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INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 
DES PRODUITS MOTOVARIO-SPAGGIARI :

 Standard
 

 Atex 2G/2D 
 

 Atex 3G/3D

• REDUCTEURS COAXIAUX SERIE : H, HA, SH, RT
• REDUCTEURS ORTHOGONAUX SERIE B, BA
• REDUCTEURS A VIS SANS FIN SERIE NMRV, NMRV-P, SW
• REDUCTEURS PENDULAIRES SERIE S
• VARIATEURS SERIE S, TXF
• VARIAREDUCTEURS SERIE VH, VHA, SR

VERSION ORIGINALE EN LANGUE ITALIENNE
FRANÇAIS VERSION TRADUITE
ATTENTION  ! Les données et les informations contenues dans ce document 
remplacent celles des précédentes éditions qui doivent donc être considérées 
dépassées  ; consulter périodiquement la documentation technique disponible sur 
le site Internet www.motovario-group.com afin de connaître toutes les éventuelles 
mises à jour apportées aux prestations et aux caractéristiques du produit. Pour la 
section moteur relatives aux motovariateurs et aux motoréducteurs, consulter le 
manuel relatif aux moteurs à la section correspondante, disponible sur le site Internet 
www.motovario-group.com



33

SOMMAIRE

Informations Générales 4

Informations techniques 6

Informations relatives à la sécurité 9

Manutention et stockage 9

Installation 10

Mise en route 14

Entretien 15

Problèmes pendant le fonctionnement 16

 
Lubrification 17

Cessation du réducteur/variateur 21

Position de montage 21

Déclaration d'incorporation
de quasi-machine 37

Chapitre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



www.motovario-group.com

4

1. INFORMATIONS GENERALES

Objet
Ce manuel a été réalisé par Motovario Group afin de donner des informations aux personnes autorisées à transporter, déplacer, installer, 
entretenir, réparer, démonter et mettre au rebut le réducteur/variateur.

Les informations concernant le moteur électrique se trouvent dans les Instructions d'utilisation et d'entretien du moteur lui-même. Le non-respect de ces 
informations peut être à l'origine de risques pour la santé et les sécurité des individus ainsi que de dommages économiques. Ces informations doivent être 
conservées avec soin par la personne qui en est responsable de manière à ce qu'elles soient toujours accessibles et consultables, et dans le meilleur état de 
conservation possible. En cas de détérioration ou de perte, il faut s'adresser directement à Motovario Group afin d'obtenir une nouvelle documentation.

Symboles utilisés

 Attention - Danger
 Indique des situations de grave danger qui peuvent mettre en péril la santé et la sécurité des individus.

 Informations importantes
 Indique des informations techniques importantes à ne pas négliger.

Symboles Atex

 Attention - Symboles de référence à la Directive Atex 94/9/CE
 Indique des situations de grave danger qui peuvent mettre en péril la santé et la sécurité. 
 des individus. Les opérations doivent être effectuées par du personnel qualifié doté
 de compétences spécifiques en matière de sécurité dans les atmosphères potentiellement explosives.

Identification du produit

Pour identifier le produit, une plaque signalétique est appliquée sur le réducteur/variateur. Si le produit est équipé d'un moteur, les 
informations concernant le moteur se trouvent dans le manuel correspondant.

Plaque signalétique MOTOVARIO-SPAGGIARI 

        N. : numéro de la commande
        TYPE : Sigle du réducteur/variateur
        i : rapport de réduction
        xx : position de montage
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Plaque signalétique Motovario Atex

    Informations contenues dans les données de la plaque.
    • Type : Sigle du réducteur/variateur
    • i : rapport de réduction
    • Nr : numéro de la commande
    • m.p. : position de montage
    • n2 : nombre de tours à la sortie (1/min)
    • n1 : nombre de tours à l'entrée (1/min)
    • xxxx champ d'identification Atex 
    pour la zone 2, 22 II 3GD c
    pour la zone 1, 21 II 2GD ck
    • Tn classe de température : T4 ou T3
    • Tc : température de surface maxi
    • Tech. file Ref. : n° de dépôt du fichier technique
    • M2 max : Couple maxi pouvant être supporté par le groupe (Nm)
    • Fr max : Charge radiale maxi admissible sur l'arbre lent (N).

Au cas où la plaque serait illisible, il est recommandé d'en demander une nouvelle à Motovario Group.

Assistance
Pour toute demande d'assistance technique, contacter directement le réseau de vente de Motovario Group en indiquant les données se 
trouvant sur la plaque signalétique

Responsabilité du fabricant :

Motovario Group décline toute responsabilité en cas de :

 • utilisation du réducteur/variateur non conforme aux lois en vigueur sur la sécurité et la prévention des accidents
 • opérations conduites par du personnel non qualifié
 • installation erronée
 • manipulations frauduleuses du produit
 • mauvaise observation ou non-observation des instructions présentes dans le manuel
 • pour les motoréducteurs, mauvaise alimentation électrique.

Pour la sécurité du réducteur/variateur, il faut l'utiliser dans les limites d'utilisation autorisées et effectuer l'entretien ordinaire. Confier 
l'entretien et l'inspection uniquement à du personnel qualifié et utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Les configurations prévues par le catalogue du réducteur/variateur sont les seules configurations prévues et 
il ne faut pas l'utiliser en désaccord avec les indications qui s'y trouvent. Les instructions présentes dans 
ce manuel ne remplacent pas les obligations de la législation en vigueur en matière de normes de 
sécurité mais viennent les compléter.
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2. INFORMATIONS TECHNIQUES

Description du réducteur/variateur :
Le variateur/réducteur est conçu dans le but de réaliser des applications déterminées et, pour satisfaire aux exigences spécifiques, il peut être 
fourni dans diverses formes constructives et configurations, pouvant également impliquer une série d'accessoires et de variantes optionnelles.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de l'utiliser de manière appropriée en respectant les avertissements présents dans ce manuel.

• Le réducteur/variateur ne peut être monté que dans la position de montage indiquée sur la plaque 
signalétique : la modification de la position de montage doit être autorisée par Motovario Group.

   Des variations de l'angle ou de l'inclinaison par rapport à l'horizontale de +/- 5° sont admises.
   • Vérifier s'il y a d'éventuelles fuites d'huile. Si c'est le cas ne pas procéder au montage du groupe.
   • En cas de réparation, il est nécessaire de rétablir la bonne quantité d'huile.

Fonctionnement du variateur :
Le motovariateur est constitué de deux pistes internes (1 et 2) maintenues par des rondelles Belleville (3) calées sur l'arbre moteur (4), de 
deux pistes externes (5 et 6) fixées sur la carcasse et d'un nombre suffisant de satellites (7) supportés par des douilles (8) qui coulissent dans 
la direction radiale dans le porte-satellites (9) qui sert de collecteur de mouvement. Les satellites, en contact avec les pistes internes, dont ils 
reçoivent le mouvement, et avec les pistes externes fixes, sont tels qu'ils sont animés d'un double mouvement : un mouvement de rotation 
autour de leur axe et un autre mouvement de révolution autour des pistes externes qui est assimilé par le porte-satellite solidaire avec l'arbre 
de sortie. La variation du mouvement s'obtient en agissant sur le volant de commande (10) permettant le déplacement angulaire de la piste 
(6) qui repose par le biais d'une couronne de billes (12) sur la contre-piste à cames à gaine (11). Ce déplacement vient modifier l'espace entre 
les pistes (5 et 6) et modifie ainsi le déplacement radial des satellites et de ce fait le mouvement relatif transmis au porte-satellite.
N.B. La modification ci-dessus doit exclusivement être effectuée avec moteur en marche.

Différentiel :

Le motovariateur peut être fourni équipé d'un groupe épicycloïdal/
différentiel qui permet une variation de la vitesse à la sortie de zéro 
à la vitesse maximale prévue. Cela est rendu possible par le fait que 
la vitesse constante à l'entrée du variateur est également transmise 
au pignon (1) d'entraînement du réducteur/variateur épicycloïdal. 
La vitesse constante d'entrée est transformée en vitesse variable 
du variateur et retransmise aux satellites (2) du réducteur/variateur 
épicycloïdal. Ainsi, la vitesse des satellites (2) est rendue identique à 
celle du pignon d'entraînement (1) ; dans ces conditions, la vitesse 
de la couronne externe est nulle et le nombre de tours sur l'arbre de 
sortie est donc égal à zéro.

