Puissant, Flexible, Innovant

Votre fournisseur pour vos systèmes d’entrainements personnalisés
Moteurs

Réducteurs

Variateurs

Partenaire

| Systèmes d’entrainement pour applications mobiles

www.abm-drives.com

| MESSAGE DE LA MARQUE

Our Motivation
Il n’y a pas de problèmes,
mais des solutions

Evaluation de l’état de surface d’un engrenage
à l’aide d’un microscope numérique.

Tradition, passion et progrès sont les mots qui définissent le mieux notre philosophie d’entreprise. La
société ABM Greiffenberger, fondée en 1927, a su se développer pour devenir un fournisseur système
leader dans le domaine des moteurs, des réducteurs et des variateurs. Nous sommes aujourd’hui en
mesure, grâce à nos employés qualifiés et motivés et à notre organisation commerciale et nos sites de
productions à l’échelle mondiale, de fabriquer et distribuer plus de 345‘000 systèmes d’entrainements
par an. Nous n’avons cependant pas oublié d’où nous venons : ce sont la proximité avec nos clients et
la fourniture de solutions innovantes de très haute qualité qui nous ont permis de grandir. Le client est
toujours au centre de notre attention.
Nous accordons autant d’importance à une fabrication conforme aux normes de qualité internationales
qu’au développement de nos solutions. Notre savoir-faire spécifique, épaulé par une production
intégrée, une large gamme de produits modulaires et une chaîne d’approvisionnement adaptée, nous
permet d’accompagner nos clients depuis la conception jusqu’au niveau de réalisation souhaité. Nous
accordons également une importance maximale au service après-vente et à l’assistance, qui font partie
intégrante de notre philosophie de qualité.
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| PHILOSOPHIE

Your Drive
Vos idées en mouvement
Personnalisé, flexible et exigeant: les meilleurs systèmes d’entraînement engineered in Germany. Nous
sommes convaincus que le succès ne peut se remporter qu’en équipe. C’est pourquoi nous ne nous
contentons pas d’être un simple fournisseur pour nos clients, mais un partenaire actif et passionné
pour la mise en œuvre de projets exigeants, novateurs et personnalisés. Nos produits garantissent
performances et rentabilité. Notre vaste gamme de produits modulaires permet la réalisation de
variantes quasiment à l’infini. Nos entraînements s’intègrent à l’application au lieu de la modifier. La
symbiose parfaite avec notre objectif d’assurer un maximum d’avantages à nos clients et à leurs
projets.
Il est reconnu que nos entraînements présentent les meilleures caractéristiques possible. La fiabilité,
la longévité et la sécurité font autant partie de nos compétences que la dynamique, le silence
de fonctionnement, l’absence d’entretien et la compacité. Nous garantissons ainsi des solutions
d’entraînement économes en énergie adaptées aux différents secteurs de l‘industrie et à nos clients,
et nous leur offrons nos services en partenariat. Et tout cela d’une seule source: depuis la phase du
développement jusqu’à la livraison en série.
La qualité, le respect des délais de livraison et les performances d’innovations sont reconnus par
nos clients et cela nous est confirmé grâce à l’attribution de plusieurs distinctions de leur part.
ABM Greiffenberger a été plusieurs fois récompensé par le prix fournisseur dans la catégorie
„Hydraulique et entraînements électroniques“ par Jungheinrich AG, l‘un des principaux fabricants
mondiaux de chariots élévateurs à fourche, ou, par exemple, par le groupe Weihua, fabricant chinois
de technologies de levage. Des prix qui nous rendent fiers et nous encouragent à continuer à
parfaitement performer à l‘avenir.

Les engrenages de haute qualité garantissent une usure réduite
et le silence de fonctionnement même sous de fortes charges.
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| MOTEURS

MOTEURS AC PAQUET

Robustes & durables
Moteurs AC paquet
Avantages
Ce montage spécial sans carter permet d’obtenir un
rapport prix/puissance maximum optimal. Il est typiquement employé pour les applications sous charges élevées
en pointe et faibles puissances en continue en tant que
moteur de traction (conduite stop & go) et pompes
hydrauliques (puissance à la demande) par exemple.
L’alimentation et la régulation du régime- / couple de rotation / sont assurées par un variateur de fréquences externe.

