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Variateurs AC pour 
le contrôle de process

Variateurs AC et servo-variateurs pour 
les applications industrielles et manufacturing

Variateurs 
DC

Variateurs 
pour 
ascenseurs

Powerdrive MD2, FX et F300 Unidrive M – AC et Servo Digitax HD - Servo Mentor MP E200 et E300

M
o

te
u

rs

Moteurs à 
aimants
permanents

     Moteurs asynchrones
 Moteur asynchrone avec
 variateur intégré

Moteurs asynchrones pour 
applications d'automation Servomoteurs Moteurs DC

Moteurs pour 
ascenseurs

Dyneo+ IMfinity® IMfinity® LC ID3 300 LSMV CPLS Unimotor fm et hd LSK E27

M
o

to
ré

d
u

ct
eu

rs
 e

t 
fr

ei
n

s Motoréducteurs Moteurs freins Servo-réducteurs

Dynabloc

Technologie de variateurs et de moteurs ,une gamme 
complète pour répondre aux besoins des clients

PerformancesEfficacité

Jusqu'à 
2,8 MW Jusqu'à 

2,8 MW

Jusqu'à 
51 N.m 

 Jusqu'à 
7 030 A

Jusqu'à 
132 kW

Jusqu'à
430 kW

Jusqu'à
900 kW

Jusqu'à
1 500 kW

Jusqu'à
132 kW

Jusqu'à
560 kW

Jusqu'à 136 N.m
(408 N.m max.)

Jusqu'à
560 kW

Jusqu'à
1 000 kg

Jusqu'à 
5 000 N.m Jusqu'à 

3 000 N.m

Process

Manufacturing

Usage général

Ascenseurs

Jusqu'à
11 kW

Jusqu'à 
23 000 N.m
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Variateurs
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Variateurs - contenu

Unidrive M – M101, M200, M300, M400, M600, M700, MCi200/210 et SI-Applications pour le 
contrôle des machines, Unidrive HS70 et HS30 (AC et servo)

Powerdrive – MD2, F300, FX (variateurs AC), modules optionnels et logiciels

Digitax HD (servo-variateurs)

Mentor MP (variateurs DC)

Variateurs pour ascenseurs – E200 et E300 (variateurs AC)

Proxidrive (variateurs AC IP66)

Options – Module SI (Système d'Intégration) (retour vitesse, applications de communication, 
E/S supplémentaires, sécurité), claviers, équipements de sauvegarde, communication, 
accessoires standards

Démarreurs progressifs
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Unidrive M 
le variateur adapté aux applications industrielles

Des performances de 
variateurs inégalées

Systèmes d'automation ouverts

Rapidité d'installation et 
de démarrage

Sécurité fonctionnelle

 Amélioration des performances grâce au 
contrôle exceptionnel des moteurs

 Hausse de la productivité grâce à un meilleur 
contrôle des machines

 Ethernet temps réel intégré 
(IEEE 1588 V2)

• Technologies reconnues dans l'industrie :

- Programmation conforme 
à la norme CEI 61131-3

- Connectivité ouverte aux réseaux

- Protocoles Ethernet

• Innovations technologiques pour 

- Des performances optimisées

- Compatibilité maintenue

 Claviers intuitifs 
 Outils logiciels
 Gestion du câblage facilitée
 Dimensions compactes

 Entrée(s) STO (Absence sûre du 
couple) permettant la conformité 
SIL3 et PLe

 SI-Safety : sécurité fonctionnelle 
conforme à la norme CEI-61800-
5-2

Gamme de six variateurs pour 
les applications industrielles

Chaque modèle a été mis au 
point pour répondre à des 
besoins applicatifs 

Contribue largement à 
dynamiser ces marchés par ces 
nombreuses innovations 
technologiques 

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m
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Unidrive M 
le variateur adapté aux applications industrielles

M101 M200 M300 M400 M600 M700 (M701 et M702)

Jusqu'à 7,5 kW Jusqu'à 110 kW Jusqu'à 2,8 MW

Contrôleur programmable (CEI61131-3) : Logiciel Machine Control Studio

Contrôle des moteurs asynchrones en mode vectoriel boucle ouverte ou U/F

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) performant pour les moteurs asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

Contrôle de moteurs à aimants permanents en mode 
boucle ouverte (RFC-S)

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) en boucle fermée pour 
les moteurs asynchrones (RFC-A)
(M600 : module SI-Encoder nécessaire pour utiliser ce 
mode)

Contrôle des moteurs à aimants 
permanents/servomoteurs en 
mode boucle fermée (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE (Active Front End)
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Unidrive M101, le variateur économique et de qualité
pour les applications industrielles en boucle ouverte

Variateur AC

0,25 à 7,5 kW 

200 / 400 V

Pour en savoir plus, cliquez ici

Installation et configuration rapides et faciles

 Clavier LED simple à utiliser

 Potentiomètre de référence de vitesse intégré pour un contrôle 

de la vitesse simple

 Paramètres les plus utilisés indiqués en façade

 Groupe de paramètres concis pour une grande facilité 

d'utilisation

 Carte SD pour copier et transférer les groupes de paramètres

 Mode vectoriel boucle ouverte ou U/F, rapide à configurer avec 

autocalibrage

 Montage sur rail DIN possible jusqu'à 1,5 kWApplications courantes
Contrôle de la vitesse des 
convoyeurs, ventilateurs, pompes 
ou mélangeurs

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m101
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Unidrive M200 
Souplesse d'intégration via la communication

Amélioration de la productivité

Installation et configuration 
rapides et faciles

Souplesse d'intégration

 Clavier LED simple à utiliser

 Paramètres les plus utilisés indiqués en façade

 Recopie et transfert de paramètres

 Montage sur rail DIN possible jusqu'à 1,5 kW

 Contrôle RFC (Rotor Flux Control)

 Algorithmes de contrôle moteur 
avancés en boucle ouverte pour 
assurer la stabilité du couple

 180 % de surcharge moteur 

 Pilotage par E/S ou bus de terrain 
optionnels

 Module réseau RS485 
(en option) avec protocole Modbus 
RTU

Applications courantes
Contrôle de la vitesse des 
convoyeurs, ventilateurs, pompes 
ou mélangeurs.
Applications commandées à 
distance via des communications 
Ethernet ou bus de terrain.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Variateur AC

0,25 à 110 kW 

100 / 200 / 400 / 575 / 690 V

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m200
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Unidrive M300 
Intégration flexible avec sécurité et commun

Sécurité, optimisation des 
temps de disponibilité et 
réduction des coûts

Amélioration de la productivité

Installation et configuration 
rapides et faciles 

 Algorithmes de contrôle moteur 
avancés en boucle ouverte 

 Contrôle RFC (Rotor Flux Control)
 180 % de surcharge moteur

 Deux entrées STO intégrées
 Permet la conformité SIL3/Ple
 Homologué TUV

 Clavier LED fixe facile 
à utiliser.

 Modules bus de terrain, 
communication ou E/S 
supplémentaires

 Recopie et transfert de paramètres
 Montage sur rail DIN possible 

jusqu'à 1,5 kW
Applications courantes
Contrôle de la vitesse pour le 
transport des matériaux, 
découpe, travail du bois, 
machines-outils, applications 
nécessitant la protection des 
biens et des personnes

Pour en savoir plus, cliquez ici

Variateur AC

0,25 à 110 kW 

100 / 200 / 400 / 575 / 690 V

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m300
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Unidrive M400 - Mise en route et diagnostics rapides avec 
affichage alphanumérique, API embarqué et entrées sécuritaires

Réduction des temps 
d'arrêt et de mise en route

Réduction des coûts grâce 
à sa capacité d'intégration 
directe

Contrôle moteur avancé 
en boucle ouverte

• API embarqué

• Modules bus de terrain, communication 
ou E/S supplémentaires

Variateur AC

0,25 à 110 kW 

100 / 200 / 400 / 575 / 690 V

• Fonctions avancées du clavier

• Affichage alphanumérique 
multilingue et 3 lignes de texte

• 4 touches de navigation

• Contrôle RFC (Rotor Flux Control)

• 180 % de surcharge moteur

• Possibilité de suivi de vitesse précis

• Deux entrées STO intégrées

• Supprime l'approvisionnement de 
modules de sécurité externes

• Permet la conformité SIL3 / PLe 

• Homologué TUV

Conformité aux normes 
de sécurité

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m400
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Unidrive M600 - Hautes performances pour les moteurs
asynchrones et à aimants permanents sans capteur

Amélioration de la productivité 
et hautes performances

Intégration directe aux applicationsVariateur AC

0,75 kW à 2,8 MW 

200 / 400 / 575 / 690 V

 Contrôle en boucle ouverte 
des moteurs asynchrones et 
à aimants permanents 

 SI-Encoder : Vitesse de précision en 
boucle fermée et synchronisation 

 Algorithme de contrôle RFC avancé : 
stabilité et contrôle optimal 

 200 % de surcharge moteur adaptés 
aux applications à haute dynamique

 Réduction des coûts du système
 API embarqué pour les programmes 

CEI-61131-3 :
- Contrôle d'automatisme simples, 

routines séquentielles, suivi de vitesse 
et synchronisation numérique

 Suppression de la nécessité d'utiliser 
des API supplémentaires

 3 emplacements de modules optionnels 
pour : 
- Fonctions de mouvements sécurisés, 

retour de vitesse, E/S supplémentaires 
et communications bus de terrain

Applications courantes
Contrôle de la vitesse avec couple de 
démarrage élevé pour les extrudeuses, les 
découpeuses, le transport des matériaux, les 
compresseurs, les grues de fabrication, le 
remplacement d’éléments hydrauliques, 
les synchronisations, les enrouleuses, 
la manutention de bandes, la découpe de métal