3 2 1

1 Piste interne fixe
2 Piste interne mobile
3 Rondelle Belleville
4 Arbre
5 Piste externe fixe
6 Piste externe mobile
7 Satellite
8 Douille satellite
9 Porte-satellite
10 Volant de commande
11 Piste externe de réglage
12 Bague porte-billes

12

11

10

4

2

1

7

8

956
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Conformité :
Les réducteurs sont conçus conformément aux exigences de sécurité qui leur sont applicables. Il est recommandé de tenir compte de la 
Directive machines 2006/42/CE sur la totalité de l'installation sur laquelle est monté le réducteur/variateur. Les moteurs électriques 
Motovario sont conformes à la Directive Basse Tension 2006/95/CE et à la Directive CEM 2004/108/CE concernant les caractéristiques 
intrinsèques relatives à la l'émission et aux niveaux d'immunité.

Si on les utilise conformément aux instructions jointes, les réducteurs mentionnés en objet peuvent être 
employés dans les environnements suivants :

Groupe II
Catégorie 2G et 2D
Zone 1/21 pour le gaz et les poussières

  Protection contre l'inflammation :
   EN13463-5 (c) sécurité constructive
   EN13463-8 (k) immersion dans des liquides

Les groupes ainsi classés ne feront pas partie de la fabrication standard et seront donc personnalisés afin 
d'être adaptés aux normes contenues dans la directive concernée.

Groupe II
Catégorie 3G et 3D
Zone 2/22 pour le gaz et les poussières
Protection contre l'inflammation :
 EN13463-5 (c) sécurité constructive

Les groupes ainsi classés feront partie de la fabrication standard et seront marqués comme étant 
conformes aux normes contenues dans la directive concernée.

Conditions d'emploi et limites :

  La modification de la position de montage ou de la forme constructive n'est PAS autorisée.
  Eviter l'utilisation à un nombre de tours n1 supérieur à ce qui est indiqué sur la plaque.
  En l'absence d'autorisation, l'homologation ATEX sera annulée.

Applications critiques
Les performances indiquées sur le catalogue correspondent à la position B3 ou similaires, lorsque le premier train d’engrenage n’est 
pas entièrement immergé dans l’huile. Pour les situations de montage différentes et/ou les vitesses d’entrée particulières, se conformer 
aux tableaux qui mettent en évidence les différentes situations critiques pour chaque taille de réducteur/variateur. Il faut également 
prendre en considération et évaluer attentivement les applications suivantes en consultant notre Service Technique :
 
 • utilisation dans des situations qui pourraient s'avérer dangereuses pour l'homme en cas de rupture du réducteur/variateur
 • applications avec des inerties particulièrement élevées
 • utilisation comme treuil de levage
 • applications impliquant des sollicitations dynamiques élevées sur la caisse du réducteur/variateur
 • utilisation dans des environnements où la température est inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C
 • utilisation dans des environnements où des produits chimiques agressifs sont présents
 • utilisation dans des milieux saumâtres
 • positions de montage non prévues dans le catalogue
 • utilisation dans des environnements radioactifs
 • utilisation dans des environnements où la pression est différente de la pression atmosphérique
 • éviter l'utilisation en guise de multiplicateur
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Eviter les applications qui prévoient l'immersion, même partielle, du réducteur/variateur.
Le couple maximal (*) pouvant être supporté par le réducteur/variateur ne doit pas dépasser le double du couple nominal (f.s.=1) 
indiqué dans le tableau des performances.

(*) entendu comme un surcouple instantané dû à des démarrages à pleine charge, des freinages, des chocs et autres causes 
essentiellement dynamiques.

H 030 040 050 060 080 100 125 140
V5 - V1 : 1500 < n1 < 3000 - - - - - - B B

n1 > 3000 B B B B B B A A
V3 - V6 B B B B B B B B

H A30 A40 A50 A60
V5 - V1 : 1500 < n1 < 3000 - - - -

n1 > 3000 B B B B
V3 - V6 B B B B

B 060 080 100 125 140 150 160
2000 < n1 < 3000 - - - B B B B

V6 B B B B B B B
n1 > 3000 B B B B A A A

…L : B6 - B7 B B B B B B B

B A40 A50 A70
2000 < n1 < 3000 - - -

V6 B B B
n1 > 3000 B B B

…L : B6 - B7 B B B

S 050 060 080 100 125
2000 < n1 < 3000 - - - - -

V6 B B B B B
n1>3000 B B B B B

…L : V5 - V6 B B B B B

NMRV 025 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
V5 : 1500 < n1 < 3000 - - - - - B B B B B B

n1 > 3000 B B B B B A A A A A A
V6 B B B B B B B B B B B

NMRV - P 063 075 090 110
V5 : 1500 < n1 < 3000 B B B B

n1 > 3000 B B A A
V6 B B B B

R 040 040 050 063 080 100 125
1500 < n1 < 3000 - - - - B B B

n1 > 3000 A A A A A A A
V3 - V6 B B B B B B B

TXF - SF 002-003 005 010 020 030 050 100
2000 < n1 < 3000 - - - B A A A

n1 > 3000 B B B A A A A
V3 - V6 B B B B B B B

SH 020 030 040 050 060 080 090 100 125 140
V5 - V1 : 1500 < n1 < 3000 - - - - - - - - B B

n1 > 3000 B B B B B B B B A A
V3 - V6 B B B B B B B B B B

SW 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
V5 : 1500 < n1 < 3000 - - - - B B B B B B

n1 > 3000 B B B B A A A A A A
V3 - V6 B B B B B B B B B B

C Application non faisableB Vérifier l'application et/ou contacter notre service techniqueA Application déconseillée
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3. INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE

Lire attentivement le contenu de ce manuel et les éventuelles instructions présentes sur le réducteur/variateur lui-même.
Le personnel qui intervient sur le réducteur/variateur doit posséder des compétences techniques, une expérience et des capacités 
précises, en plus de posséder les instruments de travail nécessaires et les équipements de protection individuels de sécurité nécessaires 
(conformément au décret législatif 81/2008). La non-observation de ces règles peut mettre en péril la sécurité et la santé des personnes.
Utiliser le réducteur/variateur uniquement pour les usages prévus par Motovario Group. L’utilisation impropre est à l'origine de risques 
pour la sécurité et la santé des individus ainsi que de dommages économiques.
Toujours maintenir le réducteur/variateur en parfait état de fonctionnement en réalisant les opérations d'entretien nécessaires.
Le variateur/réducteur est un organe qui peut atteindre des températures élevées (pour le variateur, même en cas de fonctionnement à 
vide ou à charge réduite). Eviter de toucher la surface à mains nues et mettre en œuvre les protections de sécurité nécessaires.

Pour l'entretien, veiller à respecter les conditions de sécurité, en utilisant des vêtements et/ou dispositifs 
de protection, conformément aux lois en vigueur en matière de sécurité sur le lieu de travail.

Remplacer les pièces uniquement par des pièces de rechange d'origine Motovario. Utiliser uniquement les huiles et les graisses 
conseillées par Motovario Group.
Ne pas jeter de matières polluantes dans l'environnement et respecter les lois en vigueur en la matière pour leur élimination.
Après le remplacement du lubrifiant, nettoyer la surface du réducteur/variateur ainsi que la zone d'intervention.

 Les réducteurs/variateurs sont prévus pour un usage industriel.
  Dans le cas d'environnements présentant une atmosphère potentiellement explosive, désactiver 

systématiquement l'alimentation du réducteur/variateur.

4. MANUTENTION ET STOCKAGE

A la réception du réducteur/variateur, vérifier qu'il correspond aux spécifications d'achat et qu'il ne présente pas de 
dommages et/ou anomalies. En cas de problèmes éventuels, contacter le point de vente de Motovario Group.
Eliminer les matériaux d'emballage conformément aux normes en vigueur en la matière.
La personne autorisée à déplacer le réducteur/variateur devra faire en sorte que toutes les conditions de 
sécurité nécessaires soient garanties. Il n'est pas toujours possible de déplacer le réducteur/variateur à 
la main, à cause de son poids et/ou de sa forme. Il faut alors utiliser des appareils adéquats pour son 
déplacement afin d'éviter tout dommage à des personnes et/ou des choses.
Le poids est indiqué dans le catalogue de vente correspondant.
Identifier les points de préhension du réducteur/variateur (œillets sur le réducteur de série B, orifice sur le réducteur 
de série S, orifice fileté sur l'arbre plein du réducteur des séries H, SH, R et les variateurs, orifices dans les pieds pour le 
réducteur de série NMRV) et effectuer toutes les opérations de manutention avec les plus grandes précautions.

