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Introduction
Votre moteur Birr Machines a été conçu pour un 
long usage à un faible coût de fonctionnement. En 
prenant soin de l’installer et de l’entretenir correc-
tement il vous assurera un fonctionnement fiable 
et un rendement maximum.

Condition - requises avant la maintenance
 ATTENTION
 La manutention et le levage des moteurs 

électriques doivent être réalisés par le 
personnel autorisé. Respecter les consignes 
d‘utilisation et utiliser les outils et équipe-
ments nécessaires à l‘exécution des tâches 
en toute sécurité.

Reception
Avant d‘accepter un moteur sur un site, il doit 
être inspecté soigneusement au cas où il aurait 
subi des dommages durant le transport. Il se 
peut que les emballages soient endommagés, y 
compris les enveloppes ou le bois des caisses. Il 
est possible que les opérations de manutention 
aient endommagé les capots de ventilateurs, 
les boites à bornes ou les dispositifs auxiliaires. 
S‘il est évident ou soupçonné que le matériel 
soit tombé, il peut s‘avérer nécessaire de débal-
ler les marchandises pour établir l‘étendue du 
problème. Dans la mesure du possible, les 
dommages doivent être relevés, photographiés 
et constatés en présence de témoins. Informer 
le transporteur et Birr Machines le plus tôt 
possible, en citant le numéro du moteur et la 
référence du bon de livraison. L‘agent de la 
compagnie d‘assurance Þgurant sur le certificat 
d‘assurance doit également être mentionné.

Levage
Les anneaux et/ou les tourillons de levage 
fournis avec le moteur sont destinés à suppor-
ter uniquement le poids du moteur, et non le 
poids du moteur associé à celui d‘un équipe-
ment auxiliaire. SÕassurer que les grues, vérins, 
élingues et palonniers sont capables de porter 

le poids de l‘équipement à soulever. Si un 
anneau de levage est fourni avec le moteur, il 
doit être vissé jusqu‘à ce que son épaulement 
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Couples de serrage anneau de levage/boulon d‘anneau de 
levage

Typ Diamètre 
anneau 

de levage 

Carcasse en fonte

Métrique NEMA/
CSA

Diamètre 
boulon 

anneau de 
levage*

Couple

Nm Lbf.FT

 63 - - - -

71 - - - -

80 56 - - -

90S/L 143/145 - - -

100L - - - -

112M 182/184 M12t - -

132S/M 213/215 M12t - -

160M/L 254/256 M12t - -

180M/L 284/286 M16t - -

200L 324 M10* 52 38

225S 326 M10* 52 38

225M 364 M10* 52 38

250S 365 M10* 52 38

250M 404 M16* 220 162

280S 405 M16* 220 162

280M 444 M16* 220 162

315S 445 M16* 220 162

315M 504 M20* 400 295

315L 505 M20* 400 295

355M/L 585/6/7 M20* 400 295

*  Cast iron uniquement. Anneaux de levage fixés avec boulons 
et écrous. Utiliser des boulons à tête six pans creux à haute 
résistance à la traction et des écrous carrés spéciaux

t   L‘anneau de levage doit être fermement vissé (sans trop serrer) 
afin d‘assurer que le collier soit engagé à fond

se trouve en butée contre la face de la carcasse 
stator à lever. Les anneaux de levage sont 
généralement prévus pour un levage vertical. 
Pour connaître les couples applicables aux 
anneaux de levage.
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Tableaux des masses approximatives

Construction en fonte
Types F80ÐU-F355L

Typ Poids net
kg

Poids brut
kg

Cubage
m3

F80M 15 16.5 0.02

F90S 19 20.5 0.03

F90L 22 23.5 0.03

F100L 24 26 0.03

F112M 36 38 0.05

F132S 65 67 0.08

F132M 77 88 0.08

F160M 129 138 0.15

F160L 149 158 0.15

F180M 192 203 0.21

F180L 212 223 0.21

F200L 285 300 0.30

F225S 320 335 0.37

F225M 375 390 0.37

F250S 420 460 0.63

F250M 570 610 0.70

F280S 660 721 1.2

F280M 800 871 1.2

F315S 1000 1095 1.8

F315M 1100 1195 1.8

F315L 1300 1395 1.8

F355S 2000 2120 2.3

F355M 2300 2420 2.3

F355L 2500 2620 2.3

Construction en aluminium
Types A63-A200

Typ Poids nett
kg

Poids brut
kg

Cubage
m3

A63 5 5.4 0.010

A71 6 6.4 0.010

A80 9 10 0.020

A90S 12.5 13.5 0.030

A90L 14.5 15.5 0.030

A100L 19 21 0.038

A112M 27 29 0.050

A132S 38 41 0.071

A132M 46 49 0.076

A160M 80 95 0.125

A160L 100 112 0.125

A180M 140 165 0.253

A180L 148 174 0.253

A200L 225 240 0.370
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Stockage
Si les moteurs doivent être stockés avant 
l‘installation, des précautions doivent être 
prises pour empêcher leur dégradation.

Environment
Selon les conditions du site, il peut s‘avérer 
nécessaire de créer une zone de stockage 
appropriée pour le moteur avant son installati-
on. Les caisses d‘emballage ne sont pas étan-
ches à l‘eau. Les moteurs doivent être stockés 
dans un endroit sec, propre, sans vibrations et à 
des températures ambiantes normales (-20°C à 
40°C), sauf autres dispositions prises avec Birr 
Machines.

Si un stockage à basse température est prévu, 
des précautions spéciales doivent être prises 
quant au type de graisse, composants non 
plastiques, etc. afin d‘assurer un démarrage 
sans probléme. Les moteurs doivent être 
stockés à l‘abri des fumées nocives corrosives 
ou chimiques. Avant de stocker les moteurs, les 
piéces usinées doivent être examinées attenti-
vement. Les roulements et les arbres sont 
normalement revêtus d‘une protection résis-
tant à la corrosion. Si ce revêtement est altéré, 
il faut y remédier. Nettoyer la piéce et appliquer 
à nouveau le revétement de protection. Dans 
aucun cas, ne recouvrir simplement la rouille.

Trous de purge
Les moteurs équipés de trous de purge possèdent 
des bouchons de vidange fournis séparément 
dans la boite à bornes jusqu‘à la taille 180 et 
montés sur les tailles 200 et au dessus. Position-
ner les trous de purge au point le plus bas.