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m600
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Unidrive M700 - Performances exceptionnelles pour les moteurs 
asynchrones, à aimants permanents et les les servomoteurs

Augmentation de la productivité Systèmes de contrôle flexible

Conformité aux normes de sécurité

Souplesse de communication

Optimisation des performances

 Contrôle moteur à large bande passante
 Interface flexible de retour vitesse et 

position 

Contrôleur de mouvements 
avancé embarqué

Contrôleur à 1,5 axes

• Solution idéale pour les applications de 
contrôle en configuration centralisée et 
décentralisée

• Modules MCi optionnels offrant de 
puissantes capacités de programmation

• API embarqué pour les programmes 
d'automatisme

• Programmation CEI61131-3 
• Ethernet temps réel intégré (IEEE 1588 V2 

PTP)

 Intégration directe dans des 
systèmes de sécurité

 Entrée STO intégrée
 Module SI-Safety pour les fonctions 

de mouvements sécurisés
AC & Servo Variateur

0,75 kW à 2,8 MW 

200 / 400 / 575 / 690 V  Protocole RTMoE 
pour assurer la synchronisation et la 
communication 

 Communications bus de terrain : 
PROFINET, Ethernet/IP, 
Modbus TCP/IP et EtherCAT

 Communications informatiques 
et page Web HTTP

Applications courantes
Contrôle de la vitesse et de la 
position par ratio paramétrable, 
enroulage/déroulage, convoyeurs 
à bandes, découpage, banc 
d'essais, machines d'imprimerie, 
machines d'emballage, machines 
à bois, fabrication de pneus, 
palans.

Variantes
• M701 : remplaçant de l'Unidrive SP

2 ports RS485
• M702 : 2 entrées STO, Ethernet temps 

réel et E/S logiques

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m700
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MCi200, MCi210 et SI-Applications  
Contrôle machines hautes performances

Optimisation de la productivité 
des machines 

• Second processeur permettant de 
remplacer les programmes applicatifs et 
les API 
– Configuration des modules MCi à 

l’aide de Machine Control Studio 
– Langages de programmation 

conformes à la norme CEI 61131-3
• Bibliothèque complète de blocs 

fonctionnels et d'applications de contrôle
• Contrôle de plusieurs variateurs et 

moteurs

Réduction des coûts et conception 
simplifiée des machines

• Suppression de l'utilisation d'API et de 
contrôleurs de mouvements/machines 
externes

• Alimentation grâce à l'alimentation 
interne du variateur, ce qui réduit le 
nombre de composants

• Intégration facile aux composants 
externes

Module MCi210 : des avantages hardware

• 1 port Ethernet supplémentaires avec un switch interne
• Protocoles Ethernet et RTMoE pour la synchronisation PTP (IEEE 1588)
• Un maître Modbus TCP/IP (jusqu'à 5 nœuds)
• Un processeur en parallèle avec le processeur du variateur assurant des 

échanges de données plus rapides
• 2 réseaux Ethernet distincts offrant une plus grande flexibilité
• Connectivité étendue : 

– 3 entrées logiques, 1 sortie logique et 1 E/S logique

Pour en savoir plus, cliquez ici

MCi210
Processeur avec interface 
Ethernet supplémentaire et 
E/S supplémentaires pour 
l'Unidrive M700

MCi200
Second processeur, permettant 
le contrôle avancé des 
machines pour l'Unidrive M700 

SI-Applications
Possibilité de recompilation de 
programmes applicatifs 
SyPTPro pour l'Unidrive M700 

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m
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Accès aux pages Web Intégré sur l'Unidrive M700 ou 
avec les modules SI-Ethernet/MCi210

 Prise en charge HTTP sur : 

- Ethernet intégré (M700)

- SI-Ethernet (M200 – M700)

- MCi210 (M700)

 Aucun logiciel supplémentaire nécessaire

 Page d'accueil/tableau de bord indiquant l'état de 
l'équipement et l'enregistrement des mises en sécurité

 Navigation simple pour afficher les 
détails du produit

 Pour la modification des paramètres
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Unidrive HS70 et HS30 
Gamme de variateurs haute fréquence

Unidrive HS70

• 0 à 3000 Hz en boucle ouverte et 
0 à 1250 Hz en boucle fermée

• 0,75 kW à 2,8 MW
• 200 / 400 / 575 / 690 V
• Performances exceptionnelles 

pour les moteurs 
asynchrones, à aimants permanents 
et les servomoteurs

• Ethernet temps réel, 
contrôleur de mouvements avancé 
et API embarqués

• Contrôle maximum des moteurs haute vitesse 

Fréquences de sortie jusqu'à 3000 Hz, idéales pour les 
applications à haute vitesse
Caractéristiques identiques à celles de l'Unidrive M700 et 
de l'Unidrive M300 (limités à 550 Hz et sans contrôle à 
l'exportation)

Applications courantes
Équipements de test de produits, 
machines-outils et centrifugeuses

Variantes
HS70 : Ethernet intégré
HS71 : communications RS485 embarquées
HS72 : Ethernet intégré et deux entrées STO

Présentation générale
Unidrive HS30

 0 à 3000 Hz en boucle ouverte
 0,25 kW à 7,5 kW
 200 et 400 V
 Intégration flexible avec de la 

sécurité et de la communication
 Intégration économique dans 

les systèmes de sécurité 
 Deux entrées STO (Absence sûre du 

couple) et contrôle RFC (Rotor Flux 
Control) avancé (RFC-A) des moteurs 
asynchrones en boucle ouverte
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Powerdrive MD2 - Solutions vitesse variable prêtes à
l'emploi pour les applications process de forte puissance

Compact et robuste

Fiabilité et facilité d'entretien

Système complet : protection, contrôle, 
interface et sécurité :

- Sectionneur de ligne 
(verrouillable)

- Absence sûre du couple 
(Safe Torque Off)

- Bouton d'arrêt d'urgence

- Self de ligne

- Fusibles à action rapide

< 250 kW : montage flexible sur un 
mur ou châssis
> 250 kW : armoire compacte 
autonome 
Protection IP54 en option 
Installation à proximité du moteur
Fonctionnement à haute température

• Mise en service simple et rapide

• Sauvegarde et recopie simples des 
paramètres

• Afficheur couleur tactile de 4,3 pouces 

• Alarmes avant mise en sécurité 

• Outils de diagnostic permettant un 
redémarrage rapide et sécurisé

Mode de contrôle programmable pour les 
moteurs asynchrones et 
synchrones à aimants (PM)
Autotest préventif des composants 
à chaque démarrage
Enregistrement des données clés avant la 
mise en sécurité
Données de fonctionnement étendues 
avec les modules optionnels
Mode Marche d'urgence (certifié)
Composants accessibles et 
interchangeables 

Variateur AC

45 kW à 2,8 MW

200 / 400 / 575 / 690 V

6, 12, 18 ou 24 pulses 

2 ou 4 quadrants

IP21 – IP54

Refroidissement par liquide 132 à 
1600 kW

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End) 45 à 1600 kW

Applications courantes
Pompage, traitement des eaux, 
réfrigération, ventilation, broyage

Solution prête à l'emploi Simple et convivial

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/powerdrivemd
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Powerdrive F300 - Efficacité énergétique optimale,
flexibilité de fonctionnement et convivialité

Flexibilité de fonctionnement, 
économies d'énergie

Gamme d'entrées/sorties flexible

Simplification et réduction 
du délai de conception, de 
fabrication et de mise en service

Absence sûre du couple 
(Safe Torque Off)

• Flexibilité des options de montage et 
d'intégration

• E/S et communications bus de terrain
• API embarqué permettant de disposer 

de nombreuses fonctionnalités de 
programmation conformes à la nome 
CEI 61131-3

• Efficacité énergétique avec les moteurs 
correspondants

• Conformité avec les réglementations 
CE sur l'efficacité énergétique

• 2 contrôleurs PID pour la régulation
• Mode Marche d'urgence embarqué 

permettant le fonctionnement forcé
• Fonctionnement en surcharge réduite 

avec une surcharge de courant de 110 
% pendant 60 s

E/S spécifiques pour le pompage, la 
ventilation et la compression

 Variateur compact
 Programmation rapide
 Facilité d'interfaçage 
 Flexibilité du contrôle moteur 
 E/S en nombre suffisant pour la 

connectivité de composants
 Large choix de protocoles de bus de 

terrain 

 Installation sans contacteur
 Permet d'éviter la mise hors 

tension complète pour accéder en 
toute sécurité aux machines.