 Couple maximal élevé
 Design compact
 Différentes options disponibles

Spécifications techniques

Taille

80

90

100

112

132

160

Puissance S2-60 min @ 4500
min-1 (traction) [kW]

1,6

2,2

3,3

5,6

10,5

18

1,8

3,9

7,1

12,5

22

30

Couple S2-5 min [Nm]

10

18

28

90

160

260

Couple maximum [Nm]

12,5

24

65

140

180

300

Tension batterie [VDC]

24

7000

6000

Puissance S3-15% @ 2500 min-1
(pompes) [kW]

Vitesse de rotation maximale [min-1]

48

72

6000

Classe de protection

7250

80

IP54 (connections IP00)

Ces valeurs typiques sont données pour des moteurs non-ventilés avec différentes longueurs de stators.
Plus d’informations et courbes caractéristiques sur demande.

Spécificités

Options

 Conception de bobinages pour applications spéci-

 Interface flasque et arbre moteur pour application

fiques
 Mesure de la temperature moteur grâce a une sonde

thermique PT1000
 Mesure de la vitesse de rotation avec encodeur

incrémental jusqu’à 64 impulsions par tour
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client spécifique
 Vitesse max. / couple max. plus élevés sur demande
 Frein de stationnement électromagnétique
 Version UL

| MOTEURS AC PAQUET

Tableau des dimensions

A

ØB

Taille
Longueur A [mm]
Diametre B [mm]
Masse [kg]

80

90

100

112

132

160

165 – 225

185 – 270

205 – 300

255 – 335

300 – 420

320 – 420

120

138

155

175

215

310

8 – 12

14 – 20

22 – 30

31 – 40

54 – 70

92 – 110

Toutes les dimensions sont estimatives et données à titre informatif.

Exemples d’application

 Moteur de traction pour véhicules électriques pour

 Propulsion marine (propulsion et propulseur d’étrave)

poids-lourds, nacelles de travail, scooters, voiturettes de
golf, machines agricoles et plus encore
 Groupes auxiliaires pour poids-lourds, bus

et machines de chantiers (par exemple pompes
hydrauliques, compresseurs et ventilateurs)
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| RÉDUCTEUR

RÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE

Modulaire & fiable
Réducteur à couple conique TDB
Avantages
La dernière génération de réducteur à couple conique autorise une augmentation de 15% du couple de sortie.
La version „TDB230/254 Kombi“ est parfaite pour les
véhicules et plateformes avec des dimensions de roues
différentes. La direction manuelle ou électrique est disponible au choix. Ce réducteur peut être également fourni en
combinaison avec un entrainement de direction électrique
muni d’un contrôle redondant.

 Compact et silencieux
 Cercle de révolution réduit
 Serie avec nombreuses options disponibles
 Plug & Play

Spécifications techniques

Type

TDB230L

TDB230

TDB230/254 Kombi

TDB254

Conduite
Puissance S2-60 min [kW]

1,5

2,3

3,0

3,2

Couple max. à la roue [Nm]

435

615

750

650

Charge statique à la roue [N]

11250

Rapports de réductions

12000
18 – 30

16000

16000

18,4 – 25,5

15,6 – 24

Direction
Puissance (S3-40%) [kW]

0,63

Couple de direction [Nm]

400

Rapport de réduction

1:175

Ces valeurs typiques sont données pour des moteurs autoventilés avec différentes longueurs de stators.
Plus d’informations et courbes caractéristiques sur demande.

Conduite

Lenken

 Tailles de moteurs spécifiques adaptés à l’application

 Entrainement de direction intégré en option

montés verticalement, disponibles en version fixe
ou tournante
 Mesure de la temperature moteur grâce a une sonde

thermique PT1000
 Mesure de la vitesse de rotation avec encodeur

incrémental jusqu’à 64 impulsions par tour
 Technologie AC en régénération
 Frein électrique à manque de courant monté cote

moteur pour parking et arrêt d’urgence
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 Différents capteurs en option (potentiomètre, roulement

codeur, PIN-Sensor)
 “Home Switch Sensor” (M12) possible
 Mesure de la temperature moteur grâce a une sonde

thermique PT1000
 Contrôle redondant du mouvement de direction

(retrofit possible)

| RÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE

Tableau des dimensions

D

C
A

B

Motoréducteur de traction

TDB230L

TDB230

TDB230/254 Kombi

TDB254

230 x 70

230 x 70

230 x 102 | 254 x 102

254 x 100

Cercle de revolution [mm]

125

125

132

135

A [mm] max.