Roulements
Afin d‘éviter le matage statique, la zone de 
stockage ne doit pas subir de vibrations. Si ce 
n‘est pas possible, il est fortement conseillé de 
placer les moteurs sur des blocs épais de 
caoutchouc ou autre matériau souple. Les 
arbres doivent être tournés à la main d‘un quart 
de tour une fois par semaine. Dans le cas où une 
exposition à des vibrations est inévitable, 

l‘arbre doit Être immobilisé en position afin 
d‘éviter un matage statique des roulements. Les 
roulements à rouleaux peuvent être munis 
dÕun dispositif de blocage de lÕarbre, devant 
rester en place durant la période de stockage.

Graisse
Les roulements montés en usine reçoivent une 
graisse à base de lithium dont la durée de 
conservation est de deux ans. Si la période de 
stockage dépasse cette durée, il peut s‘avérer 
nécessaire de remplacer la graisse*. Les roule-
ments flasqués ont une vie de stockage de cinq 
ans et une vie opérationnelle de deux ans 
supplémentaires après l‘installation.

*  Laver tous les éléments de roulements avec 
un solvant non-contaminant. Remplir lé-
gèrement les roulements de graisse à raison 
d‘un remplissage de 33% du volume dans les 
roulements et les paliers.

Dispositif de rechauffage
Si des résistances de réchauffage sont montées 
et si l‘environnement de stockage subit 
d‘importantes variations de température et 
d‘humidité, il est fortement recommandé de les 
alimenter. 

Des avertissements doivent être apposés sur 
les moteurs pour prévenir les opérateurs que les 
résistances de réchauffage sont sous tension

Les alimentations sont normalement en 220–
240 volts monophasé à partir d‘une alimentati-
on de 380–415 volts triphasé. Voir le couvercle 
de la boite à bornes pour les détails. Une ali-
mentation CC à basse tension peut par ailleurs 
être utilisée (Voir F6).

Resistance d‘isolement
Durant un stockage prolongé, il est recomman-
dé de procéder à un essai d‘isolemant tous les 
trois mois afin d‘éviter de longues périodes de 
séchage éventuelles au moment de l‘installation. 
Utiliser une magneto de 500 volts c.c. 
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Vérifier la résistance d‘isolement entre les 
phases et entre les enroulements et la masse. 
La résistance d‘isolement doit être maintenue 
au dessus de 10 mégohms (MΩ).

Si une valeur inférieure est relevée, utiliser l‘une 
des méthodes de séchage préconisée au para-
graphe F6 jusqu‘é ce qu‘une lecture admissible 
soit obtenue. Si les résistances de réchauffage 
sont montées mais pas alimentées, elles 
doivent l‘être par la suite. Voir également la 
note au paragraphe F6.

Rotors bobines
L‘idéal est que les balais d‘un moteur à rotor 
bobiné ne soient pas en contact avec les ba-
gues pendant le stockage à cause du risque de 
corrosion. Les balais doivent être soulevés des 
bagues ou stockés séparément. Ceci peut 
s‘avérer impossible avec les moteurs de petite 
taille (jusquÕau U-DWF180).

Installation
Les interventions sur les moteurs pour zones 
dangereuses ne doivent être effectuées que par 
un personnel formé Birr Machines ou un per-
sonnel formé au même niveau. 

Se référer:-
a  aux normes de construction EN60079,  

IEC60079 Partie 16
b au certificat d‘homologation.
c aux Codes de bonne pratique EI 79 Partie 14) 

Toutes les instructions et étiquettes 
d‘avertissement doivent

Hygiène et sécurité au travail, décret du 
14 novembre 1988
Il est impératif d‘installer, de mettre à la terre et 
de protéger l‘équipement conformément à la 
législation en vigueur.

Emplacement
Les moteurs doivent être installés de façon à 

rester accessibles pour l’entretien courant. Il est 
recommandé de laisser un dégagement mini-
mal de 0,75 m autour du moteur. Un dégage-
ment suffisant est également nécessaire pour 
la bonne circulation de l‘air, surtout à l’entrée du 
ventilateur (50 mm). Si plusieurs moteurs sont 
disposés à proximité l’un de l’autre, veiller à ce 
que l’air chaud expulsé ne soit pas recyclé. 
L’assise doit être solide, rigide et plane.

Mecanique
Trous de purge Alignement
Lorsque l‘application nécessite un accouplement 
direct, les arbres doivent être alignés sur les 
trois plans. Un mauvais alignement peut être la 
cause de bruit et de vibrations. Tenir compte de 
la dilatation thermique et du jeu axial de l‘arbre 
dans le plan axial et le plan vertical. Il est 
préférable d‘utiliser des accouplements flexib-
les. (Catalogue Ref= 89201 EFD 201)

Niveaux de bruit
Les niveaux de bruit publiés dans les Spécifications 
commerciales actuelles sont inférieurs ou égaux 
aux valeurs limites pour machines rotatives 
spécifiées dans les normes européennes et 
internationales EN 60034 et CEI 34-9. Dans la 
plupart des cas, les niveaux de bruit respectent 
également les valeurs limites officielles 
d‘exposition au bruit sur le lieu de travail. Il 
appartient à l‘acheteur de s‘assurer que d‘autres 
niveaux de bruit inférieurs dérogatoires, ex. la 
Directive Machines sont spécifiées au moment 
de la commande ou que l‘installation intégre 
des mesures d‘atténuation du bruit.

Rotation Libre
Le rotor doit pouvoir tourner librement dans 
son logement. Si une rotation irrégulière ou 
saccadée se produit, inspecter les roulements 
afin d‘établir s‘ils n‘ont pas été endommagés 
durant le transport ou le stockage.

Glissieres Moteur
Birr Machines propose pour toute sa gamme de 
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moteurs des glissières permettant un ajuste-
ment aisé au montage. Ces glissières sont en 
acier mécanosoudé et permettent toutes les 
positions de montage.

Installation
1  les glissières doivent être installées sur une 

surface plane
2  les glissières doivent être fixées solidement
3 l‘arbre entraîné et l‘arbre entraînant doivent 

être parallèles

Branchement electrique
Le schéma de branchement figure dans le 
feuillet d’instructions de la boîte à bornes ou 
dans son couvercle. Les câbles utilisés doivent 
pouvoir supporter le courant de pleine charge 
du moteur (voir la plaque signalétique du moteur) 
sans surchauffe ni chute de tension intempestive.

Terminaisons des cables
Toutes les extrémités des càbles doivent être 
fermement fixées. Les cosses des conducteurs 
réseau doivent se trouver en contact avec les 
cosses des conducteurs du moteur et les écrous 
et rondelles freins de fixation doivent être vissés 
fermement sur la connexion. Aucun écrou ni 
aucune rondelle frein ne doit se trouver entre 
l’arrivée réseau et les cosses du moteur. Le 
câblage doit être réalisé ou vérifié par un élec-
tricien qualifié et l’équipement doit être raccordé 
à la terre conformément à la réglementation en 
vigueur. L’équipement doit être protégé par des 
fusibles et isolé. Tous les capots doivent être en 
place avant la mise en marche du moteur.