Variateur AC 

1,1 kW à 200 kW

200 / 400 / 575 / 690 V

Applications courantes
Ventilateurs, pompes, 
compresseurs et ventilation

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/powerdrive-f300
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Powerdrive FX   Solution variateur ultra compact et 
régénératif pour freinage dynamique

Technologie innovante

Fonctions de sécurité intégrées

Adaptation à l'environnement 
facilitée

Contrôle sensorless PM performant

 Freinage dynamique : redresseur 
naturellement régénératif

 Pas de résistance de freinage
 Meilleur rendement et moins de pertes
 THDI supérieur à la norme 

CEI 61000-3-12
 Diminution de la taille des composants 

due à un bon facteur de forme
 Stabilité du bus DC

 2 entrées STO : (SIL3/PLe)
 Mode de sécurité : désactivation des 

protections pour marche d'urgence
 Fonctionnement d'urgence 70°C 

pendant 1 heure certifié
 Horodatage des 10 dernières mises en 

sécurité

 Mise en coffret IP54 de taille minimale 
- Montage encastré
- Self de ligne IP54 et filtre RFI 

intégrés
- Condensateurs à faibles pertes
- Fonctions API intégrées

 Adaptation de l'enveloppe 
à l'environnement

 Jusqu'à 80 % du couple nominal au 
démarrage

 Couple nominal disponible dès 1/
20

e de 
la vitesse nominale

 Option retour vitesse/position 
pour plus de performances 
dynamiques

Variateur AC 

22 à 90 kW

400 - 480 V

Applications courantes
Freinage permanent ou cyclique, 
manutention de matériaux, forte 
inertie, ventilation de sécurité 
pour les applications critiques, 
applications à charge variable, 
environnement spécifique 
(industrie du bois ou textile)

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/powerdrivefx
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Powerdrive MD2/FX
Modules optionnels

Communication 

Interface

Retour vitesse

E/S supplémentaires et horloge

 MDX-ETHERNET pour Modbus TCP
 MDX-ETHERNET IP pour EtherNet/IP

- 2 ports Ethernet (avec un switch interne)
- Pages Web intégrées
- Alertes par message électronique (SMTP)

 MDX-MODBUS pour Modbus RTU sur 
RS485/232

 MDX-PROFIBUS pour Profibus DP V1
 MDX-CAN OPEN pour Can Open
 MDX-Profinet pour Profinet

 MDX-ENCODER : entrée codeur 
- Incrémental 
- Incrémental avec voies de commutation
- Capteurs à effet Hall

 MDX-RESOLVER : Entrée résolveur 

 MDX keypad : clavier distant

 MDX-Powerscreen : interface d'écran tactile 
couleur pour la mise en service, l'affichage et 
le diagnostic –  en standard pour le MD2 et 
en option pour le FX

 MDX-I/O Lite : E/S supplémentaires

 MDX I/O M2M : Data logger et E/S 
supplémentaires :

- Horloge temps réel
- Pages Web
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Digitax HD - Gamme de servo-variateurs
Encombrement minimum, Performances maximales

Présentation générale

M751 + SI-Ethernet

M751 Base 

M751 + MCi210

M753 EtherCAT

0,7 à 51 N.m 

1,5 à 16 A, 200 et 400 V

 Performances exceptionnelles pour des applications à haute dynamique et doté de boucles 
de contrôle à grande vitesse

 Conception robuste et de haute qualité 
 Architecture ouverte grâce à l’intégration des principaux protocoles de communication
 Rendement maximum des machines grâce au contrôle moteur précis, combiné à une 

intelligence intégrée
 Programmation de fonctions d'automation et de contrôle de mouvements flexible et intuitive 

via l’ environnement de programmation CEI61131-3
 Mise en mise rapide, optimisation et surveillance des performances du variateur et du 

système simples

Variateur de base pour une configuration 
flexible avec un contrôleur de mouvements 
avancé embarqué

Variateur en réseau pour des applications de 
mouvements centralisées et décentralisées

Variateur intelligent pour des applications de mouvements décentralisées

Dispositif EtherCAT pour des applications 
de contrôle de mouvements centralisées

Optimisé pour les 
applications à surcharge 
intermittente élevée, pour 
les machines nécessitant 
des performances élevées, 
un encombrement réduit et 
une grande flexibilité

Modules optionnels

Le Digitax HD prend en charge une 
gamme de modules de communication, 
d’E/S, de retour codeur et de contrôle 
de machine

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/digitaxhd
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Mentor MP  
Solution variateur DC hautes performances

Souplesse d'intégration 

Fiabilité des performances

Contrôle d'excitation flexible

Mise à niveau facile
 Contrôle hautes performances
 Isolation galvanique entre 

l'alimentation et le système de 
contrôle 

 Protection contre les défauts 
d'alimentation et surintensité 

 Protection moteur et variateur 
intégrée 

 3 logements pour modules optionnels 
d'automatisme, E/S, retour 
vitesse/position, communications

 Smartcard pour le stockage de 
programmes API/paramètres 

 Outils logiciels pour faciliter la 
configuration et la surveillance

 Contrôleur d'excitation interne 
 Défluxage intelligent 
 Aucun contrôleur externe nécessaire
 Contrôle de flux pour des 

performances améliorées
 Contrôleur d'excitation externe 

FXMP25 en option pour courant 
d'excitation jusqu'à 25 A

 Mise à niveau facile à partir des 
Mentor II existants 

- Dimensions physiques identiques
- Bornes d'alimentation identiques
- Outils logiciels de migration

Applications courantes
Grue et levage, bancs d'essai et 
dynamomètres, grappins 
magnétiques, pneumatiques et 
caoutchouc, métaux, tréfilage, 
papier

25 à 7030 A
24 à 400 V / 575 V / 690 V
Fonctionnement à deux ou quatre 
quadrants

Pour en savoir plus, cliquez ici.

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/dc-drives/mentormp
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Variateurs E200 et E300 pour ascenseurs ; Configuration et 
optimisation faciles assurant un confort de tout premier plan 

Configuration rapide

Fonctionnement silencieux

Confort inégalé

Rendement énergétique Suppression des contacteurs de 
moteur 

 Entrée STO certifiée TÜV 
(conformité EN81-1/2)

 Fréquences de découpage £16 kHz
 Ventilateur de refroidissement à 

vitesses variables

 Positionnement direct à l'étage
 Courbe maximale de fonctionnement
 Courbe d'accélération haute résolution 

et multi-niveaux 
 Boucle de courant ultra rapide : 

commande moteur exempte de toute 
vibration

 Gestion avancée du contrôle de 
freinage : aucun mouvement de recul 
au démarrage sans capteur de charge 

 Mode veille/sortie de veille
 Connexion simple aux modules 

régénératifs

Applications courantes
Ascenseurs allant d'immeubles 
résidentiels aux gratte-ciel, aux 
établissements commerciaux et 
hospitaliers

 Ajustement intuitif des paramètres
 Paramétrage utilisant les termes et 

unités familiers dans le domaine de 
l'ascenseur

 Structure de menus simple à utiliser 
 Fonctions fréquemment utilisées 

accessibles au niveau supérieur des 
menus

 Pas de déraillement de câble pour le 
test de phase codeur, autocalibrage 
statique

Maximum : 12,4 à 640 A

Nominal : 6,2 à 320 A

200 V, 400 V, 500 V, 
525 V, 575 V, 690 V

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://industrialautomation/indauto/autosol/products/product-marketing/drives/elevator-drives/Pages/elevator-drives.aspx
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Proxidrive 
Solution variateur IP66 décentralisée prête à l'emploi 

Applications courantes
Agroalimentaire, automobile, 
pompes, eaux usées dans tous les 
environnements, notamment les 
plus difficiles

0,75 à 7,5 kW*

208 à 480 V – Triphasé 

50 à 60 Hz

*0,75 à 4 kW réseau 
d'alimentation 208 à 240 V

Mise en service : 
des outils adaptés 
à chaque situation

• Paramétrage par défaut et 
autocalibrage permettant un 
démarrage immédiat

• Configuration mémorisée dans la 
clé de recopie XPressKey

• 12 configurations préréglées

• Console ou logiciel permettant 
l'optimisation du système en 
proposant de nombreuses 
fonctionnalités

• Pré-câblage du contrôle local, freinage 
dynamique, consignation électrique, etc.

• Solution pour les environnements difficiles
– étanche : IP66 - NEMA 4X P
– robuste : IK 08

• Solution complète sans armoire
– contrôle vectoriel boucle ouverte ou 

boucle fermée
– entrée sécuritaire conforme à la norme EN 

ISO 13849-1 PLb ou 
EN CEI 62061 SIL1

– fonctions API
– jusqu'à 20 E/S
– bus de terrain
– contrôle du frein

Offre flexible

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/proxidrive
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Modules SI (Système d'Intégration)

Retour vitesse

Communication

Sécurité

Applications

E/S supplémentaires



SI-PROFIBUS (M200 à M700, F300)

- Module d’interface PROFIBUS



SI-DeviceNet (M200 à M700, F300)

- Module d’interface DeviceNet



SI-CANopen (M200 à M700, F300, E200/E300)

- Module d’interface CANopen prenant en charge 
différents profils, notamment plusieurs profils de 
variateur

 SI-Ethernet (M200 à M700, F300, E200/E300)
- Module Ethernet externe qui prend en charge 

EtherNet/IP et Modbus TCP/IP
 SI-PROFINET RT (M200 à M700, F300)

- Module d'interface PROFINET RT



SI-EtherCAT (M200 - M700, E200/E300)

- Module d’interface EtherCAT


SI-Encoder (M600/M700)

- Module d’interface pour entrée codeur en 
quadrature.

 SI-Universal Encoder (M600/M700, E200/E300)
- Interface pour E/S codeur prenant en 

charge les codeurs en quadrature, SinCos, 
HIPERFACE, EnDAT et SSI.


SI-Applications (M700)

- Module avec un second processeur, permettant la 
recompilation de programmes applicatifs SYPTPro 
pour l'Unidrive M700 


MCi200 (M600/M700, E200/E300)

- Second processeur, permettant le contrôle avancé 
des machines via l'utilisation du programme 
Machine Control Studio 


MCi210 (M600/M700, E200/E300)

- MCi200 + processeur avec interface Ethernet 
supplémentaire et E/S supplémentaires 


SI-I/O (M200 à M700, F300, E200/E300)

- Module d’interface E/S supplémentaires


SI-Safety (M600/M700)

- Solution programmable intelligente répondant aux 
normes de sécurité fonctionnelle CEI 61800-5-2/ISO 
13849-1 pour atteindre la conformité SIL3/PLe.