399

477

546

562

B [mm]

204

204

221,5

238

C [mm]

258

258

258

258

D [mm]

205

205

205

205

Taille de roue Ø x
largeur de roue [mm]

Toutes les dimensions sont estimatives et données à titre informatif.

Exemples d’application

 Transpalletes

 Chariot à mât rétractable

 Préparateurs de commandes

 Systèmes de transport autonomes

 Gerbeurs

 Plateformes de montage
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| RÉDUCTEUR

REDUCTEURS A TRAINS PARALLÈLES

Fonctionnel & silencieux
Reducteur a trains parallèles TDF
Avantages
La technologie d‘engrenage hélicoïdal à rapport
de contact élevé garantie une efficacité maximale et un
silence de fonctionnement. Des solutions orientées clients
peuvent être réalisées avec un excellent rapport performance/prix grâce à la fonderie d’aluminium sous pression.
Le design ainsi que l’alliage d’aluminium sélectionnés
pour chaque application permet d’obtenir une bonne stabilité et un gain de poids, particulièrement pour les tailles 200
mm et 230 mm.

 Faible consommation grâce à un rendement élevé
 Robustes et durables
 Compact, leger et silencieux

Spécifications techniques

Type

TDF200 (sur demande)

TDF230

TDF254

TDF471

1,2

2,0

2,0

4,7

Puissance S2-60 min [kW]
Couple max. à la roue [Nm]

435

660

660

1400

Charge statique à la roue [N]

7750

10000

11000

17000

27

18,2 – 30

29,7

31,3

Rapport de réduction

Valeurs indicatives. Plus de détails et courbes caractéristiques sur demande.

Spécificités

Options

 Spécialement adaptés pour l’application, tailles de

 Possibilité de développement spécifique du boîtier

moteur et montage horizontal
 Taille 254 et 471 en fonte sphéroïdale
 Taille 200 et 230 en fonderie d’aluminium injectée
 Mesure de la vitesse de rotation grâce à un codeur

incrémental jusqu’à 64 impulsions par tour
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dans le cas de modèles pour une application en flotte de
machines
 Possibilité de montage de moteurs fournis par le client

| REDUCTEURS A TRAINS PARALLÈLES

Tableau des dimensions

C

B

A

Motoréducteur de traction

TDF200

TDF230

TDF254

TDF471

Taille de roue Ø x
largeur de roue [mm]

200 x 70

230 x 70

254 x 100

471 x183

Cercle de revolution [mm]

125

170

168

195

A [mm] max.

235

300

292

504 (Avec couronne
d‘orientation de roulements)

B [mm]

228

211

236

260

C [mm]

233

211

236

260

Toutes les dimensions sont estimatives et données à titre informatif.

Exemples d’application

 Transpalettes

 Autolaveuse

 Systèmes de transport autonomes

 Plateforme de travail

 Chariots élévateurs à trois roues
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| RÉDUCTEUR

ROUE MOTRICE

Robuste & puissant
Roue mortice TDH
Avantages
Les roues motrices permettent de réunir tous les
composants nécessaires a la réalisation d’un entrainement
complet au sein d’un design compact. Cette conception
particulièrement robuste permet d’obtenir des charges
statiques et dynamiques élevées à la roue.
Les couples de rotation élevés à basse vitesse facilitent
les déplacements et les manœuvres sur plans inclinés.

 Construction robuste
 Couple maximal élevé
 Une multitude d’option disponibles

Spécifications techniques

Type
Puissance S2-60 min [kW]

TDH230/TDH230i

TDH280

TDH405

TDH450

0,6

1,2

0,85

2,0

Couple max. à la roue [Nm]

360

525

900

2000

Charge statique à la roue [N]

7000

8000

12000

15000

36

42

67

69

Rapport de réduction

Valeurs indicatives. Plus de détails et courbes caractéristiques sur demande.

