
Parfaits pour une utilisation en milieux humides

Entraînements en aluminium  
avec des surfaces lisses
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MotoréducteursRéducteurs industriels

 Siège social et centre de recherche et 
développement à Bargteheide près de 
Hambourg.

 Solutions d’entraînement innovantes pour  
plus de 100 secteurs industriels.

 7 sites de production à la pointe du progrès 
technologique fabriquent des réducteurs, des 
moteurs et de l’électronique d’entraînement 
pour des systèmes d'entraînement complets 
élaborés de A à Z par nos soins.

 NORD a ses 48 filiales propres dans 36 pays  
et des distributeurs dans plus de 50 pays. 
Ceux-ci offrent un approvisionnement sur 
place, des centres de montage, une assistance 
technique et un service après-vente.

 Plus de 4.000 collaborateurs à l’échelle 
mondiale apportent des solutions spécifiques 
aux clients.

Variateurs de fréquence et démarreurs

Fabrication de moteurs

Fabrication de réducteurs Fabrication de variateurs de fréquence

Production et montage Montage moteurSiège social à Bargteheide
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Avantages des entraînements lisses NORD en aluminium

Les entraînements NORD avec des surfaces lisses réunissent des qualités de matériau 
et de conception et offrent des avantages remarquables.

 Faible poids – en tant que métal léger, 
l’aluminium possède une densité environ 

 trois fois plus faible que l’acier. 

 Haute capacité de refroidissement – la 
conductivité thermique de l’aluminium par 

 rapport à l’acier inoxydable est huit fois           
plus élevée.

 Bonne protection anti-corrosion – l’aluminium 
forme une couche d’oxyde protectrice. Avec la 
protection de surface et anti-corrosion développée 
par NORD, l’aluminium dispose d’une résistance 
comparable à l'acier inoxydable (informations 
détaillées à ce sujet dans la brochure S3900).

 Conception auto-drainante – les entraînements lisses de NORD se caractérisent 
par des surfaces lisses et leur conception pour milieu humide. Les liquides peuvent 
s’écouler dans chaque position de montage et il n’y a aucune zone où les liquides à 
action corrosive peuvent rester. C’est la condition préalable requise pour effectuer un 
bon nettoyage.

 Conception hygiénique – la conception sans ailettes de refroidissement et sans 
ventilateur des moteurs lisses NORD permet d’éviter l'accumulation de germes. 
La propagation des germes est empêchée efficacement par des flux d’air de 
refroidissement.
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Variateurs de fréquence et démarreurs
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Entraînements en aluminium avec des surfaces lisses
NORD DRIVESYSTEMS

Avec la conception pour milieu 
humide des carters de réducteur, les 
entraînements lisses de NORD sont 
parfaitement appropriés pour une 
utilisation dans des domaines de 
l’hygiène.

La conception moteur sans ailettes de refroidissement et 
sans ventilateur dans la version pour milieu humide empêche 
l’accumulation de dépôts dans lesquels la prolifération de 
germes peut se produire. Les flux d’air de refroidissement 
bloquent efficacement la propagation des germes. De plus, le 
fonctionnement est très silencieux.

La conception d’entraînement lisse NORD est complétée 
par des joints en matériau FDA certifié adaptés.

Entraînements avec surfaces lisses

La conception a été réalisée en respectant les 
normes en vigueur et les directives sur les produits 
alimentaires :

 DIN EN 1672-2:2005

 3A 35-03

 EHEDG Doc. 8

 ANSI / BISSC / Z50.2-2003

 ANSI / NSF / 3A – 14159-2-2000

En combinaison avec la conception pour milieu 
humide, pour les entraînements lisses composés 
d’un réducteur, moteur et variateur, ceci s’applique :

 Classe de protection IP66 et en option jusqu’à 
IP69K  pour les composants électriques

 Vis en acier inoxydable en cas d'exécution  
avec la protection de surface  et anti-
corrosion (brochure S3900)

Dans le cas de la version avec la protection de  
surface et anti-corrosion  (brochure S3900),  
la conception de carter hygiénique est étendue par :

 Des types de vis sélectionnés pour milieu humide en acier inoxydable

 Des vis de fermeture pour les trous taraudés non utilisés
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Les variateurs décentralisés avec une conception 
lisse en aluminium représentent le premier  
choix pour les tâches d’entraînement 
décentralisées. Un montage moteur compact 
est également disponible (informations dans la 
brochure F3018 et catalogue E3000).

