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Sélection  du 

réducteur

 Client
 Contact 

 Téléphone   Email  

 Domaine d'application / Branche 1) / Pays
     

 Application 1) Quantité
     

 Type de réducteur 
  	Réducteurs à engrenages cylindriques SK .. 207 / SK.. 307
  	Réducteurs à couple conique SK .. 407 / SK ..507

 Installation du réducteur
  	petites pièces (vL ≥ 0,5 m/s)
		 	grandes pièces et halls (vL ≥ 1,4 m/s)
		 	à l'air libre avec protection contre les rayonnements 

solaires (vL ≥ 3 m/s)

 Conditions ambiantes 
  	normales 	corrosives
  	poussiéreuses 	sèches
  	humides  salines  

 Vitesse de sortie nécessaire n2 [trs/min]

 normal  min  max 

 Vitesse d’entrée n1 [trs/min] 

 normale  min  max 

 Réduction 

 théorique  min  max 

 Puissance installée de l'entraînement  P1 [kW] 

 nominale  absorbée min  absorbée max 

 Couple absorbé à la sortie M2 [kNm] 

 normal  min  max 

 Facteur de service nécessaire fBmin 

 rapporté à   Puissance du moteur PM / Couple moteur MM

   Puissance absorbée P2 / Couple absorbé M2

 Température ambiante [°C]

 normale  min  max 

 Altitude d'installation [m]  au-dessus du 
niveau de la mer

 Durée de vie nécessaire des roulements Lh min 

  Heures

 Durée de fonctionnement/Jour
  	≤  0,5  heures
  	0,5 ...10 heures
  	> 10  heures

 Durée d'utilisation %

 Fréquence des pics de charge / Nombre de cycles

  par heure

 
 Sens de rotation sous la charge (sortie, vue de dessus) 
 	un sens de rotation   CW  CCW
 	les deux sens de rotation
 	réversible
  
 Antidévireur nécessaire 
  	Oui   	Non

 Position des arbres

Position dans l'espace 2)  Surface de montage 3) 
	 	M1 	M4 	F1 	F4 
 	M2 	M5 	F2 	F5	
	 	M3 	M6 	F3 	F6

1) voir catalogue G1050  20
2) voir catalogue G1050  68
3) voir catalogue G1050  70

Détermination des données de base (cahier des charges)
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

 

 

 

 

 

 

 

 avec ATEX  à remplir par les collaborateurs NORD

 Demande  _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - 0 _ _ _
 Pays - Année Mois Jour - Heure Min.  Symbole citation

 Type d'entraînement : 
  	Moteur triphasé 	
		  autre 

 Fonctionnement sur variateur de fréquences
		 			Oui    	Non

 Si moteur électrique : 
		 	IEC   	NEMA  	 Taille : 

 Forme du moteur 
		 	B3 (pied)    B5 (bride)			 	autres 

 Liaison moteur sur le réducteur avec :
		 	 Arbre d’entrée libre 
		 	 Adaptateur moteur avec accouplement élastique
		 	 sur châssis support
   autre, voir schéma 

 Liaison arbre de sortie sur machine 
		 	 Accouplement élastique
		 	 Accouplement flexible	
   autre 

 Fixation du réducteur
		 	 Pattes
   Bride
   Bras de couple 
   autre 

  Arbres de sortie 
   Arbre plein avec rainure de clavette 
		 	 Arbre creux avec rainure de clavette 
   Arbre creux avec frette de serrage  
   autre, voir schéma 

 Palier d'arbre de la machine 
   deux paliers, le réducteur ne transmet que le couple
   autre, voir schéma 

 Efforts axiaux et radiaux 

 Entraînement : 

 Sortie :   

 Refroidissement autorisé (si nécessaire) 
  Autorisé  Non autorisé
Ventilateur 	

Couvercle de refroidissement/ 
serpentin de refroidissement 	

Echangeur externe huile/air 	

Echangeur externe huile/eau 	

 Eau de refroidissement disponible Oui 	 Non 

 Température de l'eau de refroidissement   ° C

 Type d'eau de refroidissement (eau de mer, eau douce, ...)

 

 Protection antidéflagrante ATEX
Protection antidéflagrante nécessaire Oui 	 Non 
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