Spécificités

Options

 Conception de bobinages pour applications spéci-

 Roue et flasque de roue selon spécifications Client

fiques
 Mesure de la temperature moteur grâce a une sonde

thermique PT1000
 Mesure de la vitesse de rotation grâce à un codeur

incrémental jusqu’à 64 impulsions par tour
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 Integration d’une couronne d‘orientation de

roulements pour TDH230
 Version UL

| ROUE MOTRICE

Tableau des dimensions
C

B

C

B

A

A

TDH230

TDH280

C

B

C

B

A

A
TDH405

Motoréducteur de traction

TDH450

TDH230/TDH230i

TDH280

TDH405

TDH450

Taille de roue Ø x
largeur de roue [mm]

230 x 65

280 x 120

typique 406 x 127

typique 450 x 178

Hauteur A [mm]

165 / 300

190

210

284

Largeur B [mm]

230 / 315

353

263

336

Longueur C [mm]

248 / 295

280

435

637

Cercle de révolution

135 / 238

180

–

–

Toutes les dimensions sont estimatives et données à titre informatif.

Exemples d’application

 Chariots élévateurs à transpalettes

 Systèmes de transport autonome

 Plateforme de travail

 Autolaveuse
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| MOTEURS

MOTEURS AC AVEC BOÎTIER

Compact & universel
Moteurs AC avec boîtier
Avantages
Cette construction spéciale avec boîtier permet de délivrer une puissance élevée en continue grâce à un refroidissement amélioré. Les utilisations typiques se retrouvent
dans les applications comportant des pics de charge
ou des puissances en continu, comme par exemple les
moteurs de traction des véhicules électriques sur batterie
dans des conditions difficiles. L’alimentation et le contrôle de vitesse sont assurés par un contrôleur externe.

 Efficience énergétique
 Haute densité de puissance
 Couple max. élevé
 Une multitude d’option disponibles

Spécifications techniques

Taille
Puissance S2-30 min [kW]

100

112

160

3,0 – 5,0

15 – 19

20 – 30

Couple nominal [min-1]

3900

5140

2600

Couple S2-5 min [Nm]

45

130

260

Tension des batteries [VDC]

48

72

80

Régime de rotation max. [min ]
-1

Classe de protection

7250

6000
IP54 (connections IP00)

Ces valeurs typiques sont données pour des moteurs autoventilés avec différentes longueurs de stators.
Plus d’informations et courbes caractéristiques sur demande.

Spécificités

Options

 Conception de bobinages pour applications spéci-

 Flasque et arbre moteur pour différents réducteurs et

fiques
 Mesure de la temperature moteur grâce a une sonde

thermique PT1000
 Mesure de la vitesse de rotation grâce à un codeur

incrémental jusqu’à 64 impulsions par tour
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interfaces disponibles
 Vitesse max. / couple max. plus élevés sur demance
 Frein de stationnement électromagnétique
 Version UL

| MOTEURS AC AVEC BOÎTIER

Tableau des dimensions

A

ØB

Taille
Longeur A [mm]
Diametre B [mm]
Masse [kg]

100

112

160

190 – 273

337

520

180

218

310

17 – 27

43

114

Toutes les dimensions sont estimatives et données à titre informatif.

Exemples d’application

 Moteurs de traction pour véhicules d’équipement au

sol GSE comme tracteurs à bagages, tracteurs d’avions,
convoyeurs à bandes ainsi que d’autres véhicules pour
aéroports et machines agricoles

 Aggregats auxiliaires tels que pompes hydrauliques,

compresseurs, ventilateurs pour poids-lourds, bus et
machines de travaux-publics par exemple

Source: ©Ligier Group - ©Joffrey Louis

 Entraînements pour bateaux électriques
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| MOTEURS

MOTEURS Sinochron®

Dynamique & efficient
Moteurs Sinochron®
Avantages
Le moteur ABM Sinochron® est de type synchrone à
excitation permanente à aimants internes. La forme
spécifique du rotor génère un flux magnétique à distribution
sinusoïdale. Il en résulte des propriétés particulières, comme l’absence virtuelle de cogging et la régulation fiable
sans encodeur.