La conception hygiénique est également préservée entre les limites du système du moteur et variateur.  
NORD propose des raccordements de qualité pour la connexion du moteur composée de :

 Connecteurs en acier inoxydable V4A

 Câbles moteur résistant aux produits chimiques

Variateurs 

également 

disponibles avec  

un traitement en 

nsd tupH !
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Entraînements en aluminium avec des surfaces lisses
NORD DRIVESYSTEMS

Réducteurs droits

Réducteurs à engrenages 
cylindriques à 1 train
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Réducteurs à engrenages  
cylindriques à 2/3 trains

Réducteurs à arbres  
parallèles à 2/3 trains
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La gamme d’entraînements lisses NORD

Basée sur le principe de conception modulaire NORD éprouvé, la gamme d’entraînements lisses comprend des 
composants mécaniques et électroniques adaptés. Tous les réducteurs sont disponibles avec le montage IEC et                  
le montage direct. Un large spectre de couples et de puissances est proposé.
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** Au lieu du train d’entrée H10 dans le montage IEC, un train d’entrée avec i=5 est disponible dans 
    le montage direct (2SMID…) (de plus amples informations dans le catalogue G1035).

Réducteurs perpendiculaires

Réducteurs à couple conique à 2 trains
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Moteurs

Moteurs synchrones 
à aimant permanent

Moteurs asynchrones
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* Les réducteurs NORDAC PRO sont le complément optimal dans    
le cas de la commande à armoire électrique (de plus amples 
informations dans la brochure F3060 et catalogue E3000).

Variateurs
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Entraînements en aluminium avec des surfaces lisses
NORD DRIVESYSTEMS

 Fonctionnement autonome

 4 jeux de paramètres  
(commutables en ligne)

 Régulation vectorielle du courant en 
boucle ouverte (régulation ISD)

 Tailles 71 – 100

 IP66 / IP69K (en option)

 Moteur en alliage d'aluminium

 Traitement de surface nsd tupH  
(en option) 

Tailles : 2
Tension : 1~ 110 – 120 V, 1~ 200 – 240 V, 3~ 200 – 240 V, 3~ 380 – 500 V
Puissance : 0,25 – 2,2 kW

Puissance : 0,12 – 2,2 kW

 Taille 71

 IP66 / IP69K (en option)

 Conception hygiénique compacte

 Efficacité de service maximale 

Puissance : 0,35 – 1,1kW

Moteurs synchrones IE5+ (brochure S9012)

Moteurs lisses (catalogue M7010)

Variateurs de fréquence décentralisé NORDAC BASE SK 180E (catalogue E3000)

Version :

 Carter pour un fonctionnement en milieu humide  
(réducteur et moteur)

 Pièces de carter traitées en surface

 Pièces DIN et normalisées en acier inoxydable

 Arbres en acier inoxydable

 Bagues d'étanchéité spéciales

 Huile alimentaire

Solutions d'entraînement complètes
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 Surfaces lisses

 Graissage à vie

 Version IEC

 Carter monobloc en alliage d'aluminium

Tailles : 5
Puissance : 0,12 – 2,2  kW
Couple : 21 – 427 Nm
Rapport de réduction : 5,00 – 3.000:1

 Version à pattes ou à bride

 Carter en fonte d'alliage d'aluminium 
injectée

 Carter monobloc

 Dimensions standard de l'industrie

Tailles : 10
Puissance : 0,12 – 2,2 kW
Couple : 30 – 640 Nm
Rapport de réduction : 1,07 – 402,80:1

Réducteurs à engrenages cylindriques NORDBLOC.1® (catalogue G1000)

Réducteurs à roue et vis UNIVERSAL SMI (catalogue G1035)

 Version à pattes ou à bride

 Arbre creux ou plein

 Carter monobloc en alliage d'aluminium

Tailles : 6
Puissance : 0,12 – 2,2  kW
Couple : 50 – 660 Nm
Rapport de réduction : 3,03 – 70:1

Réducteurs à couple conique NORDBLOC.1® SK 93x72.1 (catalogue G1014)