 ATTENTION
 Isoler le moteur de l’alimentation électrique 

avant de commencer toute opération de 
nettoyage ou d’entretien périodique.

Procédures de séchage
Il est préférable de démonter le moteur jusqu‘au 
stade où le rotor est enlevé. Ceci n‘est pas essentiel 
mais le procédé de séchage prend plus longtemps 
si le moteur reste assemblé. Contrôler la tem-
pérature des enroulements et la résistance 

d‘isolement régulièrement. Au début de la période 
de chauffe, la résistance d‘isolement va chuter 
rapidement puis commencer à monter jusqu‘à se 
stabiliser. Lorsque le procédé de séchage cesse, 
une autre montée de la résistance se produit.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées:
1  placer le moteur dans un courant d‘air chaud 

et sec (température type de 40°) (chauffage 
à air pulsé ou à convection) ou dans un four 
chaud dont la température ne dépasse pas 
80°C. Cette méthode est préférable si le 
moteur est démonté

2  raccorder le moteur à une alimentation 
triphasée à basse tension* et envoyer un 
courant inférieur à 50% du courant de pleine 
charge dans l‘enroulement stator. (*environ 
10% de la tension nominale). Si cette opérati-
on est effectuée sur un moteur assemblé, il 
est possible bien que peu probable que le 
moteur tourne. Dans ce cas, le rotor doit être 
bloqué en position

3  raccorder deux phases en paralléle et la 
troisième en série. Appliquer une faible 
tension C.A. ou C.C. ne dépassant pas 50% du 
courant de pleine charge. La température de 
l‘enroulement stator ne doit pas dépasser 
80°C. Dans la pratique, la carcasse ne doit 
pas être chaude au toucher afin de prévenir 
le risque de surchauffe interne pouvant 
endommager l‘isolation 

4  si des résistances de réchauffage sont 
montées, elles peuvent être alimentées

Alimentation
Il est important de faire fonctionner un moteur 
dans les limites de sa tension et de sa fré-
quence de conception. Les moteurs standard 
pour l‘Europe sont conçus pour l‘utilisation sur 
réseau europeén 230/400v ± 10%-50Hz. Les 
câbles d‘alimentation doivent être en mesure 
de transmettre le courant de pleine charge du 
moteur (se référer à la plaque signalétique du 
moteur) sans surchauffe ni chute de tension 
excessive au démarrage.

Mise à la terre
Tous les moteurs sont équipés d‘une borne de 
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mise à la terre, dans la boite à bornes ou à côté, 
pour permettre le raccordement ä une liaison 
efficace à la terre. La borne est conçue pour 
raccorder un connecteur en cuivre de la taille 
appropriée. Si un matériau différent est utilisé, 
contacter Birr Machines. 
Le moteur doit être mis à la terre en raccordant 
la longueur de câble la plus courte possible aux 
vis de terre. Le conducteur de protection doit 
avoir la même section que les conducteurs 
actifs jusqu‘à 16mm2 de conducteur actif, au 
minimum 16mm2 si les conducteurs actifs sont 
compris entre 16 et 35mm2 et la moitié de la 
section des conducteurs actifs si ces dernier-
sont plus de 35mm.2

Le conducteur de protection ne doit pas être 

vérifier les thermistances CTP à l‘aide d‘un 
contrôleur d‘isolement. Pour mesurer leur 
continuité ne pas leur appliquer plus de 6V.

Appareillage de commande
S‘assurer que tout l‘appareillage de commande 
et les circuits de protection/contrôle associés 
ont été vérifiés de façon approfondie. Il est 
impératif de s‘assurer que les protections 
contre les surcharges et les circuits d‘arrêt 
d‘urgence fonctionnent correctement avant 
d‘alimenter le moteur. Tous les couvercles 
doivent être en place Dans le cas où un moteur 
est équipé d‘une ventilation forcée les verrouil-
lages électriques et les circuits de protection de 
surcharge thermique doivent être mis en place.

Schemas de raccordement
Se référer au schéma de raccordement fourni 
avec le moteur pour les détails de l‘alimentation 
et le raccordement des enroulements.

Rotation
Before coupling the motor to the drive, run the 
motor briefly to check rotation. All covers must 
be in place Motors fitted with angular contact 
or duplex bearings must be run in the correct 
mounting position eg vertical. To reverse rotati-
on interchange any two supply leads.

Wound rotors
Avant d‘accoupler le moteur à l‘entraînement, le 
faire fonctionner brièvement afin de vérifier la 
rotation. Tous les couvercles doivent être en 
place. Les moteurs équipés de roulements 
duplex ou à contact angulaire doivent fonction-
ner dans la position de montage correcte, c‘est 
à dire verticale. Pour inverser le sens de rotati-
on des moteurs triphasés, intervertir deux des 
fils d‘alimentation. 

Rotors bobines
Le stator d‘un moteur à rotor bobiné est sem-
blable à un moteur à cage mais le circuit du rotor 
est raccordé à une résistance de démarrage. 
Bien s‘assurer que les balais sont en contact 
avec les bagues et que les résistances du rotor 
sont raccordées dans la position „demarrage“.

Conducteur de phase 
mm2

Conducteur de protection
mm2

jusqu‘à 16 au moins égal

16-35 16 minimum

plus de 35 au moins la moitié

naccordé. Sous les boulons de fixation du 
moteur ni les vis du cache des bornes. Il doit 
être vérifé à nouveau aprés une opération de 
maintenance

Continuité des résistances de réchauffage
Vérifier la continuité des résistances de ré-
chauffage avant le raccordement au circuit de 
commande. 

Continuité des thermistances CTP 
Si des thermistances CTP sont montées, nous 
recommandons de les raccorder au circuit de 
commande. Les thermistances CTP assurent 
une bonne protection contre la surcharge 
thermique.

Accessoires Electriques
Lorsque des accessoires électriques sont 
installés sur le moteur, leurs caractéristiques  
doivent être contrôlées. Par exemple la résis-
tance des sondes PT100 doit être comparée à la 
valeur donnée par le constructeur. Ne pas 
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Demarrage
Les moteurs sont classés suivant la puissance 
requise, le nombre de démarrages par heure, 
l‘inertie de la charge et les considérations 
d‘environnement. Un fonctionnement en dehors 
des paramètres contractuels risque de provo-
quer une surcharge thermique du moteur, par 
exemple trop de démarrages par heure, ou une 
contrainte mécanique des pièces, en survitesse 
par exemple.