Stockage :
Les précautions à adopter lors du déplacement doivent permettre d'éviter la rupture ou l'endommagement des parties externes suite 
à des chocs ou à des chutes accidentelles.
En cas de périodes de stockage prolongées (2/4 mois), ou bien en présence d'un environnement hostile, il convient d'appliquer des 
produits de protection adaptés ainsi que des produits hydrophobes afin d'éviter la détérioration des arbres et des pièces en caoutchouc.
Avant la mise en service du groupe, il faut procéder aux contrôles suivants :
    • vérifier les données de la plaque signalétique du réducteur/variateur et/ou du moteur électrique
    • vérifier s'il y a d'éventuelles fuites de lubrifiant
    • éliminer, si possible, les éventuelles traces de saleté sur les arbres et les zones à proximité des bagues d'étanchéité.
En cas de périodes de stockage particulièrement prolongées (4/6 mois), si la bague d'étanchéité n'est pas immergée dans le lubrifiant 
contenu à l'intérieur du groupe, il est conseillé de la remplacer car le caoutchouc pourrait s'être collé à l'arbre ou même avoir perdu les 
caractéristiques d'élasticité nécessaires au bon fonctionnement. 

   Le produit ATEX ne peut pas être stocké pendant plus de 4 mois. En cas de périodes de stockage 
de 2/4 mois, il est nécessaire d'appliquer des produits de protection adaptés ainsi que des 
produits hydrophobes afin d'éviter la détérioration des arbres et des pièces en caoutchouc.
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5. INSTALLATION

Il faut accorder une attention toute particulière aux conditions d'installation qui sont souvent à l'origine de dommages et d'arrêts des 
installations. Lors du choix de la motorisation, il faut prêter attention à la position de montage et/ou à la présence, sous la motorisation 
elle-même, d'organes, éléments ou matériaux qui pourraient être endommagés par les éventuelles fuites d'huile (même très limitées). 
Le choix opportun d'un position de montage appropriée peut éliminer de nombreux problèmes. En outre, il suffit souvent d'avoir 
recours à une protection quelconque appliquée sous la motorisation pour garantir des conditions de sécurité optimales. 
Avant la mise en service du groupe, il faut procéder aux contrôles suivants :
• Contrôler que les éléments livrés correspondent à ce qui a été demandé
• Vérifier le bon sens de rotation de l'arbre de sortie du variateur/réducteur avant le montage du groupe sur la machine
• La fixation sur la structure de la machine doit être stable et ne doit pas être soumise à des vibrations. La structure ne doit pas être 
soumise à des mouvements de torsion, elle doit garantir une continuité de transmission des éventuelles décharges électriques et 
électrostatiques. Dans le cas contraire, prévoir une mise à la terre par le biais d'un câble appliqué solidement aux zones de fixation
• En cas de fixation pendulaire, pour les réducteurs à arbre de sortie creux, il est conseillé d'adopter les bras de réaction fournis par 
Motovario Group et qui ont été conçus à cet effet.
• Pour la fixation, utiliser des vis de qualité minimale de 8.8 et faire attention de ne pas déformer les caisses suite à une fixation erronée
• Eviter toute exposition aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur : la température de l'air de refroidissement ne doit pas dépasser les 40°C
• Garantir le bon refroidissement du moteur en assurant un bon passage de l'air du côté du ventilateur
• En cas de température ambiante inférieure à -5°C ou supérieure à +40°C, contacter le service d'Assistance technique
• En cas d'utilisations impliquant un nombre élevé de démarrages avec charge, il est conseillé d'adopter des sondes thermiques 
(insérées à l'intérieur du moteur)
• Lubrifier les surfaces de contact pour éviter les grippages ou les oxydations
• Ne pas installer le groupe dans des positions de montage autres que celles spécifiées à la commande, car les positions de montage 
différentes impliquent des positions différentes pour les bouchons de chargement, évacuation et niveau d'huile, ainsi qu'une quantité de 
lubrifiant différente là où cela est signalé/présent.
• Le moteur électrique doit présenter une classe de précision permettant de garantir un bon accouplement avec les brides à l'entrée du variateur.

• Vérifier les données figurant sur la plaque signalétique afin que toutes les données indiquées soient en 
adéquation avec l'application : groupe, catégorie, zone, température de surface maximale.
• Vérifier que les données relatives à l'homologation ATEX indiquées sur le moteur et sur le réducteur/
variateur concordent entre elles.
• Contrôler que les organes raccordés au réducteur/variateur à l'entrée et à la sortie sont homologués ATEX.
• En cas de température ambiante inférieure à -20°C ou supérieure à +40°C, contacter le service 
d'Assistance technique ;

- Pour les groupes à arbre creux équipés de frette, monter le couvercle de protection fourni.
- Le montage des différents organes (poulies, roues dentées, joints, etc.) sur les arbres doit être effectué en utilisant des orifices filetés ou autres systèmes 
qui garantissent dans tous les cas une opération correcte sans risquer d'endommager les paliers ou les parties externes des groupes (fig. 1).

Exemple d'installation correcte d'un organe sur l'axe lent d'un réducteur/variateur.
N.B. Eviter l'utilisation d'outils non adaptés.

Exemples corrects (A) et incorrects (B) pour l'installation de poulies sur l'arbre lent du réducteur/variateur.
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Montage du moteur sur brides PAM B5/B14 :
Lorsque le groupe est fourni sans moteur, il faut observer les recommandations suivantes afin de garantir un montage correct du moteur 
électrique. Contrôler que les tolérances de l'arbre et de la bride moteur correspondent au moins à une classe de qualité « normale ». Nettoyer 
soigneusement l'arbre, le centrage et la face de la bride de toute trace de saleté ou de peinture. Procéder au montage du demi-accouplement/
manchon (voir figure) sur l'arbre du moteur électrique sans forcer. Dans le cas contraire, vérifier la bonne position et la tolérance de la clavette du 
moteur ; utiliser dans tous les cas des systèmes adaptés qui garantissent un montage correct sans risque d'endommager les paliers du moteur. 
Procéder ensuite au montage du moteur équipé du semi-accouplement en alignant les dents d'entraînement du demi-accouplement côté 
moteur avec celles de l'élément élastique présent sur le demi-accouplement fixe côté réducteur. Aucune adaptation de la clavette n'est prévue. 
Vérifier le bon sens de rotation de l'arbre de sortie du réducteur/variateur avant le montage du groupe sur la machine

Montage avec frette :
Les réducteurs des séries B et S, pour le blocage de l'arbre creux sur l'arbre entraîné, peuvent être dotés de frettes. Pour installer le réducteur, 
procéder en dévissant les vis de la frette, les unes après les autres et progressivement, et nettoyer avec soin la zone d'accouplement entre l'arbre 
du réducteur et l'arbre entraîné. Vérifier la conformité du diamètre de l'arbre de calage (h7). Monter le réducteur et visser les vis de la frette, 
progressivement et les unes après les autres, à l'aide d'une clé dynamométrique en appliquant les couples de serrage indiqués dans le tableau :

Montage pendulaire avec bras de réaction :
Les réducteurs des séries B, S, NMRV, NMRV-P et SW peuvent être dotés d'un bras de réaction anti-vibration  ; vérifier, une fois le 
montage terminé, l'absence de précharge axiale du bouchon anti-vibration. Vérifier qu'il n'y a pas de vibrations anormales lors de la 
phase de démarrage sur le groupe et sur la structure de support.

Joints renforcés :
Les réducteurs des séries H/B/S peuvent être équipés de joints renforcés. Le joint renforcé peut être réalisé en fonction de la taille ou 
en utilisant deux bagues d'étanchéité ou une bague d'étanchéité standard + une bague VRM. Les réducteurs coaxiaux de la taille 060 
à 140 (à l'exception des réducteurs à un seul train) en position V1/V5 sont déjà équipés de 2 bagues d'étanchéité en version standard.
 