 Surfaces lisses

 Version à 2 ou 3 trains

 Carter en alliage d'aluminium

 Arbre creux ou plein

Tailles : 3
Puissance : 0,12 – 4,0 kW
Couple : 128 – 400 Nm
Rapport de réduction : 4,85 – 356,89:1

Réducteurs à arbres parallèles NORDBLOC.1® (catalogue G1000)
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Entraînements en aluminium avec des surfaces lisses
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Options de réducteur pour l’intégration optimale dans l’application (sélection à partir du catalogue G1000)

Pour les réducteurs lisses NORD, plusieurs options permettant de réaliser une adaptation  
individuelle à l’application sont disponibles. L’intégration système de tous les entraînements  
lisses dans une installation est ainsi possible avec la plus grande flexibilité.

Cache de protection

 Joint d’étanchéité du bout d'arbre ouvert

 Protection contre les contacts

Élément de fixation V4A

 Complément optimal en cas de version embrochable

 Pour les bouts d'arbre plein selon DIN 332/2

 Prévention du déplacement axial

 Utilisation possible dans le cas des arbres pleins avec et sans épaulement

Arbre de sortie en acier inoxydable

 Optimal pour une protection anti-corrosion élevée

Joints d’étanchéité en FKM / VITON

 Pour des environnements très sollicités

 Pour des arbres standards et spéciaux

 Haute résistance thermique et chimique

Lubrifiants de qualité alimentaire

 Conformité à la directive H1 / FDA 178.3570

 Différentes classes de viscosité selon les exigences de l’application

 Lubrifiants à haute température et basse température

Bras de réaction

 Solution compacte et simple pour les réducteurs avec version embrochable

 Amortissement des chocs par la gaine en caoutchouc intégrée

 Idéal pour empêcher la corrosion galvanique
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Options de moteur (sélection à partir des catalogues M7000 et M7010)

Les moteurs lisses NORD peuvent être étendus par des options spéciales dans la version pour milieu humide. 
Toutes les options de moteurs lisses sont en outre exécutées de manière à que la protection anti-corrosion soit 
assurée et que la classe de protection pour les composants électriques puisse être atteinte jusqu’à IP69K.

Boîte à bornes moteur scellée

 Socle de boîte à bornes scellé 

 Protection supplémentaire contre la pénétration  
d'eau dans le compartiment moteur

Connecteur enfichable moteur V4A

  Solution prête à l’emploi 

  Facilité d’installation ou de remplacement du moteur 

  Conception hygiénique 

  Disponible dans une conception droite et coudée de 90°

Frein d'arrêt intégré

  Frein parfaitement protégé par un cache étanche

  Couples de freinage de 5 à 20 Nm

  Commande de freinage pouvant être comprise dans le  
   connecteur enfichable moteur V4A

Codeur moteur intégré

  Codeur incrémental disponible avec différents nombres de points et interfaces

  Dans le cas des moteurs IE3 et IE4 sous cache étanche

  Dans le cas des moteurs IE5+, intégration dans le carter

Combinaison 

également possible 

du frein et du 

codeur !

IP
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FR

NORD Réducteurs 
20, allée des Erables, Bâtiment C
C.S. 80004 – Villepinte 
95926 ROISSY CDG Cedex 2, France
T: +33 1 / 49 63 01 89
F: +33 1 / 49 63 08 11
france@nord.com

CA

NORD Gear Limited
41 West Drive, Brampton
ON L6T 4A1, Canada 
T: +1 905 / 796 36 06
F: +1 905 / 796 81 30 
info.ca@nord.com

CH

Getriebebau NORD AG 
Bächigenstrasse 18 
9212 Arnegg, Suisse
T: +41 71 / 388 99 11  
F: +41 71 / 388 99 15 
switzerland@nord.com

BE

NORD Aandrijvingen België 
N.V / NORD Transmission 
Belgique SA
Boutersemdreef 24
2240 Zandhoven, België 
T: +32 3 / 484 59 21
F: +32 3 / 484 59 24 
belgium@nord.com

NL

NORD Aandrijvingen 
Nederland B.V.
Voltstraat 12, Postbus 136
2181 HA Hillegom, Nederland 
T: +31 252 / 52 95 44
F: +31 252 / 52 22 22
netherlands@nord.com