Consulter une documentation sur les systèmes 
de démarrage pour la méthode de mise en 
route et les précautions de sécurité à prendre

Fonctionnement
Après une heure de fonctionnement, verifier les 
niveaux de vibration générale. S‘ils sont exces-
sifs, verifier l‘alignement (et la tension des 
courroies, le cas échéant). Il peut y avoir un 
certain bruit de roulement pendant la période 
de rodage. Ceci est normal car la graisse doit 
prendre sa place dans le roulement. Le bruit 
doit disparaître après quelques heures de 
fonctionnement. Verifier que le moteur accélère 
de façon régulière et dans le délai admissible. 
Noter que des démarrages répétés et successifs 
risquent d‘entraîner une surcharge thermique 
du moteur.

Modification multi-montage
Cast Iron
Carcasses de moteurs en fonte (200-315)

CONSIGNE DE SECURITE - ATTENTION
Ne pas travailler sous des charges suspendues 
et utiliser des équipements de levage adaptés. 

Modification de la position de la boite a 
bornes
1 soulever le moteur, à l’aide des deux anneaux 

de levage fournis
2 sur l’une des pattes, desserrer les deux boulons 

verticaux de fixation de patte
3 déposer les deux boulons horizontaux de 

fixation de patte
4  séparer la patte de la carcasse

5 répéter les étapes 2 à 4 sur l’autre patte
6 descendre le moteur et le poser sur deux 

piéces de bois
7  déposer les deux anneaux de levage
8  tourner le moteur pour que la boîte à bornes 

se trouve correctement positionnée
9  remettre en place les deux anneaux sur le 

bossages usinés, sur le dessus du moteur, en 
deux emplacements diagonalement opposés. 
Vérifier que les anneaux de levage sont en 
contact avec toutes les faces usinées et que 
les boulons et écrous sont bien ceux qui doivent 
être utilisés (cf. F4). Serrer les boulons au 
couple indiqué à F4. NB: les boulons sont 
freinés avec un produit adapté (ex : Loctite)

10  déposer le capot du ventilateur
11  déposer les boulons du flasque, aux deux 

extrémités du moteur
12  desserrer le chapeau de roulement côté 

entraînement ou les vis de serrage pour 
pouvoir dégager le flasque

13  dégager les deux flasques et les tourner de 
90 degrés afin que les graisseurs se retrou-
vent orientés vers le haut

14 remettre en place les boulons du flasque et 
les serrer au couple indiqué à F8

15 resserrer le chapeau de roulement ou les vis 
de serrage côté entraînement, en replaçant 
les rondelles Nyltite sous les têtes de boulon. 
Serrer au couple indiqué à F8

16 lever le moteur, à l’aide des crochets passés 
dans les deux anneaux de levage

17 enlever la peinture des bossages où les 
pattes doivent être fixées et appliquer une 
fine couche de graisse pour protéger contre 
la corrosion les surfaces mises à nu

18 positionner la première patte, en se repérant 
à l’aide des écrous et boulons verticaux de 
fixation. Serrer légèrement pour éviter que la 
patte ne tombe

19 insérer les boulons horizontaux de fixation
20 vérifier que les pattes sont totalement en 

contact avec les surfaces usinées. Serrer tous 
les boulons au couple défini à F8. NB: les boulons 
sont freinés avec un produit adapté (ex: Loctite)

21 répéter les étapes 18 à 20 sur l’autre patte
22 préparer et peindre toutes les surfaces 

usinées mises à nu par les modifications
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La périodicité de regraissage recommandée 
figure à l‘Annexe D. Les moteurs sans grais-
seurs ont des roulements graissés à vie et la 
périodicité à l‘Annexe D doit être considérée 
comme préconisation de remplacement des 
roulements. Un roulement trop graissé risque 
de surchauffer, entraînant un échappement 
éventuel de la graisse et une perte de qualité de 
la lubriÞcation conduisant finalement à une 
défaillance du roulement. Voir Annexe E pour 
les quantités de graisse. Voir annexe 3 pour le 
replacement du roulement côté N d‘un moteur 
W aluminium. 

23 remettre en place le capot du ventilateur en 
plaçant le trou de graissage à la bonne 
position. En cas de doute, s‘adresser à Birr 
Machines.

Roulements, graisse, remplacement des 
roulements
Graisse
Les roulements sont déjà remplis d‘une graisse à 
base de lithium ou d‘un composé au lithium. 
D‘autres graisses à base de lithium d‘une consis-
tance semblable sont compatibles. Voir le 
Tableau 1 pour les équivalences.

Il est indiqué sur la plaque signalétique du 
moteur si une graisse spéciale a été utilisée.

Points de graissage standard

Hauteur d‘axe Point de graissage

63/180* sur demande

200/355 standard

* Les roulements sont à double flasques, graissés a vie

Tableau 1
Graisses à composé de lithium équivalentes

Graisse Référence Fabricant

Energrease LC2 BP

Castrol LMX Castrol

Luplex M2 Century

Unirex N2 Esso

Sovereign LS Gulf

Mobilgrease HP Mobil

Liplex EP2 Shell

Hytex EP2 Texaco

Retinax LX Shell

LGHT3 - SKF

Graissage
Des points de graissage standard, le cas 
échéant, sont prévus sur le pourtour des 
flasques du côté entraînement et du côté 
opposé à l‘entraînement.

La décharge de graisse se fait par:
a un robinet de décharge à membrane
b un déflecteur de décharge rotatif
c un tube à graisse à bouchon
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Procédure de lubrification
La procédure suivante doit être suivie.
1 essuyer le raccord de la pompe à graisse et 

autour des graisseurs du moteur
2 enlever le bouchon de décharge de graisse 

s‘il est monté. Certains moteurs possèdent 
des graisseurs qui doivent être laissés en 
place

3 ajouter une petite quantité de graisse, 
environ 4 à 10 coups selon la hauteur d‘axe 
(Voir Annexe E) 

4 faire fonctionner le moteur pendant environ 
10 minutes afin d‘éliminer l‘excédent de 
graisse avant de remettre le bouchon de 
décharge en place. Les roulements munis 
d‘une décharge de graisse rotative ou d‘un 
graisseur se déchargent automatiquement

5 a la premiére mise en route ou après un 
regraissage, un „bruit de roulement“ peut 
être causé par la nouvelle graisse se dépla-
çant autour du roulement. Ce bruit est 
normal et disparaît après quelques heures 
de fonctionnement

Remplacement des roulements
Lors du montage de nouveaux roulements, 
graisser légèrement les pièces. Le roulement 
doit être mis en place sur l‘arbre par pression 
sur la bague interieure seulement à l‘aide d‘un 
tube court placé sur l‘arbre du moteur.