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m
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Autres options de variateur

Sauvegarde

Communication

Remote Keypad RTC (M600/M700, E200/E300)
- Clavier LCD multilingue utilisable à distance avec horloge 

temps réel (IP54/NEMA 12)

Remote Keypad (M200 to M700, F300)
- Clavier LCD multilingue utilisable à distance avec horloge 

temps réel conforme IP66 (NEMA 4)

KI-Keypad (M600/M700)
- Clavier LCD multilingue avec affichage alphanumérique 

 AI-Back-up Adaptor (M100 à M400)
- Adaptateur offrant un port pour la recopie de paramètres 

sur carte SD et une entrée de secours 24 V 
    AI-Smart Adaptor (M100 à M400)

- Mémoire intégrée pour la recopie de paramètres et entrée 
de secours 24 V.

KI-Keypad RTC (M600/M700)
- Inclut toutes les fonctions du modèle KI-Keypad, avec en 

plus une horloge temps réel fonctionnant sur batterie
CI-Keypad (M400)

- Permet un affichage multilingue et trois lignes de texte, 
pour une configuration rapide et des diagnostics utiles

KI-HOA Keypad RTC (F300)
- Clavier multilingue offrant un contrôle manuel/Off/Auto 

avec horloge temps réel.
- Clavier utilisable à distance

 KI-485 Adaptor (M600/M700, F300, E200/E300)
- Adaptateur permettant au variateur de communiquer 

via une connexion RS485
 AI-485 Adaptor (M200 to M400)

- Adaptateur permettant au variateur de communiquer 
via une connexion RS485

 CI-485 Adaptor (M400)
- Adaptateur permettant au variateur de communiquer via 

une connexion RS485
 Câble CT USB Comms (M200 à M700, F300, E200/E300)

- Permet de relier le variateur à un PC afin de l'utiliser 
avec les outils PC


Smartcard (M600/M700, F300, E200/E300)

- Smartcard permettant de sauvegarder les groupes de 
paramètres et les programmes API de base 

 SD Card Adaptor (M600/M700, F300, E200/E300)
- Dispositif permettant d’insérer une carte SD dans la 

fente pour Smartcard, à des fins de copie de paramètres

Claviers
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Accessoires standards

Accessoires éprouvés pour optimiser votre système d’entraînement

 Préalablement choisis, testés et adaptés pour une utilisation avec nos produits
 Rapport optimal de fonctionnalités et d'avantages en termes de prix
 Articles en stock pour une livraison rapide et fiable
 Qualité des produits garantie
 Conformité aux normes techniques européennes et UL
 Articles :

- Résistances de freinage
- Filtres CEM
- Selfs de ligne
- Selfs DC
- Kits de fixation
- Kit de rétrofit
- Câbles pour servomoteur
- Smartcards
- Kits conduite pour UL Type 1
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Digistart CS/D2 et IS/D3  
Démarreurs progressifs 

Présentation générale

Digistart CS/D2 Digistart IS/D3

 Gamme étendue
 Contacteur de by-pass intégré jusqu'à 1000 A
 Options de communication bus de terrain

 7,5 à 110 kW (18 à 200 A)

 200 V, 400 V et 575 V

 Configuration simple à l'aide de boutons rotatifs

 7,5 à 800 kW (23 à 1600 A)

 200 V, 400 V, 575 V et 690 V

 Contrôle triphasé intelligent 

 Connexion delta (6 fils) intégrée

 Mode Marche d’urgence

 Contrôle adaptatif pour optimiser l'accélération

 Clavier multilingue IP65 utilisable à distance

Applications courantes
Pompes, compresseurs, ventilateurs, 
manutention de matériaux et automatismes 
machines

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/soft-starters
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Outils logiciels
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Outils logiciels - contenu

Unidrive M Connect

Machine Control Studio 

MDX-SOFT (Powerdrive MD2)

Energy Savings Advisor

CTScope

Systemiz



32

Unidrive M Connect 
Outil logiciel de mise en service

Optimisation et surveillance des performances du variateur et du système

 Son développement et sa conception se sont largement inspirés 
d'études menées auprès des utilisateurs, afin de leur offrir une 
expérience innovante :

- Les outils graphiques intuitifs fonctionnent dans un environnement 
Windows.

- L'utilisateur dispose de diagrammes d'automatisme dynamiques et 
de listes de recherche améliorées.

- Il est possible d'optimiser les performances des variateurs et des 
moteurs en disposant de connaissances minimales en système 
d'entraînement.

- Il s'agit d'un outil évolutif, capable de répondre aux exigences des 
applications.

- Permet de convertir les fichiers de paramètres 
Unidrive SP et la recopie intégrale des données du variateur (c'est 
à dire, les groupes de paramètres et les programmes applicatifs).

- La correspondance entre le variateur et les moteurs peut être 
obtenue facilement et rapidement à l'aide de la base de données 
des moteurs intégrée à l'outil Unidrive M Connect.

- Plusieurs canaux de communications permettent à l'utilisateur de 
disposer d'un aperçu complet du système.

- La fonction de détection permet de localiser automatiquement les 
variateurs sur un réseau.

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m
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Machine Control Studio 
Outil logiciel de programmation

Environnement flexible et intuitif 
pour la programmation

Programmation de mouvements et 
d'automation conforme à la norme CEI 61131-3

 API embarqué des Unidrive M400, M600 
et M700

 Unidrive M700 avec contrôleur de 
mouvements embarqué MCi200 ou MCi210

 Configurations des données du réseau 
Ethernet

 Familier, rapide et simple à utiliser 
 Les langages de programmation suivants de la 

norme CEI 61131-3 sont pris en charge :
- Langage littéral structuré (ST)
- Diagramme de blocs fonctionnels (FBD)
- Diagramme de fonctions séquentielles (SFC)
- Diagramme ladder (LD)
- Liste d'instructions (IL)
- ...et diagramme de fonctions continues (CFC)

 Fonction IntelliSense :
- Programmes cohérents et robustes
- Accélération des développements logiciels

 Accès à une communauté Open Source pour 
tout ce qui concerne les blocs fonctionnels

 Prise en charge des bibliothèques de 
programmes client :

- Surveillance en ligne des variables de 
programmes 

- Fenêtres d'observation définies par l'utilisateur 
- Aide en ligne pour la modification des 

programmes

Fonctions d'automation/contrôle de mouvements :

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m
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Logiciel Powerdrive MD2
MDX-SOFT

Logiciel de mise en service

 Paramétrage du variateur par chargement d’un fichier existant, ou en 
utilisant les menus simplifiés interactifs ou des macros

 Mise à jour du logiciel variateur pour bénéficier du firmware le plus récent 
et profiter du meilleur niveau de performances

 Comparaison de 2 jeux de paramètres afin de détecter des écarts 
pouvant expliquer des anomalies de fonctionnement

 Fonction oscilloscope pour la supervision, jusqu’à 4 voies paramétrables 
avec une fréquence d’échantillonnage minimum de 125 µs

 Sauvegarde des fichiers

 Paramétrage avancé 
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Energy Savings Advisor
Application permettant d'estimer les économies d'énergie

Estimation des économies d'énergie en toute facilité
 Application intuitive, précise et interactive 

 Estimation et évaluation rapides des économies d'énergie possibles avec 
les solutions variateurs et moteurs à haute efficacité

 Comparaison avec des paramètres personnalisés de différents scénarios

 Visualisation de manière graphique et synthétique des gains potentiels

 Envoi par e-mail d'un rapport complet présentant le détail de la simulation 
et des résultats obtenus

 Envoi de la simulation et des résultats via l’application mobile 
à des experts

 Optimisation pour une utilisation sur appareil mobile

 Disponible dans plusieurs langues

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/services/calculate-your-energy-savings
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CTScope
Le logiciel d'oscilloscope temps réel

Environnement d'oscilloscope pour la surveillance 
et l'analyse des valeurs du variateur

 Possibilité de définition de la base temporelle pour offrir une acquisition à haut débit 
 8 canaux analogiques et 4 canaux digitaux
 Triggers 

- Démarrage/Arrêt en temps absolu 
- Démarrage/Arrêt à partir d'une valeur (front montant/descendant) 

 Canaux pouvant acquérir les valeurs des paramètres à partir de nœuds différents 
 Mise à l'échelle et offset par canal 
 Curseurs facilitant les mesures 
 Fonction de zoom 
 Fonction de défilement/panoramique 
 Enregistrement/chargement de configurations avec ou sans donnée 
 Fonction d'impression 
 Période d'échantillonnage possible jusqu'à 1 ms avec Turbo CTNet
 Compatible avec les protocoles CT-RTU, CTNet, Ethernet (CT-TCP/IP), MD29MON 

et les interfaces ANSI

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/ac-drives/unidrive-m
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Systemiz
Une application tout-en-un 

Systemiz : une application tout-en-un qui facilite la vie 
- Une multitude de services pour accompagner nos gammes de moteurs et 

variateurs intelligents 
- Un appairage et un paramétrage simplifiés et intuitifs 
- Une mise à disposition immédiate de l’ensemble de la documentation liée 

au produit. Un gain de temps unique! 
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Moteurs
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Moteurs - contenu

Environnement standard ou difficile
• Moteurs 

• Asynchrones – LSES/LS, FLSES, PLSES, LC, LSP/LSPR, DP/DPR, LSMV, CPLS, 
Commander ID300, Varmeca