 Densité de puissance élevée
 Rendement élevé sous charge partielle
 Plusieurs dimensions et longueurs
 Plusieurs variantes

Spécifications techniques

Taille

63

80

100

Puissance S1 @ 3000 min-1 [kW]

0,4 – 1,4

1,4 – 3,6

6,5 – 13,0

Couple max. [Nm]

2,3 – 8,0

8,0 – 20,6

37,8 – 51,5

0,5 – 1,6

1,6 – 4,0

7,5 – 15,0

Puissance S3-15% @ 2500 min-1
(pompe) [kW]
Tension batterie [VDC]

ab 24

Vitesse de rotation maximale [min-1]

6000

Indice de protection

IP54 (connections IP00)

Ces valeurs typiques sont données pour des moteurs autoventilés avec différentes longueurs de stators.
Plus d’informations et courbes caractéristiques sur demande.

Spécificités

Options

 Conception de bobinages pour applications spécifiques

 Versions avec et sans boîtiers ou moteur spécial

 Fonctionnement sans capteurs grâce a la

 Encodeur pour rotor

conception special du rotor
 Versions ventilée, non-ventilée et ventilateur électrique

disponible
 Mesure de la temperature moteur grâce a une sonde

thermique PT1000
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(Resolver, codeur SinCos, capteur à effet Hall)
 Frein de stationnement électromagnétique
 Version UL
 Version spéciales IP6K9K

| VARIATEURS DE FRÉQUENCES

Compact & sans capteur
Variateurs de fréquences
Avantages
Regulations par convertisseurs et sans capteur
ABM propose des contrôleurs pour motorisation avec ou
sans capteur de vitesse pour les entrainements de type
asynchrones ou Sinochron®. Ces équipements peuvent
déportés ou montes directement intégrés au moteur et sont
disponibles pour la plupart des tensions de réseaux ou
batteries. Cette gamme de variateurs modulaire peut être
configurée pour de nombreuses interfaces, bus de terrain
ou configurations de l’utilisateur.

Spécifications techniques

Taille
Puissance moteur
recommandée [kW]

a

A

0,25 – 0,75

0,37 – 1,1

Surcharge
Tension d’alimentation
AC

0,55 – 1,5

B

C

D

2,2 – 4,0

5,5 – 7,5

11– 22

150% Durant 60 s
1 x 100 – 230 V | 50 – 60 Hz

Tension batterie DC

3 x 200 – 480 V | 50 – 60 Hz

140 – 320 V

280 – 680 V

Fréquence de sortie
Indice de protection

0 – 400 Hz
IP 65

IP 55

Les indications correspondent à des valeurs typiques par tailles. Des informations plus détaillées sont disponibles sur demande.
Nous pouvons également vous proposer des solutions Clients spécifiques en intégrations directes dans les moteurs ou les machines
dans le cas de productions en série en rapport.

Exemples d’application
 Groupes auxiliaires pour poids-lourds, bus et machines

de chantiers (par exemple pompes hydrauliques,
compresseurs et ventilateurs)
 Motoréducteur de direction pour machines de

manutention (par exemple steer-by-wire)

 Moteur de traction pour véhicules électriques pour

poids-lourds, nacelles de travail, scooters, voiturettes de
golf, machines agricoles et plus encore
 Motoréducteur de positionnement (par exemple

monte-escalier)

 Propulsion marine (par exemple propulsion et propuleur

d’etrave)
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| PARTENAIRES

ENGINEERING

Des solutions individuelles & optimisées
Systèmes d’entrainement pour applications spécifiques
Avantages
Les systèmes d’entrainement innovant et puissant pour les
applications mobiles constituent notre cœur de métier.
ABM Greiffenberger développe et produit des
motoréducteurs pour les machines de manutention depuis
plus de 30 ans et dispose ainsi d’un grand savoir-faire
dans ce domaine. Grâce à une étroite collaboration avec
nos Clients et une étude de marché permanente, nous
concevons des systèmes d’entrainement compacts et
optimisés qui répondent aux attentes, tant techniques
qu’économiques. Nous sommes proactifs sur tous les plans

pour réaliser des améliorations continues afin de rendre le
résultat toujours plus dynamique et rentable.
Une fonderie de moulage d’aluminium sous pression
ultramoderne, des installations de fabrication de composants
internes pour bobinages de moteur et d‘engrenages,
ainsi que des chaînes de fabrication et d‘assemblage
automatisées, forment une vaste plateforme technologique
pour moteurs et réducteurs ayant pour dénominateur
commun une qualité de première classe.