Sur les grandes tailles il est plus facile de faire 
chauffer le roulement au moyen d‘un bain 
d‘huile, d‘un four ou d‘un chauffage à induction.
La température doit être contrôlée jusqu‘à 120° 
maximum. Le roulement doit ensuite être 
rapidement glissé en place, en s‘assurant qu‘il 
est en contact avec l‘épaulement de l‘arbre. Une 
fois refroidi, s‘assurer que le roulement est 
propre et le charger de la quantité de graisse 
recommandée (Voir Annexe 2). Les roulements 
et les paliers doivent être remplis au tiers de 
leur volume.

Montage de l‘adaptateur à bride
1 si nécessaire, déposer la patte selon les 

indications données pour le changement de 
position de la boîte à bornes

2 si nécessaire, remettre en place la boîte à 
bornes et les anneaux de levage

3 enlever toute trace de peinture du centrage 
du flasque côté entraînement et déposer 
tous les caches de trous de boulon en plas-
tique. Appliquer une couche de composé 
pour joint Hylamar sur les surfaces usinées 
mises à nu afin d’assurer une protection 
contre la corrosion et garantir l’étanchéité

4 placer la couronne de bride sur le centrage, 
en positionnant les trous de fixation de la 
bride suivant une disposition de trous DIN

5 fixer la couronne, à l’aide des boulons à six 
pans creux de même taille que ceux utilisés 
sur la patte. Ces derniers sont fournis avec le 
kit de montage de la couronne de bride. 
Utiliser du produit de freinage (ex: Loctite) 
sur les filetages

6  serrer les boulons au couple défini à l’Annexe 
2, en appliquant un serrage progressif
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Passage d’un montage roulements billes/
billes a roulements billes/rouleaux
1 avant toute opération, isoler le moteur
2 déposer le capot du ventilateur et le ventila-

teur
3 déposer les vis du chapeau de roulement
4 déposer le flasque, des deux côtés
5 déposer les circlips de roulement, des deux 

côtés
6 déposer la rondelle de précharge, côtés op-

posé à l’entraînement
7 remplacer le roulement à billescôtés ent-

raînement par un roulement à rouleaux et 
remettre le circlips en place 

8 déposer le roulement à billes côtés opposé 
à l’entraînement et le chapeau de roulement 
interne

Typ

Diàmètre
du boulon

Carcasses en aluminium
A

Couple

Carcasses en fonte
F

Couple

Métrique NEMA/CSA Nm Lbf.FT Nm Lbf.FT

63 - M4 1.5 1.1 - -

71 - M4 1.5 1.1 - -

80 56 M5 5 3.7 5 3.7

90S/L 143/145 M5 5 3.7 5 3.7

100L - M6 (taptite) 8-10 5.9-7.4 20-24 14.7-17.7

112M 182/184 M6 (taptite) 8-10 5.9-7.4 20-24 14.7-17.7

132S/M 213/215 M6 (taptite) 8-10 5.9-7.4 28-32 20.5-23.6

160M/L 254/256 M8 (taptite) 29 21 28-32 20.5-23.6

180M/L 284/286 M10 (taptite) 52 38 38-42 27.8-30.7

200L 324 M10* 52 38 52 38

225S 326 M10* 52 38 52 38

225M 364 M10* 52 38 52 38

250S 365 M10* 52 38 52 38

250M 404 M16* 220 162 220 162

280S 405 M16* 220 162 220 162

280M 444 M16* 220 162 220 162

315S 445 M16* 220 162 220 162

315M 504 M20* 400 295 400 295

315L 505 M20* 400 295 400 295

355S/M/L 585/6/7 M20* 400 295 400 295

9 installer côtés opposé à l’entraînement un 
nouveau chapeau de roulement interne avec 
un logement creux (identique au chapeau 
interne existant côtés entraînement)

10 examiner le roulement à billes existant côtés 
opposé à l’entraînement, et le remettre en 
place ou le changer

11 remettre en place le circlips de roulement 
côtés opposé à l’entraînement

12 réapprovisionner les roulements en graisse 
suivant les recommandations

13  vérifier que le rebord des deux bagues 
d’étanchéité est bien graissé

14 remettre en place les deux flasques et véri-
fier que:

Couples de serrage des boulons de fixation du flasque

* Des boulons à six pans creux à haute résistance à la traction et des écrous carrés doivent être utilisés
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Typ

Diàmètre
du boulon

Carcasses en aluminium
WU-DA
Couple

Carcasses en fonte
WU-DF
Couple

Métrique NEMA/CSA du boulon Lbf.FT Nm Lbf.FT

63 - M5 6-7 4.5-5.2 - -

71 - M5 6-7 4.5-5.2 - -

80 56 M8 (taptite) 24-25 17.7-18.4 - -

90S/L 143/145 M8 (taptite) 24-25 17.7-18.4 - -

100L - M8 (corflex) 32-35 23.6-25.8 - -

112M 182/184 M8 (corflex) 32-35 23.6-25.8 - -

132S/M 213/215 M8 (corflex) 32-35 23.6-25.8 - -

160M/L 254/256 M10 68-72 50-53 - -

180M/L 284/286 M10 68-72 50-53 - -

200L 324 M10* - - 52 38

225S 326 M10* - - 52 38

225M 364 M10* - - 52 38

250S 365 M10* - - 52 38

250M 404 M16* - - 220 162

280M 405 M16* - - 220 162

280L 444 M16* - - 220 162

315S 445 M16* - - 220 162

315M 504 M20* - - 400 295

315L 505 M20* - - 400 295

355S/M/L 585/6/7 M20* - - 400 295

* Des boulons à six pans creux à haute résistance à la traction et des écrous carrés doivent être utilisés

 a le diamètre extérieur de l’entretoise est  
 identique à celui du roulement,

 b l’entretoise de roulement fournie est 
 positionnée dans le logement du 
 roulement graissage du flasque

 c tba
 d le chapeau de roulement est 

 correctement centré, en utilisant un pion
 e le couple de serrage des boulons respecte 

 les valeurs recommandées
15 remettre en place les vis du chapeau de rou-

lement, en veillant à respecter le couple de 
serrage recommandé

16 remettre en place le ventilateur et le capot 
du ventilateur

17 tourner l’arbre à la main pour vérifier qu’il 
tourne librement
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Entretien regulier
Les moteurs à induction de par leur nature 
exigent très peu de maintenance. Cependant, un 
programme d‘inspection régulier est préconisé 
pour s‘assurer que des problèmes mineurs ne 
dégénèrent pas en pannes. Une périodicité type 
est de 2000 heures de fonctionnement ou tous 
les