• Synchrones– Dyneo+LSHRM,PLSHPM, FLSHRM
• DC – LSK
• Gearless (pour ascenseurs) – E27
• Servo – Unimotor hd et fm, Dynabloc à jeu réduit et standard et Dynabox 
• DC de puissance fractionnaire – MFA, MBT et MS et BP100/CBZ

• Motoréducteurs 
• Compabloc, Manubloc, Orthobloc, Multibloc, Poulibloc

• Moteurs freins 
• FFB : LS, LSES & FLSES et FCPL

ATEX 
• Poussières – Zone 21 : LSPX, FLSPX et Zone 22 : LSES/FLSES
• Gaz – Zone 1 : FLSD, Zone 2 – LSN et FLSN

Extraction de fumée – LSHT et FLSHT

Moteurs pour fours de cuisson – HT et HTP
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IMfinity® 
Moteurs asynchrones

LSES et LS

PLSES

FLSES

LC

 Carter aluminium IP55
 Taille 56 - 315 mm 
 Moteurs à 2 vitesses et 

2, 4, 6 et 8 pôles
 0,09 à 200 kW
 Gamme la plus vaste du marché

 Ouvert / IP23
 Taille 225 - 450 mm
 2 et 4 pôles
 55 à 900 kW

 Carter fonte IP55
 Taille 80 - 450 mm
 Moteurs à 2 vitesses et 

2, 4, 6 et 8 pôles
 0,75 à 900 kW

 Carter acier IP55
 Refroidissement liquide  
 Taille 315 - 500 mm
 2, 4 et 6 pôles
 150 à 1500 kW

ou plus sur demande
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IMfinity® - LSES et LS
Moteurs asynchrones triphasés, carter aluminium IP55

Adaptation à vitesse 
variable

Présentation générale

Adaptation à l'environnement

 Taille 56 - 315 mm 
 2, 4 et 6 pôles
 0,09 à 200 kW
 380 / 400 / 415 / 460 V 
 50 à 60 Hz 
 Autres polarités disponibles : 

8 pôles, multivitesses, etc.

 Gamme la plus vaste et la plus fiable du marché
 Performances à vitesse variable et fixe
 Disponibilité Express

 Protection thermique 
(capteurs PTC fournis ≥ 160 mm)

 Isolation renforcée du bobinage et 
des roulements isolés

 Ventilation forcée
 Codeur (modèle approprié) 

 Brides de carter fonte pour 
roulements DE et NDE

 Brides non normalisées 
en option

 Blindages robustes côté carter fonte 
 Presse-étoupe
 Capot anti-bourrage
 Tôle parapluie

 Système de peinture
 Conçu avec une réserve 

thermique de 25K

Applications courantes
Ventilation, pompes, 
manutention de matériaux dans 
les industries légères 

Adaptation mécanique 
ou électrique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/3-phase-motors-for-standard-applications/lses
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IMfinity® - FLSES
Moteurs asynchrones triphasés, carter fonte IP55

Adaptation à vitesse variable

Adaptation à l'environnement

Présentation générale

 Haute fiabilité : adapté aux environnements difficiles
 Tensions et fréquences multiples
 Performances à vitesse variable et fixe
 Disponibilité Express

 2, 4 et 6 pôles : 0,75 à 900 kW
 Taille : 80 à 450 mm

 2, 4 et 6 pôles : 0,75 à 900 kW
 Taille : 80 à 450 mm

 2 et 4 pôles : 75 à 355 kW
 Taille : 280 à 355 mm

Autres polarités disponibles : 8 pôles, 
multivitesses 

 Protection thermique 
(capteurs PTC fournis ≥160 mm)

 Isolation renforcée du bobinage et des 
roulements isolés

 Ventilation forcée
 Codeur 

 Brides de carter fonte pour 
roulements DE et NDE 

 Brides non normalisées 
en option 

 Blindages robustes côté 
carter fonte

 Presse-étoupe
 Tôle parapluie
 Capot anti-bourrage

 Système de peinture
 Conçu avec une réserve thermique 

de 25K

Applications courantes
Ventilation, pompes, manutention 
de matériaux dans les industries 
lourdes 

Adaptation mécanique ou électrique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/3-phase-motors-for-standard-applications/flses
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IMfinity® - PLSES
Moteurs asynchrones triphasés, ouverts IP23

Adaptation à vitesse variable

Adaptation à l'environnement

Présentation générale

 Haute fiabilité et puissance massique 
 Performances à vitesse variable et fixe
 Tensions et fréquences multiples
 Disponibilité Express

 2 pôles : 75 à 280 kW

 4 pôles : 55 à 250 kW

 Taille : 280 à 315 mm 

 2 et 4 pôles : 75 à 900 kW

 6 pôles : 370 à 710 kW

 Taille : 355 à 450 mm 

 Protection thermique 
(capteurs PTC fournis ≥160 mm) 

 Isolation renforcée du bobinage et des 
roulements isolés

 Capteur de vibrations

 Brides non normalisées 
 Sortie par câble

 Système de peinture
 Conçu avec une réserve 

thermique de 25K

Applications courantes
Marine, compresseurs, 
réfrigération et gros mécanismes 
de levage

Adaptation mécanique ou 
électrique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/3-phase-motors-for-standard-applications/plses
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IMfinity® - LC Moteurs asynchrones triphasés,
refroidissement liquide IP55/IP56

Adaptation à vitesse variable

Présentation générale

Adaptation à l'environnement

 Taille 315 - 500 mm 

 2, 4 et 6 pôles

 150 à 1500 kW

 400 à 690 V 

 Fréquence : 50 à 60 Hz 

 Haute fiabilité et puissance massique 
 Dimensions compactes
 Performances à vitesse variable et fixe
 Niveau de bruit de 10 à 20 dB(A) de moins 

par rapport au refroidissement par air

 Protection thermique de types 
variés

 Isolation renforcée du bobinage et 
des roulements isolés

 Adaptation codeur

Brides non normalisées 
Brides ou trous taraudés pour l'arrivée et 

la sortie de liquide
Bouchon à membrane respirante pour 

limiter la maintenance
Circuit de refroidissement : IC71W 
Détecteur de fuite d'eau

Système de peinture
Conçu avec une réserve thermique de 

25K
Homologation pour les applications 

« Marine » : ABS, Lloyd’s, DNV et BVApplications courantes
Plastiques, caoutchouc, bancs 
d'essai et marine

Adaptation mécanique 
ou électrique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/3-phase-motors-for-standard-applications/lc
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LSP/LSPR & DP/DPR
Moteurs asynchrones monophasés

 IP00

 0,6 à 2,2 kW

 Version triphasée disponible

LSP/LSPR DP/DPR

 Carter aluminium IP55

 Taille 56 - 132 mm

 2, 4 et 6 pôles

 0,06 à 1,8 kW

Applications courantes
Pompes (filtration, aspiration, hydraulique), 
compresseurs, ventilateurs de petite 
capacité

Applications courantes
Toutes les applications ouvertes, compresseurs, 
dispositifs de coupe, mélangeurs, centrifugeuses 
de petite capacité, nettoyage des sols

Pour en savoir plus, cliquez ici.

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/single-phase-motors
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LSMV
Moteurs asynchrones triphasés à vitesse variable

Interchangeabilité 
mécanique

Performances garanties

Présentation générale

 Avec moteur standard

 Sur une grande plage de 
vitesse sans ventilation

 De 5 à 100 Hz

Taille : 71 à 315 mm 

2, 4 et 6 pôles

0,25 à 132 kW

Alimentation : variateur 

Disponible avec la gamme de 
motoréducteurs 3000

Intégration facile dans toutes les applications et 
combinaison possible avec : 

- Codeurs incrémentaux et absolus

- Résolveurs

- Ventilation forcée

- Motoréducteurs et freins

Pour moteurs 4 pôles 

Options jusqu'à 11 kW Applications courantes
Automatismes, manutention des 
matériaux, industrie automobile, 
impression et conditionnement

Couple constant

Disponibilité Express

Pour en savoir plus, cliquez ici.

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/variable-speed-three-phase-motors/lsmv
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CPLS
Moteur asynchrone hautes performances pour fréquence variable

Présentation générale

Adaptation machines

Adaptation à l'application

 Taille : 132 à 250 mm

 7,5 à 560 kW

 Couple : 95 à 2900 N.m

 Vitesse : jusqu'à 9000 min-1

 IP23

 Codeur (incrémental ou absolu) 

 Frein dynamique et de maintien 

 Adapté aux machines nécessitant des performances à haute dynamique
 Moteur à faible inertie 
 Augmentation de la productivité : 

- Fonctionnement à puissance constante sur une plage de vitesse étendue 

- Rapport de vitesse de 1 à 2 en standard et plus sur demande
 Produit compact et fiable à haute densité de puissance

Ventilation forcée 

Roulements haute capacité 

Protection totale des enroulements

Roulements isolés

Fixation par pattes ou pattes et bride

Deuxième bout d'arbre ou bout d'arbre spécial 

Bornier (4 positions)

Filtre sur l'unité de ventilation forcée

Différents types de ventilation (IC17, IC27 et 
IC37) 

Applications courantes
Bancs d'essai, levage, 
extrusion, machines-outils, 
rétrofit DC et calandrage 

Adaptation mécanique ou électrique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/variable-speed-three-phase-motors/cpls
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Commander ID300
Variateur intégré au moteur IMfinity®

Présentation générale

Haut niveau de performances

Système modulaire

Contrôle avancé de la machine

 Nombreuses combinaisons : 
variateurs avec options

 Moteurs IMfinity haut rendement, 
freins FFB, réducteurs gamme 3000 
pourvus de fonctions spécifiques