Montage/démontage des réducteurs à arbre creux avec clavette :
Les réducteurs des séries B et S peuvent être équipés du kit de montage/démontage Motovario en option pour l'arbre entraîné.

      La fourniture comprend :
      1. Vis de fixation
      2. Anneau de sûreté
      3. Ecrou fixe
      4. Disque de poussée

     Montage
      Monter l'anneau de sûreté (2), insérer l'écrou fixe (3), visser la 

vis de fixation (1) du kit de montage Motovario sur l'extrémité de 
l'arbre de la machine commandée.

     Démontage
      Insérer entre l'arbre de la machine commandée et l'anneau de sûreté 

(2) le disque de poussée (4) et l'écrou fixe (3) du kit de démontage 
Motovario. Insérer l’anneau de sûreté (2), visser la vis de fixation (1). Il 
est alors possible d'extraire le réducteur de l'arbre.

MT 12,9 (Nm)
S050-S060-S080-S100

BA40-BA50-BA70
B060-B080-B100

15

B123 - S125 40
B143 50
B153 70
B163 70

Axe machine

1 2 3 4

1 2 3

1234

Contrôler que le niveau de lubrifiant est correct à l'aide du témoin prévu à cet effet, 
lorsqu'il est présent. Il doit correspondre à la position de montage souhaitée.
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ROTATION ANTI-HORAIRE ROTATION HORAIRE

ROTATION ANTI-HORAIRE ROTATION HORAIRE

Système anti-dévireur :

Le réducteur peut être fourni équipé d'un système anti-dévireur sur l'axe rapide. L'anti-dévireur permet la rotation des arbres dans un 
seul sens ; en fonction de la taille, il est disponible dans la bride PAM (uniquement pour les réducteurs des séries H/B/S/SH) ou bien 
dans le moteur, sans augmentation des dimensions. Il est indispensable de spécifier lors de la commande le sens de rotation horaire ou 
anti-horaire ainsi que le côté d'entrée. Sur la bride PAM est appliquée une plaque signalétique qui indique le sens de rotation libre du 
groupe. Vérifier que le sens de rotation libre correspond bien à celui qui a été demandé.

ROTATION BAGUE ROTATION BAGUE ROTATION BAGUE ROTATION BAGUE ROTATION BAGUE

Limiteur de couple :
Le réducteur de la série NMRV, NMRV-P, SW peut être équipé d'un limiteur de couple. Ce système assure la protection du réducteur et des organes 
mécaniques qui lui sont connectés contre les surcharges imprévisibles ou accidentelles. Il est également utile au cas où l'on devrait faire tourner l'arbre 
lent sur machine arrêtée. Pour ce faire, il suffit de desserrer la bague de réglage (se souvenir de noter la position de la bague pour pouvoir ensuite 
rétablir l'étalonnage d'exercice ou de refaire l'étalonnage). Il est déconseillé en cas d'application avec un mécanisme de levage car il a une influence 
négative sur la sécurité. Aucune variation de la modalité de fixation du réducteur n'est prévue. Le groupe est livré étalonné à environ 80% du couple 
nominal indiqué dans le catalogue. Au moment de l’installation sur la machine, si nécessaire, il faut étalonner la limite de couple à l'aide de la bague 
en fonction des exigences réelles de l'application ; pour l'étalonnage, vérifier la valeur du couple et la modalité avec le concepteur de l'installation. En 
cas de nécessité, pour garantir un niveau de sécurité de l'installation adéquat, prévoir d'éventuelles vérifications expérimentales de fonctionnement.
Le graphique représente la courbe du couple en fonction du réglage de la bague. La courbe a une valeur minimale et une valeur maximale car elle 
résume la plage des différents couples de tous les rapports et des deux sens de rotation. En plus du rapport, d'autres facteurs peuvent influencer 
la valeur d'étalonnage. Il s'agit des suivants : la température, le rodage, la présence de vibration, etc.
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Montage du moteur sur brides PAM série NMRV-P :
Lorsque le groupe est fourni sans moteur, il faut observer les recommandations suivantes afin de garantir un montage correct du 
moteur électrique. Contrôler que les tolérances de l'arbre et de la bride moteur correspondent au moins à une classe de qualité 
« normale ».

Nettoyer soigneusement l'arbre, le centrage et la face de la bride de toute trace de saleté ou de peinture. Procéder préalablement à la 
vérification du montage de la douille (voir figure) sur l'arbre du moteur électrique sans forcer. Dans le cas contraire, vérifier la bonne 
position et la tolérance de la clavette du moteur. Procéder ensuite au montage de la douille sur le réducteur en alignant les dents de 
la douille avec celles de la vis. Ensuite, raccorder le moteur au réducteur. Utiliser des systèmes adéquats qui garantissent un montage 
correct sans risquer d'endommager les paliers du moteur. Aucune adaptation de la clavette du moteur n'est prévue. 

Montage du moteur électrique PC série NMRV
Pour le bon montage du pignon sur l'arbre du moteur, il faut respecter les instructions suivantes :
a) Nettoyer soigneusement l'arbre du moteur électrique.
b) Retirer la clavette du moteur de son siège.
c) Monter la douille (1) sur l'arbre moteur en respectant l'orientation indiquée sur le schéma et en utilisant le joint liquide (7).
Pour faciliter le montage, on peut réchauffer la douille à environ 70/80°C.
d) Monter la nouvelle clavette (3) fournie à la place de celle précédemment retirée.
e) Monter le pignon (4) en suivant les indications du point (c).
f ) Monter la rondelle (5) et serrer à l'aide de la vis (6).
g) Retirer le bouchon de fermeture en caoutchouc monté sur le siège de la bague d'étanchéité, en faisant attention car le groupe 
précouple est déjà lubrifié.
h) Monter la bague d'étanchéité (2) puis le groupe moteur en faisant bien attention lors de l'insertion afin de ne pas endommager la 
lèvre de la bague d'étanchéité.

N.B. Pour un fonctionnement correct, sans vibration ni bruit, il est conseillé d'adopter des moteurs Motovario.

1

2

3

4

7

5

6



www.motovario-group.com

14

6. MISE EN ROUTE

Avant de mettre en route la machine qui incorpore le réducteur, s'assurer :
• que cette machine est conforme à la directive machines 2006/42/CE en plus des autres normes de sécurité en vigueur éventuelles ;
• de la position de montage qui doit correspondre à la position indiquée sur la plaque ;
• des installations électriques d'alimentation, qui doivent être conformes à la norme EN60204-1 et EN50014 ;
• que la tension correspond à celle prévue ;
• du niveau d'huile et qu'il n'y a pas de fuites de lubrifiant ;
• qu'il n'y a pas de vibrations et/ou bruits inhabituels.

Avant de mettre en route la machine qui incorpore le réducteur/variateur, veiller à :
• contrôler que la quantité d'huile est correcte à l'aide du témoin de niveau prévu à cet effet, lorsqu'il est présent. 
Dans les groupes ne présentant pas de témoin de niveau, la quantité d'huile est garantie correcte par Motovario Group
• en cas de positions de montage avec l'axe moteur vertical, vérifier, lors de la première heure de fonctionnement, 
qu'il n'y a pas de bruit anormale ou de surchauffe : si c'est le cas, arrêter immédiatement la motorisation
• au bout d'environ 3 heures de fonctionnement à pleine charge, il faut mesurer la température de 
surface : au point le plus chaud, elle ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque moins 10°C.
Si la valeur indiquée sur la plaque est dépassée, arrêter immédiatement la motorisation 
• après l'arrêt de la motorisation, attendre 30 minutes avant de procéder au démontage.

Utilisation de l'appareil :
Vérifier que l'installation respecte toutes les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé des personnes sur le lieu de travail.

  Ne pas utiliser le réducteur/variateur :
   • dans un environnement présentant des fumées ou des poussières abrasives et/ou corrosives
   • en contact direct avec des produits alimentaires en vrac.

  Zone dangereuse
   La partie dangereuse du réducteur/variateur est la partie saillante de l'arbre et les personnes éventuellement 

présentes peuvent être exposées à des risques mécaniques en cas de contact direct (coupures, 
entraînement, écrasement). Il est obligatoire de prévoir un carter de protection lorsque le réducteur/
variateur est utilisé dans des zones accessibles.

Pour les réducteurs des séries B, S, NMRV, SW, il est possible, sur demande, de prévoir des groupes équipés de chapeaux de protection.

