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Édito : Depuis plusieurs années, nous vous présentons nos actions, nos
produits, nos services dans les lignes de cette publication. Nous cherchions
une façon différente de vous parler du métier et de ses multiples facettes.
Nous allons donc traiter des thèmes techniques plus précis et transformer
ce bulletin mensuel en « revue technique ». Nous espérons que cette
nouvelle version trouvera toute sa place dans votre documentation
quotidienne.

La qualité du bobinage, de son imprégnation et de son isolement améliore la durée de vie
du moteur en offrant une réserve thermique de 25 K permettant des utilisations dans
des conditions extrêmes.

LE MEILLEUR DE L’INNOVATION EN 2016

Au cours de cette décennie, les moteurs basse tension
commercialisés sur la plupart des marchés mondiaux devront satisfaire à la classe de
rendement IE3 « premium » la plus élevée de la norme CEI 60034-30 pour les moteurs
asynchrones triphasés mono vitesse. Deux grandes questions se posent : Comment
faire profiter les machines de ces gains de rendement ? Comment se démarquer de la
concurrence sur le plan de l’efficacité énergétique ?
ABB travaille sur des solutions de motorisation éco
performante et durable, pour la vitesse fixe comme pour la vitesse variable
Son moteur synchrone à réluctance a ses deux variantes :
sans aimants et avec aimants en ferrite. Le dernier né de la gamme est un moteur de
classe IE5, pouvant démarrer en direct sur le réseau.
NOTRE STOCK PETITES PUISSANCES
Disponibles dans nos ateliers,
en 3000 / 1500 / ou 1000 tours/minute, sous
différentes formes de montage, ces moteurs
nous permettent de répondre à votre besoin de
dépannage immédiatement.
Des adaptations et combinaisons de montage
sont réalisables sans délai.
Sont également disponibles des moteurs de
puissances jusqu’à 55KW
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