0,25 à 7,5 kW
IP55 (IP65 sur demande)
Triphasé : 230/400/480 V, 50/60 Hz
Monophasé : 230 V, 50 Hz 
Basé sur les moteurs IMfinity®

Versions motoréducteur et frein FFB

Système décentralisé tout en un alliant fiabilité et performances
Adéquation parfaite entre électronique et moteur
Solution orientée application avec un ensemble de programmes embarqués
Bus de terrain et outil PC 100% communs avec ceux de l'Unidrive M

Auto calibrage et configuration 
effectués en usine

Couple constant garanti grâce au 
contrôle vectoriel de flux

Surcharge moteur 180% sur 3S
Dynamique élevée sur les impacts 

de variation de charge
Rendement supérieur à IES2  

API embarqué avec tâche temps réel
Programme pompe embarqué
Simplification du système de 

commande grâce aux bus de terrain
Fonctions de sécurité intégrées 

certifiées par le Tüv (2xSTO) 

Applications courantes
Manufacturing, Process, Intra-
logistique, pompes, ventilation

 Installation simple : flasques 
latéraux montés en usine, 
connecteurs rapides

 Mise en service, configuration et 
diagnostic aisés : consoles 
intuitives, logiciels, LED d’états, 
configuration prérégléesPour en savoir plus, cliquez ici

Prêt à l’emploi

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/integrated-drives-on-motors/commander-id300
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Varmeca Moteur asynchrone variateur à vitesse 
variable intégré

Présentation générale

Industries exigeantes

Facilité d'installation

Interface utilisateur/configuration 
simple

Fonctions intégrées

 Borniers de puissance et de contrôle
 Fiche RJ 45

 0,25 à 11 kW
 IP65
 Triphasé : 230/400/460 V, 50/60 Hz
 Monophasé : 230 V, 50 Hz 
 Basé sur les moteurs IMfinity®

 Versions motoréducteur et frein FFB

 Solution ouverte et conviviale offrant des performances garanties
 Programmes utilisateur embarqués et personnalisés
 Solution orientée application
 Conformité aux normes internationales

 Vernis résine sur les circuits 
électroniques 

 Résistance à l'humidité/aux 
vibrations

 Certifié ATEX par INERIS 
(zones 21 et 22)

 Interférences CEM limitées
 Construction sans zone de 

rétention d'eau 

 Conformité aux réglementation 
et normes de sécurité (pression, 
débit, température)

 Programmation embarquée des 
applications et fonctions d'API

 Niveau élevé d'adaptation 
mécanique et électrique 

 Claviers (local et distant)
 PAD (panneau opérateur)
 Journal d'événements liés au 

fonctionnement
 Commandes locales

Applications courantes
Usage général, pompe, 
ventilation, manutention des 
matériaux et automatismes

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://industrialautomation/indauto/autosol/products/product-marketing/motors/standard-harsh/asynchronous/commander-id300/Pages/commander-id300.aspx
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Dyneo+

Moteurs synchrones combinant réluctance et aimants permanents

Présentation générale

Efficacité énergétique 

Facilité de configuration & 
maintenance 

Performance de haut niveau

Niveau de rendement supérieur à IE5
Economies d’énergie très élevées en 

usage réel au cours du cycle (vitesse 
et charge variables)

Couple garanti sur une plage de vitesses 
étendue

Contrôle précis de la vitesse et du couple
Couple de démarrage élevé en mode sans 

capteur

Applications courantes
Réfrigération, pompes, 
compresseurs, extrusion de 
plastiques et alimentation 
pour animaux

 Simplicité de montage / démontage 
(identique à l’asynchrone)

 Coûts de maintenance réduits : pertes 
rotor pratiquement nulles, intervalles de 
lubrification allongés

 Installation rapide et aisée de la tresse 
haute fréquence

 Fiabilité élevée
 Performances incomparables et mise en service interactive
 Coût total de possession (CTP) parmi les plus faibles du marché
 Deux gammes : interchangeable et compacte
 

Robustesse et fiabilité
 Mécanisme robuste employant les 

mêmes composants que les moteurs à 
induction

 Rotor sans terres rares
 Protection à vitesse variable (protection 

thermique, roulements isolés, isolation 
des enroulements)
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Dyneo+

Moteurs synchrones combinant réluctance et aimants permanents

LSHRM

PLSHRM

 Niveau d'efficacité le plus élevé
 Carter aluminium IP55
 Hauteur d ’axe 132 - 315 mm 
 11 - 355 kW 
 1500/1800/2600/3000/3600/4500/6000 min -1

 Conception mécanique : conformité aux normes 
CEI ou version compacte

 Carter ouvert / IP23
 Hauteur d ’axe 315 mm 
 400 – 430 kW 
 2600/3000/3600/4500 min-1

 Meilleures performances machines grâce à 
l'augmentation de sa vitesse

 Rapport force/poids le plus élevé sur le marché
 Conception mécanique : conformité aux 

normes CEI ou version compacte

FLSHRM
 Carter fonte IP55
 Hauteur d ’axe 280 - 355 mm
 75 - 355 kW 
 1500/3000 min-1

 conformité aux normes CEI
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LSK
Moteurs DC industriels

Présentation générale

Conception modulaire

Résolution des contraintes 
de process

Maintenance maîtrisée 

Configuration simple 

 Couple très élevé au démarrage
 Capacité de surcharge jusqu'à 200 %
 Charge élevée en porte-à-faux

2 à 750 kW

50 à 6 600 N.m

Taille : 112 à 355 mm

IP23S, IP44R, IP55R, IP55 avec les 
échangeurs 

Technologie connue et maîtrisée

Positionnements et configurations multiples

Différents types de protection disponibles pour 
adapter le moteur aux contraintes de process

Disponibilité Express

Multiposition pour une intégration 
simple dans les machines

Fixation à pattes, bride, horizontale ou 
verticale

Détecteur d'usure des balais

Détection du débit d'air

Filtre anti-poussières lavable 

Portes d'inspection transparentes pour 
vérifier l'état des balais et du collecteur 

Applications courantes
Conditionnement, bancs 
d'essai, grues, levage, textiles 
et bobinage/débobinage

 Solution idéale pour toute contrainte 
de dimension

 Bornier multiposition
 Ventilation forcée

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/dc-motors/lsk
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E27
Moteur gearless synchrone dédié pour ascenseurs

Installation mécanique 
simple 

Conformité

Simplicité des branchements 
électriques

Sécurité et maintenance optimisée

 95/16/CE Directives européennes 
spécifiques pour les ascenseurs

 Normes de sécurité EN 81-1: 1998 + 
A3: 2009

 Entraînement direct silencieux, offrant un excellent confort de transport
 Installation mécanique et électrique simple avec configurations MRL

(Machine Room Less)
 Châssis léger permettant une manutention et une installation plus facile 

 Accès total aux câbles à poulie 
motrice et traction

 Poulie centrale et blindages 
d'extrémité séparés 

 Châssis simplifié
 Patins flexibles

 Frein indépendant du moteur 
 Couple de freinage statique sécurisé 
 Démontage/réassemblage sans perte de 

phase codeur

 Câbles moteur blindés en option
 Connexions rapides pour 

l'alimentation du moteur

 125 à 305 N.m
 Capacité de charge de la 

cabine jusqu'à 1000 kg
 1 ou 1,6 m/s
 Déroulement du câble 2:1

Applications courantes
Dédié aux ascenseurs

Présentation générale

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gearless-motors/elevators-motors/e27
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Gamme de servomoteurs AC et de servoréducteurs

Unimotor fm

Dynabloc à jeu standard

Unimotor hd

Dynabloc à jeu réduit

 1,2 à 136 N.m 
(408 N.m max.)

 Gamme de moteurs AC 
brushless hautes 
performances

 Conçus pour les applications 
à service continu.

 0,72 à 85 N.m (255 N.m max.)
 Gamme de moteurs AC brushless      

                             à haute 
dynamique

 Conçus pour des 
applications 
nécessitant de fortes 
accélérations et décélérations.

 Motoréducteur: jeu angulaire
de 1 à 14 arcmin

 Réducteur à engrenage
planétaire, réducteur 
roue et vis sans fin

 Disponible avec Unimotor hd ou fm

 Motoréducteur: jeu angulaire de 10 
à 30 arcmin

 Réducteur à engrenage hélicoïdal, 
à couple conique, réducteur roue 
et vis sans fin

 Disponible avec Unimotor fm 
(moteur hd pour Mb 4101, 
Mb 4202)

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/servomotors
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Unimotor hd – Servomoteurs à haute dynamique
pour les applications incluant des forts régimes transitoires

Présentation générale

Réducteurs Dynabloc
Compact mais puissant        
         
 Forte puissance massique

 Rapport couple/inertie élevé

 Frein à haute dissipation 
d’énergie 

Pje Dynabloc – Solution planétaire 
économique (Gamme jeu réduit)

Pjr Dynabloc – Solution planétaire haute 
performance (Gamme jeu réduit)

Mjd Dynabloc – Solution roue et vis sans 
fin haute précision (Gamme jeu réduit)

Mb Dynabloc (4101, 4202) – Solution 
roue et vis sans fin économique (Gamme 
jeu standard)

 0,72 - 85 N.m (255 N.m max.) 