Liste de contrôles
- pas de dommages visibles, ex: ventilateurs 

fendus, capots de ventilateurs déformés, 
patte fendue etc

-  pas d‘accumulation de poussière ou de fibres 
sur la carcasse ou autour de l‘entrée du ven-
tilateur

- pas de corrosion importante sur les an-
neaux/boulons à oeil de levage

- pas de vibration excessive
- pas d‘attaches desserrées
- câbles et mises à la terre en bon état
- etanchéité du moteur et plaque de presseé-

toupe en bon état
- résistance d‘isolement adéquate, doit im-

pérativement être contrôlée après une pério-
de d‘arrêt prolongée

- etat des roulements

Maintenance

Entretien periodique
Déposer le capot et le ventilateur qui est fixé 
par goupille, bride, axe ou molette sur l’arbre. 
Desserrer et déposer les vis des cacherou-
lements, ainsi que les boulons/goujons des 
flasques. Les flasques peuvent alors être déga-
gés de leur centrage. A présent, dégager pru-
demment le rotor du stator, en veillant à ne pas 
endommager l’alésage du stator ni les bobina-
ges du rotor et du stator.

Après démontage du moteur, procéder à son 
entretien en supprimant toute impureté. Pour 
cela, il est préférable d’utiliser un jet d’air 
comprimé sec, à une pression relativement 
faible, car un jet d’air plus fort risquerait de faire 
pénétrer les impuretés à l’intérieur des espaces 
entre les bobinages et l’isolation, etc. N’utiliser 
qu’avec parcimonie les solvants de nettoyage 
pour éliminer la graisse, afin d’éviter de détério-
rer les vernis d’imprégnation ou l’isolation.

Les moteurs doivent être remontés dans l’ordre 
inverse du démontage. Les roulements et les 
cache roulements doivent entrer facilement 
dans les flasques. Ne pas forcer. Avant de 
démarrer le moteur, vérifier que le rotor tour-
ne librement. S’assurer que les branchements 
électriques sont corrects et que les écrous des 
bornes sont serrés (voir le paragraphe Bran-
chement Electrique).
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Renseignements
Veuillez contacter Birr Machines ou ses agents 
pour tout complément d‘information. La societe 
doit etre contactee avant d‘entreprendre toute 
action corrective pendant la periode de garan-
tie. Veuillez mentionner le numéro du moteur 
dans tous les cas ainsi que des détails complets 
concernant le problème.

Declaration de principe
Par souci d’amélioration permanente, nous 
nous réservons le droit de modifier tout élé-
ment de nos produits à tout moment, sans 
préavis.

Rotor bobine
Inspection
Inspecter les balais toutes les 1000 heures de 
fonctionnement ou tous les trois mois, selon la 
période la plus courte. L‘inspection doit couvrir 
le contrôle d‘usure des balais et de la tension 
des ressorts. Eliminer l‘accumulation de pous-
sière de charbon par un moyen approprié. 

Le remplacement des balais est recommandé 
lorsque le balai se trouve environ à un quart de 
la distance dans le porte-balai. Sur les modèles 
à compas, les balais doivent être remplacés 
lorsqu‘ils atteignment 5mm de long. Il est im-
portant d‘utiliser une qualité de balais correcte 
car ceci affecte le fonctionnement de façon 
significative. En cas de doute, contacter Birr 
Machines.

Moteurs en zones dangereuses
En plus des conditions mentionnées, des 
prescriptions spéciales s‘appliquent aux mo-
teurs de type Ex eC, Ex eb, Ex dB, Ex deB.  Se 
référer au certiÞcat dÕhomologation et codes 
de bonne pratique concernés, par exemple.

Pieces detachees et reparations
En commandant des pièces détachées, il est
important de mentionner le numéro de série
du moteur pour s’assurer de la fourniture des
bonnes pièces.

Note
a les éléments de fixation : boulons, écrous, 

goujons, vis, entretoises ou rondelles, ne 
sont pas inclus dans les pièces détachées. Il 
convient, pour les obtenir, de les mentionner 
clairement sur la commande avec leur réfé-
rence, ainsi que l’emploi et la référence de la 
pièce à laquelle elles s’appliquent

b les roulements commandés directement aux 
fabricants de roulements doivent être définis 
comme suit :  
63-90 CN roulements 

 100-355 C3 roulements
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Pieces detachees, installation et entretien

Réf Désignation de la pièce

1 Bride à trous lisses aluminium, tailles 100-132,
bride en fonte tailles 160-180

2 Boulon de fixation du flasque

3 Flasque côté entraînement

4 Ensemble rotor

5 Déflecteur

6 Bague d’étanchéité côté entraînement

7 Rondelle de précharge

8 Roulement côté entraînement

9 Ensemble stator avec ou sans pattes

10 Anneau de levage (éventuellement)

11 Circlips de retenue de roulement

12 Roulement côté opposé à l’entraînement

13 Flasque  côté opposé l’entraînement

14 Boulon de fixation de flasque

15 Circlips de roulement

Réf Désignation de la pièce

16 Bague d’étanchéité côté opposé à l’entraînement

17 Ventilateur

18 Circlips de ventilateur

19 Capot de ventilateur

20 Vis et rondelle du capot du ventilateur

21 Boulons et rondelle de fixation de patte

22 Patte amovible

23 Bornier

24 Joint d’embase de boîte à bornes

25 Boîte à bornes

26 Borne de masse interne

27 Joint du couvercle de la boîte à bornes

28 Couvercle de la boîte à bornes

29 Support pour montage de tiges filetées

30 Bride à trous taraudés

* Le plan con cern la game A100–A180

Construction aluminium Hauteurs d‘axe A63, A71 à A180*
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Pieces detachees, installation et entretien