La mise en service doit se faire de manière progressive, en évitant l'application immédiate de la charge maximale requise par la machine, 
pour vérifier et corriger les éventuelles anomalies présentes à cause d'une application erronée.
Pour les variateurs/réducteurs, la modification du nombre de tours, à l'aide de la commande prévue à cet effet, doit obligatoirement 
être effectuée avec le groupe en marche.

 Température de surface
   • Les données de température indiquées sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs maximales 

admissibles sur le variateur/réducteur pour une température ambiante comprise entre –20 °C et +40 °C.
  Pour des utilisations à des températures différentes, contacter le service d'Assistance technique.

 Relevé de la température de surface
   • Lors de la mise en service, il faut effectuer un relevé de la température de surface du groupe dans les 

conditions prévues par l'application.
   • La température de surface doit être relevée à proximité de l'axe rapide (pour les réducteurs et les variateurs) 

ou dans la zone de raccordement entre le moteur et le réducteur/variateur (pour les motoréducteurs et les 
motovariateurs) et dans tous les cas aux points les moins exposés au flux d'air.

   • La somme de la température de surface mesurée (Ts) et de la différence entre la température ambiante 
maximale autorisée (Tam) et la température ambiante mesurée (Ta) doit être inférieure d'au moins 10 °C à la 
température de surface maximale autorisée :

  Ts+(Tam-Ta) < Tc - 10 °C
  Si la température n'est pas adaptée, arrêter le groupe et contacter le service d'Assistance technique ;
  
  Ts= température de surface relevée sur le groupe (°C)
  Ta= température ambiante relevée (°C)
  Tam= valeur maximale autorisée de la température ambiante =40 °C
  Tc= température de surface maximale autorisée indiquée sur la plaque signalétique (°C).
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7. ENTRETIEN

L'entretien doit être effectué par un agent d'entretien expert dans le respect des normes en vigueur en 
matière de sécurité sur les lieux de travail et des règles environnementales. 
Ne pas jeter dans l'environnement de liquide polluant, les pièces remplacées et les résidus issus des 
opérations d'entretien.
Ne jamais réaliser de réparations improvisées !

  Avant d'intervenir sur le réducteur/variateur, couper l'alimentation de ce dernier et se prémunir contre toute 
réactivation involontaire, et dans tous les cas contre tout mouvement des organes du réducteur/variateur.

  Informer le personnel qui travaille et celui qui se trouve à proximité, en signalant comme il se doit les zones 
proches et en en empêchant l'accès. Mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité ambiante (poussières, gaz...).

Le haut degré de finition des organes internes garantit un bon fonctionnement avec un minimum d'entretien.

De manière générale, les règles à respecter sont les suivantes :  contrôle périodique de la propreté externe des groupes, surtout dans les zones 
plus fortement concernées par le refroidissement ;

     contrôle périodique des éventuelles fuites de lubrifiant, surtout dans les zones des 
bagues d'étanchéité.

Pour les groupes lubrifiés à vie, qui ne possèdent pas de bouchon d'huile, aucun entretien extraordinaire n'est nécessaire, à l'exception de ce qui est indiqué au 
point précédent. Pour les autres groupes, l'entretien est dans tous les cas très réduit puisqu'il se limite à un éventuel changement d'huile devant être effectué 
au bout d'environ 10 000 heures de service. Le changement d'huile dépend évidemment du type d'environnement et du type de service.

En plus de ce qui est indiqué ci-dessus pour les règles d'entretien normales, s'assurer le propreté de l'orifice présent dans le bouchon d'évent et contrôler 
périodiquement, par le biais des témoins de niveaux prévus à cet effet, que la quantité de lubrifiant est correcte.
Au cas où il faudrait faire l'appoint de lubrifiant, utiliser un lubrifiant de la même marque ou du moins compatible avec celui qui est présent dans le réducteur/
variateur. Utiliser les huiles et les graisses conseillées par Motovario Group. En cas de changement d'huile, s'en tenir aux recommandations ci-dessus. 
Ne pas hésiter à remplacer tout composant qui n'est pas en mesure d'offrir des garanties de fiabilité fonctionnelle suffisantes. Remplacer les 
pièces usagées uniquement par des pièces de rechange d'origine. L’utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine peut compromettre le bon 
fonctionnement du réducteur/variateur en plus d'annuler la garantie. Pour les demandes de composants, suivre les indications se trouvant dans 
la section Pièces de rechange relative au réducteur/variateur spécifique.
Maintenir le réducteur/variateur en bon état de fonctionnement en réalisant les contrôles périodiques de bruit, vibrations, absorption et tension, usure des 
surfaces de frottement, fuites de lubrifiants, joints, raccords à boulons qui ne doivent pas être usés, déformés ou rouillés, et procéder à leur remise en état 
si nécessaire. Garder le réducteur/variateur propre en éliminant les poussières et les éventuels résidus de traitement (ne pas utiliser de solvants ou d'autres 
produits non compatibles avec les matériaux de construction et ne pas orienter de jets d'eau à haute pression directement sur le réducteur/variateur).

Le respect des règles ci-dessus permet d'assurer le bon fonctionnement du réducteur/variateur et le niveau de sécurité prévu.

• Il faut s'assurer que le réducteur/variateur ne présente pas de dépôts de poussière de plus de 5 mm d'épaisseur.
• Contrôler périodiquement que la quantité d'huile est correcte à l'aide du témoin de niveau prévu à 
cet effet, lorsqu'il est présent.
• Toutes les 1 000 heures, contrôler l'étanchéité des déflecteurs d'huile et des joints et procéder éventuellement 
au remplacement des déflecteurs d'huile.
• Au bout de 10 000 heures (5 000 pour le variateur), procéder au changement d'huile. Bien sûr, 
cette limite peut varier en fonction du type de service. Cette opération n'est pas nécessaire pour les 
groupes lubrifiés à vie.
• Contrôler périodiquement que l'orifice présent sur le bouchon d'évent, lorsqu'il y en a un, ne 
contient pas de poussière.
• Sur les groupes dotés d'un couvercle de fermeture (H/B/S), ne retirer en aucun cas le couvercle, 
quelle que soit la raison.

  Pour le variateur, ne jamais retirer le couvercle de commande, quelle que soit la raison. En cas d'entretien, 
après avoir arrêté le moteur, lorsque le groupe a atteint la température ambiante, il est possible de 
procéder au démontage en s'assurant de ne pas faire tomber de corps étrangers à l'intérieur.
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8. PROBLEMES PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Si, lors des phases de mise en route ou les premières heures de fonctionnement, des problèmes divers surviennent, contacter le service d'assistance 
après-vente de Motovario Group. Le tableau ci-dessous récapitule une série de problèmes accompagnés de la description des solutions possibles.
Il est toutefois évident que ce qui est décrit ci-dessous est purement indicatif et fourni à titre informatif.
Il convient de rappeler que toute modification du groupe sans l'autorisation de Motovario Group annule la garantie et empêche 
souvent d'identifier les causes qui ont entraîné un défaut ou un dysfonctionnement.

PROBLEME CAUSE SOLUTION (1) SOLUTION (2)

Le moteur ne démarre pas.

Problèmes d'alimentation.
Moteur défectueux.

Mauvais dimensionnement du 
moteur.

Vérification de l'alimentation. Remplacement du moteur électrique. 
Vérification de l'application.

L’absorption du moteur électrique est 
supérieure aux valeurs indiquées sur 

la plaque.

Mauvais dimensionnement du 
moteur. Vérification de l'application.

Remplacement du moteur électrique 
et éventuellement du réducteur/

variateur.

La température mesurée sur la caisse 
du moteur est élevée.

Moteur défectueux.
Mauvais dimensionnement du 

moteur.
Vérification de l'application.

Remplacement du moteur électrique 
et éventuellement du réducteur/

variateur.

La température mesurée sur la caisse 
du réducteur/variateur est élevée.

Mauvais dimensionnement du 
réducteur/variateur. Position de 

montage non conforme.
Vérification de l'application.

Rétablissement des bonnes 
conditions de travail :
position de montage

et/ou niveau du lubrifiant.

Le nombre de tours de l'arbre de 
sortie du réducteur/variateur est 

différent de celui prévu.

Rapport du réducteur/variateur 
différent de celui prévu.

Vérification
du rapport du réducteur/variateur.