 55 à 190 mm 

 IP65

 Bobinages adaptés 220 et 400 V

 Vitesses nominales : 1000 à
6000 min-¹

 Moteurs compacts pour applications les plus exigeantes
 Grand choix de capteurs selon précision/résolution souhaitée
 Solutions customisées pour applications spécifiques

Applications courantes
Robots industriels, « pick and 
place » et emballage

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/servomotors/servo/unimotorhd
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Unimotor fm – Servomoteurs hautes performances
pour les applications à service continu

Présentation générale

Haute flexibilité Réducteurs Dynabloc  

 Inertie rotor adaptable à la charge (option haute inertie)
 Grand choix d’interfaces mécaniques 
 Précision et résolution adaptables en fonction du type de codeur
 Solutions customisées pour applications spécifiques

 1,2 à 136 Nm (408 N.m max) 
 75 à 250 mm 
 IP65
 Bobinages adaptés 220 et 400 

V
 Vitesses nominales : 1000 à     

 6000 min-¹

 6 tailles

 Nombreux types de brides 
disponibles CEI/NEMA

 Frein de parking à haute énergie

 Plusieurs diamètres d’arbre, arbre 
lisse ou claveté

 Idéal pour le rétrofit (interfaces 
mécaniques et électriques identiques)

 Tous réducteurs Dynabloc à jeu réduit et à 

jeu standard disponibles avec Unimotor fm 

(sauf Mb 4101 et 4202)

Applications courantes
Imprimerie, enroulage/déroulage, 
usinage et levage

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/servomotors/servo/unimotorfm
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Dynabloc - Jeu réduit
Servo-réducteurs pour servomoteurs Unimotor fm et hd

Pje
Pjr

Présentation

Mjd

 Jeu angulaire 1 - 14’ – disponible pour les servomoteurs Unimotor fm ou hd
 Service transitoire - Couple jusqu’à 1300 N.m

Solution économique de réducteur 
planétaire

Sortie axiale

Montage bride BT

Jeu angulaire : 8 - 14’

Réducteur à roue et vis assurant une rigidité 
torsionnelle

Sortie perpendiculaire

Montage bride BT

Jeu angulaire : 1 - 10

Réducteur planétaire hautes performances 
assurant une grande rigidité torsionnelle

Sortie en ligne

Montage bride BS

Jeu angulaire : 2 - 7’

Applications courantes
Textiles, impression 
numérique, machines et 
robotique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/dynabloc/low-backlash
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Dynabloc - Jeu standard
Servo-réducteurs pour servomoteurs Unimotor fm et hd

Cb

Ot

Présentation générale

Mb

 Jeu angulaire 10 - 30’ – disponible pour les servomoteurs Unimotor fm (hd pour Mb 4101 et 4202)
 Service continu - Couple jusqu’à 3000 N.m

Réducteur à engrenage 
hélicoïdal robuste

Sortie axiale

Montage intégré

Jeu angulaire : 10 - 30’

Couple élevé

Solution économique de réducteur à 
roue et vis compact

Sortie perpendiculaire

Montage universel

Jeu angulaire 10 - 30’

Réducteur à engrenages 
hélicoïdaux et couple conique à 
haut rendement

Sortie perpendiculaire

Montage intégré

Jeu angulaire : 10 - 30’

Couple élevé

Applications courantes
Emballage, impression et 
levage

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/dynabloc/standard-backlash
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Dynabox
Servo-réducteurs à jeu angulaire réduit

Servo-réducteurs à jeu angulaire réduit

 11 tailles : 25 - 200
 Couple : 10 à 2500 N.m
 Précision :

- 1 arcmin (Expert)
- 5 arcmin (Médium)
- 10 arcmin (Basique)

 Rapport : 3 à 90
 Configuration : 5 arbres de sortie disponibles
 Fixation : 2 positions
 Kit moteur : tous servomoteurs Haute précision

 Orthogonale : gain de place
 Fonctionnement sans bruit d’engrenage (engrenage 

à roue et vis sans fin) - Applications silencieuse
 Carter multi-usage - Fixation facile
 Frette de serrage en sortie - Déverrouillage facile 

sans démontage
 Polyvalence - Adaptation rapide

Applications courantes
Équipement médical, robotique, machine de 
transfert, machines automatiques (coupe au 
laser, perforeuse, poinçonneuse), impression, 
emballage et positionnement de précision 
(par ex., antenne radar)
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 Moteur moyenne tension

 96 à 180 V DC

 0,075 à 0,5 kW

 IP44

 Brides en aluminium

 Différents types de fixation (pattes, bride)

MFA, MBT & MS 
Moteurs DC de puissance fractionnaire

MBT
MFA

MS

 Moteur basse tension

 12 à 96 V DC

 0,03 à 0,72 kW 

 IP40

 Brides en acier 

 Différents types de fixation (pattes, bride)

Moteur à enroulements

Puissance 24 à 230 V 
DC/AC

0,04 à 0,75 kW

IP00 pour MS 36-35, 
IP23 ou IP44 pour les autres moteurs

Applications courantes
Manutention de matériaux et équipement 
de levage, équipement médical, 
de nettoyage et de navigation maritime

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://industrialautomation/indauto/autosol/products/product-marketing/motors/standard-harsh/fractional-power-dc/Pages/dc-motors.aspx
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BP100/CBZ 
Moto-réducteurs DC de puissance fractionnaire

BP100 Réducteur à sortie parallèle
Réducteur à sortie parallèle (application de pilotage)

CBZ

 Couple de sortie maximum : 10 N.m
 Rapport : 23 à 610
 Carter en aluminium
 Vitesse d’entrée maximale :

8000 min-1

 Fixation par pattes ou bride

 Couple de sortie maximum : 110 N.m
 Rapport : Conception sur demande 

du client
 Carter en aluminium
 Vitesse d’entrée maximale : 5000 min-1

 Conception selon le type de fixation 
du client

Couple de sortie maximum : 70 N.m
Rapport : 5,4 à 13
Carter en aluminium
Vitesse d’entrée maximale : 

4000 min-1

Fixation B14

Planetary Gearbox

 Couple de sortie maximum : 400 N.m
 Rapport : 7,3 à 1 068
 Carter en aluminium
 Vitesse d’entrée maximale : 5000 min-1

Applications courantes
Équipement médical et de levage, manutention, 
machines de nettoyage et applications à très 
basse tension (par ex., piscine, navigation)
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Motoréducteurs  
Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux ou à vis
pour les différentes conceptions des machines clients

Compabloc

Manubloc
Présentation générale

Orthobloc Multibloc

 30 à 23 000 N.m

Engrenages 
hélicoïdaux

Sortie axiale

Fixation par pattes ou 
bride

Engrenages à roue et vis

Sortie orthogonale avec arbre 
creux ou plein

Engrenages hélicoïdaux

Sortie parallèle avec arbre 
plein ou creux ou arbre 
creux avec frette de serrage

Fixation pendulaire ou 
à bride

Engrenages hélicoïdaux
et couple conique

Arbre à sortie 
orthogonale : 
arbre plein/creux ou 
arbre avec frette de serrage

Fixation par pattes ou bride ou avec un 
bras de réaction

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors
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Compabloc 
Gamme de motoréducteurs

Présentation générale

Association parfaite avec les 
moteurs IMfinity®

Adaptation à l'application

Haute fiabilité
 10 tailles Cb15; Cb30 à Cb38 
 Couple de sortie : 

90 à 14500 N.m
 Puissance moteur : 0,06 à 110 kW
 Rapports de réduction : jusqu'à 

1/252 (1/10000 en réducteurs  
combinés)

 Motoréducteurs haute efficacité
 Grand choix d'arbres et de types de 

fixations

Engrenages hélicoïdaux avec sortie axiale

Meilleure fiabilité grâce au niveau élevé de rigidité du carter en fonte monobloc 
nervuré (Cb31 à Cb38)

Arbre robuste et roulements dimensionnés pour une charge radiale élevée

Fixation compacte et modulaire : pattes/bride

Fonctions et options clés des moteurs 
LS, LSES, FLSES

Montage intégré et universel

Version de frein FFB et FCPL 

Carter fonte robuste 
(Cb31 à Cb38)

Étanchéité améliorée pour les 
applications exigeantes

Composants de haute qualité 
(engrenages, roulements)

Applications courantes
Manutention de matériaux, 
pompes à basse vitesse, 
mélangeurs et automation des 
machines

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/compabloc-3000/normal-atmosphere/compabloc
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Orthobloc 
Gamme de motoréducteurs

Présentation générale

Association parfaite avec les 
moteurs IMfinity®

Adaptation à l'application

Haute fiabilité
 9 tailles : Ot31 à Ot39 

 Couple de sortie : 250 à 23 000 N.m

 Puissance moteur : 0,25 à 110 kW 

 Rapports de réduction : jusqu'à 1/160 
(1/5 000 en réducteurs combinés)

 Motoréducteurs haute efficacité
 Grand choix d'arbres (creux, plein, frette de serrage) 

et de types de fixations
 Anti-dévireur en montage intégré ou universel sur les 

tailles 6 à 9 (par ex., convoyeurs)

Engrenages hélicoïdaux avec sortie perpendiculaire
Meilleure fiabilité grâce au niveau élevé de rigidité du carter en fonte 

monobloc nervuré 
Arbre robuste et roulements dimensionnés pour une charge radiale élevée
Fixation compacte et modulaire : pattes/bride/bras de réaction

Toutes les fonctions et options clés des 
moteurs LS, LSES, FLSES

Montage Intégré et Universel 
Version de frein FFB et FCPL 

Conception robuste en fonte
Étanchéité améliorée pour les 

applications exigeantes
Composants de haute qualité 

(engrenages, roulements)

Applications courantes
Manutention des matériaux, 
convoyeurs et levage

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/orthobloc-3000
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Manubloc 
Gamme de motoréducteurs