Exemples d’applications

Unité de direction pour
chariot à contrepoids

Systèmes d’entrainement et
de niveau pour monte escalier

128,667

Différentiel d’essieu électrique pour
chariots à palettes et systèmes de transport

Moteur de direction avec contrôleur
intégré pour chariot à palettes

Expertise de développement
Une longue expérience doublée d’un savoir-faire spécifique aux applications et des
capacités de développement et Engineering sont des atouts indispensables pour
mener à bien les projets clients. Chaque projet chez ABM Greiffenberger est réalisé
au sein d’équipes de spécialistes hautement qualifiés.
Tous les produits ABM Greiffenberger sont développés en utilisant des outils de
simulations et de construction les plus récents et sont validés grâce à des tests
intensifs.
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| FABRICATION

Expertise de fabrication
Tous nos produits sont conçus en interne. Les composants
clés sont fabriqués par ABM Greiffenberger selon les
meilleures techniques actuelles au sein de procédures
fiables.
De l’idée à la solution innovante
Grâce à la fabrication additive, les prototypes les plus
complexes peuvent être réalisés rapidement pour des tests
Clients, éliminant ainsi les couts de fabrications élevés
d’outillage de fonderie.
Passion pour la perfection
Des équipements de tests à la pointe de la technologie
sont à la disposition de nos employés expérimentés dans
leur travail quotidien. En plus de divers dynamomètres (essai de type / test de durée de vie), une chambre climatique
pour les essais thermiques et une salle de mesure du bruit
sont disponibles. Un laboratoire d‘essais pour l‘analyse des
matériaux assure la plus haute qualité dans la conception et
l‘ingénierie dès le stade de développement.
La competence du Mouvement
Avec sa fonderie de moulage d’aluminium sous pression à
la pointe de la technologie, ABM Greiffenberger a acquis
une position de premier plan dans la production de boîtiers
de réducteurs. Nos clients en bénéficient en recevant
des boîtiers complexes et légers avec une stabilité et une
résistance maximales. Une autre compétence clé est la
conception et la construction en interne de moules et de
gabarits pour la fabrication en série.
Le travail de précision en série
Etat de l‘art également en production: Les pièces nécessaires sont fabriquées en utilisant des machines et des
cellules de fabrication innovantes, automatisées et néanmoins flexibles. Les cellules de fabrication que les lignes
d‘enroulement robotisées garantissent une qualité de série
uniforme. Les temps de configuration rapides permettent
des ajustements rapides.
La plus haute qualité est notre standard
La qualité jusque dans les moindres détails est la priorité
absolue chez ABM Greiffenberger, de la première étape de
la planification jusqu‘à la vérification finale du produit. Pour
cette raison, nous poursuivons une stratégie zéro défaut
cohérente dans le cadre d‘un processus d‘amélioration
continue à l‘échelle de l‘entreprise. Outre des bancs d‘essai
en bout de chaîne, il existe des machines de mesure de
haute précision pour des processus individuels tout au long
du processus de production.
Service et Assistance
Le service support et après-vente chez ABM Greiffenberger
fait partie intégrante de notre concept au sein d’une philosophie de qualité exigeante.
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| AUTRES APPLICATIONS

Technique du levage
Motoréducteurs de levage et de propulsion pour grues et palans
Longévité, fonctionnement et sécurité parfaits même dans des
conditions difficiles: telles sont les exigences de fondamentales pour
les grues industrielles. Un positionnement précis doit être garanti à
des vitesses de manutention élevées et avec des démarrages et des
changements de direction fréquents.
Source: GÜRALP Vinc ve Makina (TR)

ABM Greiffenberger développe et fabrique depuis plus de 40 ans
des entraînements pour la technique du levage et offre spécialement
pour cette branche une vaste gamme de moteurs de levage et de
propulsion.
Nous avons déjà livré plus d’un million de moteurs de levage et de
propulsion pour grues – la qualité et les avantages de ces moteurs
sont constamment optimisés par nos ingénieurs hautement qualifiés.
Une sécurité sans compromis –
Plus d’un million de moteurs de levage
et de propulsion de ABM Greiffenberger
sont en fonction dans le monde entier.