Remplacement du réducteur/
variateur et/ou du moteur électrique.

Moteur ayant une polarité différente 
de celle prévue.

Vérification
de la polarité du moteur.

Fuites d'huile au niveau de la bague 
d'étanchéité.

Bague d'étanchéité défectueuse. Remplacement de la bague

Remplacer le composant, envoyer le 
groupe à Motovario Group.

Bague d'étanchéité endommagée 
pendant le transport. Si le siège de l'arbre est endommagé, 

procéder à sa remise en état (si 
possible).Siège de l'arbre endommagé.

Fuites d'huiles au niveau des plans. Joint plat ou bague O-Ring 
endommagés.

Remplacer le joint
ou la bague O-ring.

Envoyer le groupe à Motovario 
Group.

L’arbre de sortie du réducteur/
variateur tourne en sens inverse.

Mauvais raccordement du moteur 
électrique.

Intervertir les deux phases de 
l'alimentation du moteur électrique.

Bruit cyclique du cinématisme. Frottements sur les engrenages.
Aucun problème pratique si le 

bruit n'est pas déterminant pour 
l'application spécifique.

Envoi du groupe à Motovario 
Group si le bruit est important pour 

l'application spécifique.

Bruit non cyclique du cinématisme. Saleté à l'intérieur du réducteur/
variateur.

Aucun problème pratique si le 
bruit n'est pas déterminant pour 

l'application spécifique.

Envoi du groupe à Motovario 
Group si le bruit est important pour 

l'application spécifique.

Bruit (sifflement) provenant du 
cinématisme.

Paliers mal réglés.

Contrôle de la quantité de lubrifiant. Envoyer le groupe à Motovario 
Group.

Engrenages présentant des erreurs 
d'engrènement.

Quantité de lubrifiant insuffisante.

Vibrations sur le moteur
électrique.

Erreurs géométriques sur 
l'accouplement moteur/réducteur/

variateur.

Contrôle des tolérances
géométriques de la bride

du moteur électrique. Remplacement
du moteur électrique.Contrôle de la tolérance et de la 

géométrie de la clavette de l'arbre 
moteur.
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9. LUBRIFICATION

Vérifier le niveau d'huile avant la mise en service du réducteur/variateur. Cette opération doit être effectuée avec le réducteur/variateur placé dans 
la position de montage préétablie. Si nécessaire, rétablir le niveau.

 Si l'on constate une fuite, en vérifier la cause avant de rétablir le niveau de lubrifiant.
 Ne pas jeter de lubrifiant dans l'environnement et adopter toutes les mesures de sécurité   
 environnementale nécessaires.

En cas de températures ambiantes non prévues dans le tableau, contacter notre Service technique. En cas de températures inférieures 
à -30°C ou supérieures à 60°C, utiliser des bagues d'étanchéité présentant des mélanges spéciaux.
Pour les plages de fonctionnement impliquant des températures inférieures à 0°C, il faut tenir compte des éléments suivants :
• Les moteurs doivent être adaptés au fonctionnement à la température ambiante prévue.
• La puissance du moteur électrique doit être adaptée au dépassement des couples de démarrage requis les plus élevés.
• En cas de réducteur/variateur équipé d'une caisse en fonte, faire attention aux charges de choc car la fonte peut présenter des 
problèmes de fragilité à des températures inférieures à -15°C.
• Lors de la phase de mise en route, pour permettre à l'huile de bien se répartir et d'atteindre une température et donc une viscosité 
optimale, il convient de faire fonctionner la machine « à vide » pendant quelques minutes.
Le changement d'huile doit être effectué au bout d'environ 10 000 heures (5 000 pour le variateur). Cette période dépend du type de service et de 
l'environnement dans lequel le variateur/réducteur est utilisé. Pour les groupes fournis sans bouchons d'huile, le lubrification est entendue comme 
permanente et aucun entretien n'est donc nécessaire. Pour remplacer l'huile, utiliser des récipients de capacité adaptée, placés sous le bouchon d'évacuation.

H A30 ÷ A60
H 030 ÷ 140
B 060 ÷ 160
S 050 ÷ 125
SH020 ÷ 140
R040 ÷ 125

B A40 ÷ A70 NMRV 110 ÷ 150
SW110 ÷ 150

NMRV 025 ÷ 105
NMRV-P 063 ÷ 110

PC 063 ÷ 090
HW 030 ÷ 040
SW 030 ÷ 105

TX002 ÷ 010
S003 ÷ 100

Huile minérale Huile minérale Huile minérale Huile synthétique Huile minérale

*T°C
ISO VG...

(-5) ÷ (+40)
ISO VG 220

(-15) ÷ (+25)
ISO VG 150

(-5) ÷ (+40)
ISO VG 340

(-5) ÷ (+40)
ISO VG 460

(-15) ÷ (+25)
ISO VG 220

(-25) ÷ (+50)
ISO VG 320

(-10) ÷ (+40)
ISO VG32 

ENI BLASIA 220 BLASIA 150 ROTRA MP BLASIA 460 BLASIA 220 TELIUM VSF320 BLASIA 32

SHELL OMALA OIL 220 OMALA OIL 150 SPIRAX ST OMALA OIL 460 OMALA OIL 220 TIVELA OIL S320 A.T.F. DEXRON

ESSO SPARTAN EP220 SPARTAN EP150 - SPARTAN EP460 SPARTAN EP220 S220 A.T.F. DEXRON

MOBIL MOBILGEAR 630 MOBILGEAR 629 - MOBILGEAR 634 MOBILGEAR 630 GLYGOYLE 30 A.T.F. 220

CASTROL ALPHA MAX 220 ALPHA MAX 150 - ALPHA MAX 460 ALPHA MAX 220 ALPHASYN PG320 DEXRON II

BP ENERGOL 
GR-XP220

ENERGOL 
GR-XP150 - ENERGOL 

GR-XP460
ENERGOL 
GR-XP220 ENERGOL SG-XP320 AUTRAN DX

Tous les groupes sont fournis avec de l'huile ENI, sauf en cas de demande autre.
*T°C = température ambiante d'utilisation

HUILES SPECIALES ISO VG... Huile synthétique Huile minérale

Huiles pour températures ambiantes 
basses

ENI ISO VG46 ROTRA ATF

KLUBER ISO VG68 SYNTH GH 6-80

MOBIL ISO VG32 SCH 624

Huiles pour températures ambiantes 
basses - Secteur alimentaire KLUBER ISO VG32 SUMMIT HYSYN FG32

Huiles pour températures d'exercice 
élevées

KLUBER ISO VG460 SYNTH GH 6-460

KLUBER ISO VG680 SYNTH GH 6-680

ENI ISO VG150 BLASIA 150 S

ENI ISO VG220 BLASIA 220 S

KLUBER ISO VG1000 SYNTH EG4-1000

SHELL ISO VG680 OMALA OIL 680

Huiles pour températures d'exercice 
élevées - Secteur alimentaire KLUBER ISO VG1500 4UH1-1500

Secteur alimentaire KLUBER ISO VG320 4UH1-320N

Spécifications des lubrifiants conseillés par Motovario Group.