Réf Désignation de la pièce

1 Flasque côté entraînement

2 Boulons de fixation du flasque

3 Ensemble stator avec ou sans pattes

4 Ergot de blocage du stator

5 Bague d’étanchéité côté entraînement (éventuellement)

6 Rondelle de précharge

7 Roulement côté entraînement

8 Ensemble rotor

9 Chapeau de roulement interne côté opposé à 
l’entraînement

10 Roulement côté opposé à l‘entraînement

11 Bague d’étanchéité côté opposé à l‘entraînement 
(éventuellement)

12 Flasque côté opposé à l‘entraînement

13 Vis et rondelle du capot du ventilateur

14 Ventilateur

Réf Désignation de la pièce

15 Vis du chapeau de roulement interne côté opposé à 
l‘entraînement

16 Capot de ventilateur

17 Couvercle de la boîte à bornes

18 Vis du couvercle de la boîte à bornes

19 Borne de masse interne

20 Joint du couvercle de boîte à bornes

21 Boîte à bornes

21A Vis de fixation de boîte à bornes

22 Joint d’embase de boboîte à bornes

23 Bornier

24 Bride à trous lisses

25 Bride à trous taraudés

26 Circlips de roulement

27 Goupille de fixation du ventilateur

Construction en fonte Hauteurs d‘axe F80 à F100
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Pieces detachees, installation et entretien

Construction en fonte Hauteurs d‘axe F100 à F180

Réf Désignation de la pièce

1 Flasque côté entraînement

2 Bague d‘étanchéité avant

3 Vis de fi xation du fl asque côté entraînement

4 Rondelle de précharge

5 Roulement avant

6 Arbre

7 Clavette d‘arbre

8 Ensemble rotor

9 Bride à trous lisses

10 Bride à trous taraudés

11 Bossage à visser

12 Borne de masse

13 Anneau de levage

14 Carcasse stator avec ou sans pattes

15 Enroulement de stator

16 Plaque d‘étalonnage

Réf Désignation de la pièce

17 Patte

18 Bornier

19 Joint de boîte à bornes

20 Boîte à bornes

21 Joint de boîte à bornes

22 Couvercle de boîte à bornes

23 Vis de fi xation du couvercle de boîte à bornes

24 Capuchon interne du roulement

25 Roulement arrière

26 Circlip

27 Joint d‘étanchéité arrière

28 Flasque côté opposé à l‘entraînement

29 Vis de fi xation du fl asque, opposé à l‘entraînement

30 Ventilateur

31 Capot de ventilateur

32 Méthode brevetée de verrouillage des pattes

33 Circlip de ventilateur
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Pieces detachees, installation et entretien

Construction en fonte Hauteurs d‘axe F200 à F355L

Autre disposition
possible de la boîte
à bornes F280ME
à F355L
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Pieces detachees, installation et entretien

Réf Désignation de la pièce

1 Couronne de bride adaptable (facultatif)

2 Boulon de fixation de la couronne de bride (facul-
tatif)

3 Boulon de fixation de flasque

4 Bague d’étanchéité côté entraînement 

5 Boulon et rondelle de fixation de chapeau de roule-
ment côté entraînement

6 Bouchon

7 Graisseur

8 Flasque côté entraînement

9 Ensemble carcasse de stator avec ou sans pattes

10 Tõlerie statorique bobinée

11 Circlips de roulement côté entraînement

12 Roulement côté entraînement

13 Chapeau de roulement interne côté entraînement

14 Ensemble rotor

15 Chapeau de roulement interne côté opposé à 
l‘entraînement

16 Roulement côté opposé à l‘entraînement

17 Circlips de roulement côté opposé à l‘entraînement

18 Rondelle de précharge

19 Flasque côté opposé à l‘entraînement

20 Boulon de fixation du flasque

21 Rondelle et boulon de fixation du chapeau de rou-
lement interne côté opposé à l‘entraînement

22 Bague d’étanchéité côté opposé à l‘entraînement

23 Ventilateur

24 Vis de blocage du ventilateur

25 Rondelle et boulon de fixation de capot de venti-
lateur

Réf Désignation de la pièce

26 Capot de ventilateur

27 Plaque signalétique autocollante

28 Patte de multi-montage

29 Boulon de fixation de patte

30 Ecrou de fixation de patte

31 Anneau de levage

32 Boulon et rondelle de fixation d’anneau de levage

33 Ecrou d’anneau de levage

34(A) Joint d’embase de boîte à bornes

35(A) Boîte à bornes

36(A) Joint de plaque porte presse-étoupe

37(A) Plaque porte presse-étoupe

38(A) Boulon et rondelle de fixation de plaque porte 
presse-étoupe

39(A) Bornier principal

40 Support de borne auxiliaire

41(A) Borne auxiliaire à enclipser

42 Plaque de verrouillage du bornier principal

43(A) Boulon et rondelle de fixation du bornier principal

44 Capot du bornier principal (facultatif)

45(A) Joint du couvercle de la boîte à bornes

46(A) Couvercle de la boîte à bornes

47(A) Boulon et rondelle de fixation du couvercle de la 
boîte à bornes

48(A) Ecrous, rondelle à ressort et rondelle plate de 
borne

49(A) Barrette

50 Bouchon de purge

Construction en fonte Hauteurs d‘axe F200 à F355L
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Intervals de graissage ou remplacement*

3000 min-1 1500 min-1

Hauteur d‘axe Arbre horizontal 
horizontal

Vertical 
Arbre vertical

Arbre horizontal 
horizontal

Vertical 
Arbre vertical

IEC NEMA CENEL DE
Conduire

NDE
Fan

DE
Conduire

NDE
Fan

DE
Conduire

NDE
Fan

DE
Conduire

NDE
Fan

A/F LA/LF UA/UF

63* 22 22 22 22 32 32 32 32

71* 22 22 22 22 32 32 32 32

80* 22 22 22 22 32 32 32 32

90S/L* 143/145* 90S/L* 22 22 22 22 32 32 32 32

DF LF U-DF

100L* 164* 100L* 26 26 26 26 35 35 35 35

112S/M* 182/184* 112S/M* 26 26 26 26 35 35 35 35

132S/M* 213/215* 132S/M* 26 26 26 26 35 35 35 35

160M/L* 254/256* 160M/L* 26 26 26 26 35 35 35 35

180M/L* 284/286* 180M/L* 26 26 26 26 35 35 35 35

200M/L* 324/326* 200M/L* 14.8 24.2 9.6 15.7 30 30 21.3 28.4

200L/225S 324/326 200L/225S 12.6 12.6 8.2 8.2 30 30 20.3 20.3

225M 364 225M 11.3 11.3 7.4 7.4 29.5 29.5 19.2 19.2

250S 365 250ME 11.3 11.3 7.4 7.4 26.3 26.3 17.1 17.1

250M/280S 404/405 280SE/ME 11.3 11.3 7.4 7.4 23.4 23.4 15.2 15.2

280M/315S 444/445 315SE/ME 9.4 9.4 6.1 6.1 21.3 21.3 13.8 13.8

315M/L 504/505 315M/L 9.4 9.4 6.1 6.1 21.3 21.3 13.8 13.8

355S/M/L 585/587 355S/M/L 5.0 9.4 3.3 6.1 8.2 13.5 5.3 8.8

Note
Les valeurs citées sont des maximales supposant l‘absence d‘effort axial et/ou radial. Pour des applications spécifiques, contacter Birr 
Machines.
* Roulements à double flasques, graissés à vie, les valeurs entre externe parenthèses ( ) sont pour moteurs à pattes seulement.
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Intervals de graissage ou remplacement*

