380 – 480 V

Profibus, CANopen, Device Net, Lon Works, MODBUS
Clavier, Interface de paramétrage, Logiciel de mise en service
Module d’extension
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Levage | Palans à chaîne

Performances
Sûrs & performants
2.000

[kg]

Palans à chaîne électriques pour
l’industrie et la scène

1.000

Avantages - Mécanique
Protection fiable contre les surcharges grâce au limiteur
de couple à friction

500

1.000

500

250

Efficacité énergétique grâce à des rendements élevés
Type

Robustes, sans entretien et protégés contre la corrosion

CH 2

CH 1
1 brin

2 brins

1 brin

CH 3
2 brins

1 brin

2 brins

Fonctionnement silencieux grâce aux engrenages
hélicoïdaux de haute qualité
Système modulaire avec de nombreuses options

Equipement de base & options

Avantages - Electronique

Equipement
de base

Commande électronique intégrée
Pas d’usure de contacts de commutation comme des
relais, des contacteurs, etc.

Vitesse de levage

Tension de
raccordement

380 - 415 V / 50 Hz
(440 - 480 V / 60 Hz sur demande)





STension / fréquence spéciales

Fonctions de de protection intégrées

Suspension

Commande du frein incluse

Œillet de suspension




Crochet pivotant
Commande

Durables et robustes

Commande directe

Caractéristiques de base
Capacité de levage

125 - 2.000 kg (avec 1 ou 2 brins)

Classification FEM

jusqu’à FEM 3 m

Vitesses de levage

2,5 - 10 m/min

Types de moteurs

moteurs à une vitesse / à 2 vitesses



Commande électronique intégrée : Levage, descente et translation




Commutateur de fin de
course

Arrêt aux positions haute et basse du crochet



Détecteur de position

Hauteur de levage réglable

Autres accessoires

Crochets de levage, anneaux intermédiaires




Commande électronique intégrée : Levage et descente

Construction compacte
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1 tour
2 tours

Carte électronique de base levage / descente
Extension simple Plug & Play pour les fonctions de
translation avec une seule carte

Options

Exemple d’utilisation
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Une dynamique pour chaque branche, chaque application

ABM, votre entrainement, partout dans le monde
Un réseau dense de filiales ainsi que de bureaux de ventes
permet un contact proche de la clientèle dans le monde entiergarantissant un standard de service élevé.

Nous vous indiquerons avec plaisir les coordonnées de votre interlocuteur personnel.

ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH
P.O. Box 140, 95614 Marktredwitz / Allemagne
Téléphone: +49 9231 67-0
E-Mail: infofr@abm-drives.com

Suivez-nous sur
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