Pour l'utilisation des lubrifiants spéciaux, consulter l'assistance technique
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Var S 003 005 010 020 030/050 100
B3 - B5 - B6 - B8 0,17 0,24 0,41 0,69 1,38 2,29

V1 - V5 0,24 0,38 0,78 1,23 2,46 4,10
V3 - V6 0,26 0,38 0,41 0,69 2,46 3,68

TX 002 005 010
B5 - B6 - B7 0,11 0,15 0,38
B5 - V1 - V5 0,29 0,46 0,86

V3 - V6 0,29 0,46 0,86

H - CH H A41 CH A41 A51 A61 A32 A42 A52 A62 A33 A43 A53 A63
B3 - B5

0,23 0,13 0,25 0,62 0,68 0,7
1,2 1,9

1,1 1,16
1,9 2,4B8

B6 - B7
V5 - V1

1,6 2,1 2,5 3,1
V6 - V3

H - CH 041 051 061 081 101 121 041M 051M 061M 081M 101M 121M
B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9

B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7
B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1
V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7
V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1

H - CH 032/ ..3 042/ ..3 052/ ..3 062/ ..3 082/ ..3 102/ ..3 122/ ..3 142/ ..3
B3 - B5 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 8,1 12,5 22,5

B8 0,85 1,2 1,4 3,1 5 8,9 12,5 20
B6 - B7 1 1,2 1,8 3 4,6 8,4 12,1 22,5
V5 - V1 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 12,7 20,5 30,5
V6 - V3 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 14,2 21 38

B A42 A52 A53 A72 A73
B3

0,33 0,42 0,63 1 1,21
B8

B6 - B7
V5
V6

CB A42 A52 A53 A72 A73
B3

0,33 0,42 0,55 1 1,13
B8

B6 - B7
V5
V6

B - CB 063 083 103 123 143 153 163
B3 1,2 2,5 3,7 5,7 11,1 19 33
B8 1,5 2,8 4,2 7,9 13 17,5 42,8
B6

1,5 2,8 3,9 7,3 11,8 19
34

B7 30
V5 2,1 3,7 7 9,9 18,5 32,5 54,5
V6 1,3 2,6 4,5 6,7 10,8 16,5 37,3

S - CS 052-053 062-063 082-083 102-103 122-123
B3 2,05 2,4 6 9 14,7
B8 1,8 2,3 4 6 11,8
B6 2,4 2,9 5,7 8 16
B7 2,1 2,6 4,5 6,8 11,3
V5 2,8 3,5 6,8 10,3 19
V6 2,4 2,9 6,4 9,9 18

- Quantité d'huile en litres
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SW 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
B3

0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6

3 4,5 7
B8 2,2 3,3 5,1

B6 - B7 2,5 3,5 5,4
V5 3 4,5 7
V6 2,2 3,3 5,1

RM 40/1 50/1 63/1 80/1 100/1 125/1
B3 0,18 0,3 0,55 1,1 1,6 3,7

B6 - B7 0,2 0,3 0,68 1,1 2,7 3,7
B8 0,18 0,35 0,68 1,67 3,6 5,4
V5 0,16 0,3 0,6 1,2 1,45 2,8
V6 0,21 0,3 0,68 1,75 3,6 4,9

RT - RF/1 40/1 50/1 63/1 80/1 100/1 125/1
B3 - B5 0,18 0,35 0,68 1,67 3,6 5,4
B6 - B7 0,2 0,3 0,68 1,1 2,7 3,7

B8 0,18 0,3 0,55 1,1 1,6 3,7
V1 - V5 0,16 0,3 0,6 1,2 1,45 2,8
V3 - V6 0,21 0,3 0,68 1,75 3,6 4,9

RT - RF/2 40/2 50/2 63/2 80/2 100/2 125/2
B3 0,42 0,8 1,5 3,6 6,8 13

B6 - B7 0,42 0,8 1,5 3,2 6,8 11
B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13
V5 0,42 0,86 1,6 3,45 7 12
V6 0,63 1,1 2,2 4,2 10,6 17

RT - RF/3 40/3 50/3 63/3 80/3 100/3 125/3
B5 0,42 0,8 1,5 3,6 6,8 13

B6 - B7 0,42 0,8 1,5 3,2 6,8 11
B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13
V5 0,63 1,1 2,2 4,7 9,2 16,2
V6 0,7 1,25 2,4 4,9 11,4 18

NMRV-P/HW
HW030 HW040

063 075 090 110
B3 0,06 0,09 0,11 0,12

PC 063 071 080 090
B3 - B8

0,05 0,07 0,15 0,16B6 - B7
V5 - V6

NMRV - P 063 075 090 110
B3

0,33 0,55 1 1,6
B8

B6 - B7
V5
V6

NMRV 025 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
B3

0,02 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6

3 4,5 7
B8 2,2 3,3 5,1

B6 - B7 2,5 3,5 5,4
V5 3 4,5 7
V6 2,2 3,3 5,1

- Quantité d'huile en litres
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SRT - SRF/1 003-40/1 005-50/1 010-63/1 020-80/1 030/050-100/1 100-125/1
B3 - B5 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2

B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7
B8 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8

V1 - V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8
V3 - V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5

SRM/1 003-40/1 005-50/1 010-63/1 020-80/1 030/050-100/1 100-125/1
B3 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8

B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7
B8 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2
V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8
V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5

SRT-SRF/2-3 003-40/2-3 005-50/2-3 010-63/2-3 020-80/2-3 030/050-100/2-3 100-125/2-3
B3 - B5 0,42 0,8 1,6 3,8 6,8 14

B6D - B6S 0,42 0,8 1,2 3,2 6,2 12
B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13

V1 - V5 0,6 1 2,2 4,7 9,2 16,2
V3 - V6 0,5 1,1 2,2 4,7 9,2 17

SH - CSH 041 051 061 081 101 121
B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7

B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9
B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1
V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7
V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1

SH - CSH 022/..3 032/..3 042/..3 052/..3 062/..3 082/..3 092/..3 102/..3 122/..3 142/..3
B3 - B5 0,8 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 4 8,1 12,5 22,5

B8 0,85 0,85 1,2 1,4 3,1 5 5 8,9 12,5 20
B6 - B7 1 1 1,2 1,8 3 4,6 4,6 8,4 12,1 22,5
V5 - V1 1,3 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 7 12,7 20,5 30,5
V6 - V3 1,2 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 7,5 14,2 21 38

  Les quantités d'huile indiquées dans le tableau sont uniquement indicatives. Pour le bon remplissage, 
il faudra se référer au bouchon de niveau ou à la jauge de niveau, s'il y en a une. Les éventuels écarts 
de niveau peuvent dépendre de tolérances constructives mais aussi de la position de montage du 
variateur/réducteur ou du plan de montage du client. C'est pourquoi il est opportun que le client 
vérifie et, si nécessaire, rétablisse le niveau une fois le variateur/réducteur installé.

  - Tous les groupes sont fournis avec du lubrifiant. Il est recommandé, une fois l'installation effectuée, 
de remplacer le bouchon fermé utilisé pour le transport par le bouchon d'évent fourni avec le produit.

  - Pour en savoir plus sur les positions des bouchons, se référer aux positions de montage.

- Quantité d'huile en litres
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10. CESSATION DU REDUCTEUR/VARIATEUR

Il s'agit d'une opération qui doit être effectuée uniquement par des opérateurs experts et dans le respect des normes en vigueur en matière de 
sécurité sur le lieu de travail. 
Ne pas jeter dans l'environnement des matériaux non biodégradables, des huiles, des composants non ferreux (PVC, caoutchouc, résines, etc.). Les 
éliminer en respectant les normes en vigueur en matière de protection de l'environnement.

  Ne pas réutiliser de composants qui peuvent sembler en bon état après les contrôles et faire réaliser 
leur remplacement uniquement par du personnel spécialisé. 

11. POSITION DE MONTAGE

POSITIONS DE MONTAGE HA - H – SH /1, ATEX 3G/3D HA – H /1

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———H /1

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Bouchons présents uniquement sur 
les dimensions
H081/101/121 et SH081/101/121

B3 B6 B3 B6 B5 V1

V3B8 B7B8 B7

V5 V6V5 V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

Bouchons d'évent avec robinet uniquement 
présents sur les dimensions H081/101/121. 
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices 
présents.

B3 B6 B3 B6 B5 V1

V3B8 B7B8 B7

V5 V6V5 V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD HA - H – SH /2-3, ATEX 3G/3D HA – H /2-3

Bouchons présents uniquement sur les dimensions H060/080/100/125/140 et SH060/080/100/125/140

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———H /2-3

Bouchons d'évent avec robinet uniquement présents sur les dimensions H060/080/100/125/140
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 (B5) V6 (V3) V5 (V1)

B8 B6 B7

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

B3 (B5) V6 (V3) V5 (V1)

B8 B6 B7

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———B

Bouchons d'évent avec robinet uniquement présents sur les dimensions B080/100/125/140/150/160
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 3G/3D———BA - B

Bouchons uniquement présents sur les dimensions B080/100/125/140/150/160

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 B6 V5 V6

B8 B7

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

B3 B6 (NO B060) V5 V6

B8 B7 (NO B060)

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 3G/3D———S

Bouchons présents uniquement sur les dimensions S080/100/125

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 B8 V5

B6 B7 V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———S

Bouchons d'évent avec robinet uniquement présents sur les dimensions S080/100/125
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

(050-060)

B3 B8 V5

B6 B7 V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD NMRV - NMRV-P - SW, ATEX 3G/3D NMRV - NMRV-P

Bouchons uniquement présents sur les dimensions NMRV110/130/150 et SW110/130/150

Les positions V5 et V6 ne sont pas prévues pour les dimensions NMRV030/040/050.
Bouchons d'évent avec robinet uniquement présents sur les dimensions NMRV110/130/150.
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———NMRV

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 B8 B6

V5 V6 B7

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

B3 B8 B6

V5 V6 B7

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
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POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———NMRV-P

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———NMRV-P/HW

Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

Bouchon de niveau

B3 (NMRV-PO63 : 075)

B6 B7

B3 (NMRV-PO63 : 110) B8 V5

V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

Bouchon de niveau

B3 NMRV-PO63 : 075/HW030

B6 B7

B3 NMRV-PO90 : 110/HW040 B8 V5

V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 3G/3D———SF

POSITIONS DE MONTAGE STANDARD———TXF

Bouchon d'évent avec robinet
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———SF

B5 B8 V1

B6 B7 V3

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

Monter le groupe dans la position de 
montage pour laquelle il a été prévu. 
Dans le cas contraire, contacter notre 
Service technique.