1000 min-1 750 min-1

Hauteur d‘axe Arbre horizontal 
horizontal

Vertical 
Arbre vertical

Arbre horizontal 
horizontal

Vertical 
Arbre vertical

IEC NEMA CENEL DE
Conduire

NDE
Fan

DE
Conduire

NDE
Fan

DE
Conduire

NDE
Fan

DE
Conduire

NDE
Fan

A/F LA/LF UA/UF

63* 35 35 35 35 35 35 35 35

71* 35 35 35 35 35 35 35 35

80* 35 35 35 35 35 35 35 35

90S/L* 143/145* 90S/L* 35 35 35 35 35 35 35 35

 F LF UF

100L* 164* 100L* 35 35 35 35 35 35 35 35

112S/M* 182/184* 112S/M* 35 35 35 35 35 35 35 35

132S/M* 213/215* 132S/M* 35 35 35 35 35 35 35 35

160M/L* 254/256* 160M/L* 35 35 35 35 35 35 35 35

180M/L* 284/286* 180M/L* 35 35 35 35 35 35 35 35

200M/L* 324/326* 200M/L* 30 30 29.3 30 30 30 30 30

200L/225S 324/326 200L/225S 30 30 27.8 27.8 30 30 30 30

225M 364 225M 30 30 26 26 30 30 30 30

250S 365 250ME 30 30 23.6 23.6 30 30 29.3 29.3

250M/280S 404/405 280SE/ME 30 30 21.3 21.3 30 30 27.8 27.8

280M/315S 444/445 315SE/ME 30 30 20.3 20.3 30 30 26 26

315M/L 504/505 315M/L 30 30 20.3 20.3 30 30 26 26

355S/M/L 585/587 355S/M/L 16.2 22.5 10.5 14.6 24.5 30.0 15.9 19.5
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24 - Birr Maschines

Replacement de roulement cote n sur les 
moteurs A100–A180

Avec montage a circlips

1 démonter le capot 
ventilateur et le 
ventilateur

5 extraire l‘arbre 
du roulement à la 
presse, le roule-
ment restant dans 
le fl asque

Démontage du roulement

2 démonter les vis de 
fi xation du fl asque 
N. Coller un adhésif 
de protection sur la 
rainure de clavette 
de l‘arbre côte D, et 
retirer l‘ensemble 
fl asque et rotor du 
stator

6 le circlips extérieur 
et le roulement ne 
doivent pas être 
abîmés. (This is an 
alternative method 
of endshield remo-
val to picture 5)

3 retirer le joint à 
lèvres à l‘aide d‘un 
tournevis

7 démonter le circlips 
du fl asque à l‘aide 
d‘une pince à circlips

4 retirer le circlips 
intérieur de maintien 
du roulement sur 
l‘arbre

8 le roulement peut 
être facilement reti-
ré à la main
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Replacement de roulement cote n sur les 
moteurs A100–A180

1 poser le fl asque 
côté interne vers 
le haut sur une 
surface plane et 
mettre en place le 
nouveau roulement

5 laisser refroidir
6 remonter le circlips 

intérieur pour blo-
quer le roulement

Remise en place du roulement

2 Monter le circlips

Note
le côté en biseau du 
circlips doit être op-
posé au roulement

7 monter un nouveau 
joint à lèvre côté ou-
vert vers l‘extérieur 
en prenant soin de 
ne pas abîmer la 
lèvre

3  chauff er l‘ensemble 
fl asque et roulement 
montés à l‘aide d‘un 
chauff e roulement 
ou d‘une plaque 
chauff ante pour rou-
lements (contacter 
votre fournisseur de 
roulements)

8 remonter le moteur

4 monter l‘ensemble 
à la presse sur 
l‘arbre moteur en 
s‘appuyant sur la 
bague intérieu-
re du roulement 
jusqu‘en buttée sur 
l‘épaulement

Resserrer les vis de fi xation du fl asque au couple nominal

A100 A112 A132 A160 A180

8-10 8-10 8-10 29 52
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Spécifi cation technique

Détails d‘alésage et clavetage pour pouliea gorges

Typ Pôles A Alésage C F

63 17 10.985  11.006 4 12.9

71 24 13.985  14.006 5 16.4

80 34 18.985  19.006 6 22

90 44 23.985  24.006 8 28

100 54 27.985  28.006 8 32

112 54 27.985  28.006 8 32

132 74 37.982  38.007 10 40.5  40.7

160 104 41.982  42.007 12 44.5  44.7

180 104 47.982  48.007 14 51.0  51.2

200 104 54.988  55.018 16 59.3  59.9

225 2 pôles 104 54.988  55.018 16 59.3  59.9

225 4 et plus 
pôles 134 59.988  60.018 18 64.4  64.6

250 2 pôles 134 59.988  60.018 18 64.4  64.6

225 4 et plus 
pôles 134 69.988  70.018 20 74.9  75.1

280 2 pôles 134 64.988  65.018 18 69.4  69.6

280 4 et plus 
pôles 164 79.988  80.018 22 85.4  85.6

315 2 pôles 134 64.988  65.018 18 69.4  69.6

315 4 et plus 
pôles 164 84.987  85.002 22 90.4  90.6

355 2 pôles 134 74.988  75.018 20 79.9  80.1

355 4 pôles 204 99.987  100.022 28 106.4  106.6

Note
Toutes les cotes sont en mm
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Birr Machines Electrical Machines  
Switzerland

Manufacturing and repair services
Motor inspection, reconditioning, repair 
and rewind services, including Vacuum 
Pressure Impregnation (VPI) and ex-
tensive testing services, are available 
at Birr Machines.

On-site technical assistance
Field service representatives are 
available to provide technical assis-
tance at your site for problem diagno-
sis and solution as well as accurate de-
termination of replacement parts and 
maintenance needs.

Design engineering and consulta-
tion
A team of experienced design engi-
neers is available to perform design 
analysis and evaluation for modifi-
cations, upgrades, reapplication and 
redesign to new ratings. reapplication 
and redesign to new ratings.
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