Intralogistique
Entraînements de transport, de levage & de rouleau pour
la logistique de stockage
Les constructeurs de systèmes de stockage et de préparation de
commandes en tous genres ont besoin de moteurs et de réducteurs
économes en énergie. Tous les composants doivent être sans entretien, à longue durée de vie et faciles à intégrer.
Les entraînements ABM Sinochron® offrent une efficacité et une
densité de puissance maximales dans un format compact. Leur
construction compacte fait des motoréducteurs à couple conique
la solution idéale pour une utilisation dans des espaces restreints.
Les réducteurs à engrenage cylindrique à deux étages utilisés par
exemple pour des bandes en courbe garantissent une robustesse et
une qualité élevées, ainsi qu’une longue durée de vie.

Les moteurs Sinochron® de ABM
atteignent un rendement maximal sous
charge partielle, permettant ainsi des
économies d’énergie.
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Notre gamme de produits est complétée par les ABM Drive Controller, qui peuvent être adaptés individuellement pour assurer des performances optimales à chaque application. Leur installation distante
réduit le câblage et augmente la flexibilité.

| AUTRES APPLICATIONS

Energies renouvelables
Entraînements pour chaudières à granulés et à bois déchiqueté

Source: Windhager Zentralheizung GmbH (A)

De nombreux domaines des systèmes de chauffage à la biomasse
nécessitent une technique d’entraînement soigneusement pensée: le
bois déchiqueté ou les granulés entreposés dans le silo doivent être
prélevés par un système d’extraction et transportés à la chaudière
par un convoyeur à vis. Il faut encore ajouter le nettoyage régulier
des échangeurs de chaleur et l‘évacuation automatique des cendres.
ABM Greiffenberger propose pour ces applications une solution
d’entraînement adaptée de manière optimale, avec une efficacité
énergétique absolument exemplaire. Le rendement global élevé des
réducteurs à engrenage cylindrique et à engrenage droit réduit fortement la consommation d’énergie, contribuant ainsi aux économies
d’énergie.

Le rendement très élevé des motoréducteurs ABM réduit la consommation
d’énergie de l’installation, contribuant à la
réduction des frais de fonctionnement.

Avec sa combinaison de matières brevetée, le réducteur pour vibrateur développé spécialement pour l’extraction du bois déchiqueté
garantit une usure réduite et plus de 10.000 heures de fonctionnement.

Energies renouvelables
Réglage du pas des pales d’éoliennes
Les systèmes d’entraînement des éoliennes doivent fonctionner pendant plus de vingt ans sans défaillance avec un minimum d’entretien.
Les entraînements de réglage du pas et les moteurs de ABM Greiffenberger répondent aux exigences de disponibilité et de longévité
strictes des constructeurs d’éoliennes.

Source: ENERCON GmbH (D)

Ils se distinguent par un fonctionnement silencieux, leur capacité à
supporter des surcharges importantes et de bons rendements. Ils
permettent en outre un remplacement confortable de l’huile dans
des conditions extrêmes, en altitude, et ils peuvent fonctionner
jusqu’à – 40° C ces entraînements sont bien sûr disponibles en
exécution onshore et offshore.

Les entraînements de réglage du pas
garantissent une résistance mécanique
élevée et répondent à toutes les
exigences de sécurité.

19

Une dynamique pour chaque branche, chaque application

ABM, votre entraînement, partout dans le monde.
Un réseau dense de filiales ainsi que de distributeurs à l’international permet un contact
proche de la clientèle dans le monde entier. Cela nous permet de vous garantir 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 / Germany
Phone: +49 9231 67-0

www.abm-drives.com

Suivez-nous sur
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