B5 V1 V3

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010) (NO 003) (NO 003-005-010)(NO 003-005-010)

(NO 003)(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)(NO 003)

(NO 003-005-010) (NO 003-005-010) Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Monter le groupe dans la position de 
montage pour laquelle il a été prévu. 
Dans le cas contraire, contacter notre 
Service technique.

B5 V1 V3

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

Monter le groupe dans la position de 
montage pour laquelle il a été prévu. 
Dans le cas contraire, contacter notre 
Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 3G/3D———ST

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———ST

B3

(NO 003-005-010)

(NO 003)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010) (NO 003)

(NO 003-005-010)

B8

B6S B6d

V5 V6

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010) (NO 003)

(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003)

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)

(NO 003)

(NO 003-005-010)

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Monter le groupe dans la position de 
montage pour laquelle il a été prévu. 
Dans le cas contraire, contacter notre 
Service technique.

B3 B8

B6S B6d

V5 V6

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau

Bouchon d'évent avec robinet
Bouchons de fermeture sur tous les autres orifices présents.

Monter le groupe dans la position de 
montage pour laquelle il a été prévu. 
Dans le cas contraire, contacter notre 
Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD---------------VH/A - VHF/A

Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 V5

B8

V6 B5 V1

B6 B7

V3

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 3G/3D———VH/1-VHF/1-VHM

Bouchons présents sur les couvercles de raccordement uniquement sur les 
dimensions VH020/081-VH030/081-VH030/101-VH030/121-VH050/101-VH050/121-
VH100/101-VH100/121. Pour la position des bouchons pour le variateur, se référer 
à la page relative aux positions de montage correspondante. Pour la position des 
bouchons pour le réducteur, se référer à la page relative aux positions de montage 
correspondante

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 B6 B3 B6 B5 B5R

B8 B7 B8 B7 V1 V3

V5 V6 V5 V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———VH/1-VHF/1-VHM

Bouchons d'évent avec robinet. Bouchons présents sur les couvercles de 
raccordement uniquement sur les dimensions VH020/081-VH030/081-VH030/101-
VH030/121-VH050/101-VH050/121-VH100/101-VH100/121. Pour la position des 
bouchons pour le variateur, se référer à la page relative aux positions de montage 
correspondante. Pour la position des bouchons pour le réducteur, se référer à la page 
relative aux positions de montage correspondante

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3 B6 B3 B6 B5 B5R

B8 B7 B8 B7 V1 V3

V5 V6 V5 V6

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 3G/3D———VH/2-3 – VHF/2-3

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Bouchons d'évent avec robinet. Bouchons présents sur les couvercles de raccordement 
uniquement sur les dimensions VH010/060-VH010/080-VH020/060-VH020/080-
VH030/060-VH030/080-VH030/100-VH030/125-VH050/100- VH050/125-VH100/100-
VH100/125. Pour la position des bouchons pour le variateur, se référer à la page relative 
aux positions de montage correspondante.
Pour la position des bouchons pour le réducteur, se référer à la page relative aux 
positions de montage correspondante.

B3 B6 B5

B8 B7 V1

V5 V6

V3

(NO VHO10/060)
(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle 
il a été prévu. Dans le cas contraire, contacter notre Service 
technique.

POSITIONS DE MONTAGE ATEX 2G/2D———VH/2-3 – VHF/2-3

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Bouchons d'évent avec robinet. Bouchons présents sur les couvercles de raccordement 
uniquement sur les dimensions VH010/060-VH010/080-VH020/060-VH020/080-VH030/060-
VH030/080-VH030/100-VH030/125-VH050/100-VH050/125-VH100/100-VH100/125
Pour la position des bouchons pour le variateur, se référer à la page relative aux 
positions de montage correspondante. Pour la position des bouchons pour le 
réducteur, se référer à la page relative aux positions de montage correspondante

B3 B6 B5

B8 B7 V1

V5 V6

V3

(NO VHO10/060)
(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle 
il a été prévu. Dans le cas contraire, contacter notre Service 
technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 2G/2D/3G/3D ———RM-RT/1-RF/1

RM
B3 B6 B7 B8 V5 V6

041
1
2
3

051
1
2
3

061
1
2
3

081
1
2
3

101
1
2
3

121
1
2
3

Rt
B3 B6 B7 B8 V5 V6

041
1
2
3

051
1
2
3

061
1
2
3

081
1
2
3

101
1
2
3

121
1
2
3

RF
B5 B5R V1 V3

041

1
2
3
4
5
6

051

1
2
3
4
5
6

061

1
2
3
4
5
6

081

1
2
3
4
5
6

101

1
2
3
4
5
6

121

1
2
3
4
5
6

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3

B3

B5

V5

V5

B7

B7

V1

B6

B6

B5R

V6

V6

B8

M

F

t

B8

V3

Monter le groupe dans la position de 
montage pour laquelle il a été prévu. 
Dans le cas contraire, contacter notre 
Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD———RT/2-3 - RF/2-3

Rt 2/3 RF 2/3
B3 B6 B7 B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

040

1
2
3
4

050

1
2
3
4

060

1
2
3
4

080

1
2
3
4

100

1
2
3
4

125

1
2
3
4

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

B3

B8

B5

B5-R

B6

V5

V1

B7

V6

V3

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 2G/2D/3G/3D———SRM-SRT/1-SRF /1

ATEX 2G/2D
Bouchon d'évent avec robinet

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

B3

B8
M-t

B6-d

V5

B6-S

V6
SP

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

F

B5

B5-R

V1 V3

SP
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD, ATEX 2G/2D/3G/3D -------- SRM-SRT/1-SRF/1

SRF - 1
B5 B5R V1 V3

003/041

1
2
3
4
5
6
7
8
9

005/051

1
2
3
4
5
6
7
8
9

010/061

1
2
3
4
5
6
7
8
9

020/081

1
2
3
4
5
6
7
8
9

030-050/101

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100/121

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SRM-SRt - 1
B3 B6-d B6-S B8 V5 V6

003/041

1
2
3
4
5
6
7
8

005/051

1
2
3
4
5
6
7
8

010/061

1
2
3
4
5
6
7
8

020/081

1
2
3
4
5
6
7
8

030-050/101

1
2
3
4
5
6
7
8

100/121

1
2
3
4
5
6
7
8
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD———SRT/2-3 – SRF/2-3

Monter le groupe dans la position de montage pour laquelle il a été prévu.
Dans le cas contraire, contacter notre Service technique.

B3

B8

B5

B5-R

B6-d

V5

V1B6-S

V6 V3SP

SP
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POSITIONS DE MONTAGE STANDARD———SRT/2-3 - SRF/2-3

SRt - 2/3 SRF - 2/3
B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

003/042-043
003/052-053

003/063

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

005/042
005/052-053
005/062-063

010/052
010/062-063

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

005/083
010/082-083

010/103

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Bouchon d'évent
Bouchon de niveau
Bouchon de fermeture

SRt - 2/3 SRF - 2/3

B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

020/062

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

020/082-083
020/102-103
030-050/082

030-050/102-103
100/102-103

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

020/123
030-050/122-123

100/122-123

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-d B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

010/123

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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12. DECLARATION D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINE
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Q
L0

20
8 

/ R
EV

.0
 / 

20
11