Présentation générale

Association parfaite avec les 
moteurs IMfinity®

Adaptation à l'application

Haute fiabilité 8 tailles Mub31 à Mub38

 Couple de sortie : 250 à 14500 N.m

 Puissance moteur : 0,25 à 110 kW

 Rapports de réduction : jusqu'à 1/318 
(1/4500 en réducteurs combinés)

 Motoréducteurs haute efficacité
 Grand choix d'arbres (creux, plein, frette 

de serrage) et de types de fixations pour 
une intégration simple

Engrenages hélicoïdaux avec sortie parallèle
Meilleure fiabilité grâce au niveau élevé de rigidité du carter en fonte nervuré 
Facilité d'adaptation grâce au montage pendulaire
Fixation compacte et modulaire : pendulaire / faces latérales / bride

Toutes les fonctions et options clés des 
moteurs LS, LSES, FLSES

Montage Intégré et Universel 
Version de frein FFB et FCPL

Conception robuste en fonte
Étanchéité améliorée pour les 

applications exigeantes
Composants de haute qualité 

(engrenages, roulements)

Applications courantes
Manutention des matériaux, 
convoyeurs et levage

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/helical-axial-output/manubloc-3000/normal-atmosphere/manubloc
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Multibloc 
Gamme de motoréducteurs

Présentation générale

Association parfaite avec les 
moteurs IMfinity® Haute fiabilité

 7 tailles : Mb31, Mb41, Mb22 à Mb26

 Couple de sortie : 30 à 1000 N.m

 Puissance moteur : 0,06 à 9 kW

 Rapports de réduction : 1/5 - 1/100 
1/1400 en combinant les servo-
réducteurs

Engrenages à roue et à vis avec sortie orthogonale
Confort optimal grâce à sa technologie ultra silencieuse
Meilleure fiabilité grâce au niveau élevé de rigidité du carter en fonte 

nervuré (Mb31, Mb22 à Mb26)
Grand choix d'options de fixation pour une adaptabilité maximale (pattes, 

bride, bras de réaction, NU, pattes rapportées...)

Toutes les fonctions et options clés des 
moteurs LS, LSES, FLSES

Montage universel B5 ou B14 CEI
Version de frein FFB et FCPL

Carter fonte robuste (Mb31, Mb22 à 
Mb26)

Étanchéité testée pour les 
applications exigeantes

Applications courantes
Convoyeur et automation des 
machines

Adaptation à l'application
 Grand choix d'arbres (plein, creux) 

et de types de fixations
 Fonctionnement silencieux

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/worm-and-wheel/multibloc/normal-atmosphere/multibloc
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Poulibloc 2000 et 3000 
Gammes de réducteurs

Présentation générale

Poulibloc 2000
Poulibloc 3000

 8 tailles : Pb20 à Pb27
 Jusqu'à 55 kW
 Rapports de réduction : 1/5, 1/12, 1/20, 

1/25
 Douille conique unique pour une fixation 

simple et polyvalente sur l'arbre 
d'entraînement

 Carter nervuré pour une résistance et une 
rigidité maximales et l'alignement 
permanent des engrenages

 Engrenages hélicoïdaux avec arbre à sortie parallèle
 Facilité d'implémentation grâce au montage suspendu
 Haute fiabilité grâce à la rigidité du carter en fonte nervuré
 Installation simplifiée avec la fonction de douille conique (Pb2000)

3 tailles : Pb31 à Pb33
Jusqu'à 11 kW
Réducteur avec réduction à un palier 
Rapports de réduction : 1/5 et 1/8
Alésage cylindrique
Série économique

Applications courantes
Convoyeurs et manutention de 
matériaux

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/gears-geared-motors/helical-axial-output/poulibloc-2000-3000/poulibloc
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Moteurs freins FFB 
Sur la plateforme IMfinity® LS, LSES et FLSES

Présentation générale

Adaptation à l'application

Flexibilité

 Moteur frein pour vitesse variable et fixe
 Conçu pour offrir la flexibilité et simplicité d'adaptation
 Concept fiable, sécurisé et robuste
 Compatibilité internationale

 Association parfaite avec l'Unidrive 
M et les réducteurs à engrenages 
hélicoïdaux ou à vis

 Choix optimisé de vitesses 
variables

 Frein dimensionné pour un 
freinage dynamique et répétitif

Frein facilement adaptable sur 
les moteurs IMfinity® pré-équipés

Grand choix d'options :
- Fonctionnement à vitesse 

variable : protection thermique, 
ventilation forcée, codeur 
incrémental ou absolu

- Intégration facile du système : 
contrôle de mouvements, retour 
d'informations, systèmes de 
desserrage de frein avec retour 
automatique (verrouillage/levier)

- Service Disponibilité Express 
disponible

Applications courantes
Usage général, levage, portiques 
et convoyeurs

 0,25 à 18,5 kW 
 Hauteur d'axe 71 à 180 mm
 2, 4 et 6 pôles
 Conception conforme aux normes 

CEI (B3, B5, B14) ou spécifiques 
aux motoréducteurs (MI)

 Frein de sécurité
 Couple de freinage : 4,5 à 200 N.m
 Surveillance des fonctions de 

freinage (par ex., indicateurs de 
desserrage, usure)

 Spécifications personnalisées 
de frein

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/brake-motors/ffb


69

FCPL 
Moteurs freins à couple élevé

Présentation générale

Options de frein

Environnement 

Adaptabilité à l'application

Moteur frein pour vitesse variable et fixe
Sécurité et fiabilité maximale
Résistance dans les environnements difficiles
Éprouvés pour les applications exigeantes (par ex., levage)
IP23, IP55 et IP56 : carter en aluminium ou fonte

Frein dimensionné pour un freinage 
dynamique et répétitif

Système de peinture adaptable

Applications courantes
Levage, portiques, convoyeurs et 
applications « Marine »

 11 à 132 kW 
 Hauteur d'axe 160 à 315 mm
 4, 6 et 8 pôles et multivitesses
 Conception conforme aux 

normes CEI (B3 ou B5 jusqu'à 
200 mm, B14) ou spécifiques 
aux motoréducteurs (MI)

 Frein de sécurité
 Couple de freinage : 

65 à 5000 N.m

 Levier de desserrage du frein 
 Indicateurs de desserrage du frein et 

d'usure de garniture
 Dispositifs de chauffage pour moteur/frein
 Booster CDF7 / CDF10
 Protection thermique PTC, PTO, PT100 

pour les enroulements moteur 
 Protection thermique pour le frein et les 

roulements
 Roulements à isolation renforcée et 

système d'enroulements
 Ventilation forcée
 Codeur 

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/brake-motors/fcpl


70

Moteurs et motoréducteurs certifiés ATEX
Conformité ATEX 2014/34/EU 

Atmosphère explosive poussiéreuse

Atmosphère explosive gaz

 Zone 21 : Protection contre les poussières, y compris les poussières 
conductrices (IP65)

- Moteurs LSPX, FLSPX : 0,75 à 400 kW – 125 °C 

 Zone 22 : Température maximale de surface garantie :

- Moteurs LSES, FLSES – 125 °C 

- 0,75 à 400 kW

 Zone 1: Moteurs antidéflagrants FLSD 

- 0,75 à 400 kW

 Zone 2: Moteurs anti-étincelles LSN & FLSN 

- 0,75 à 400 kW
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ATEX – Moteurs triphasés pour atmosphères
poussiéreuses explosives

Présentation générale

Sécurité pour la zone 21 : 
ATEX Ex tb IP65 T125

Sécurité pour la zone 22, 
catégorie 3 : marquage II3D T125

 LSPX Carter aluminium
 FLSPX - Carter fonte

 Certifiés conformes à la directive ATEX pour être utilisé dans toutes les 
atmosphère poussiéreuses potentiellement explosives

 Disponibilité Express

LSES - Carter aluminium

FLSES - Carter fonte

Applications courantes
Transformation alimentaire, 
raffineries sucrières, raffineries, 
industrie chimique, industrie 
pharmaceutique et céréalière

 Taille : 80 à 355 mm

 2, 4 et 6 pôles

 Conformité : 

- Directive 2014/34/EU 
- Normes CEI 60034, 60072, 

EN 50281
 Classe de température T125°C

  

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/safety-atex-gas-dust
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ATEX 
Moteurs triphasés pour les atmosphères explosives gaz

Présentation générale

FLSD - Carter fonte

FLSN - Carter fonte anti-étincelles

LSN – Carter aluminium
anti-étincelles

 Taille : 80 à 355 mm 

 Mono vitesse 
(2, 4 et 6 pôles)

 Protection IP55 ou IP65

            et 

 Vitesse variable

 Disponible en version servo-
réducteur (FLSD)

 Anti-étincelles, zone 2 – 
ATEX Ex ec

 Solution la plus économique 
pour la zone 2 T3

 Environnements difficiles et 
corrosifs

Certifiés conformes à la directive ATEX et certifiés CE par l'organisme notifié INERIS
Bénéficient des avantages de la gamme de moteurs asynchrones
Disponibilité Express

Antidéflagrants, 
zone 1 – ATEX Exdb ou 
Exdb eb 

Antidéflagrants 
ou bornier à sécurité 
renforcée

Environnements difficiles et 
corrosifs

Disponibles en version 
motoréducteurs

Anti-étincelles, zone 2 – ATEX 
Ex ec

Solution la plus économique 
pour la zone 2 T3

Applications courantes
Industries pétrole et gaz, 
pharmaceutique, chimique et 
ciment, raffineries, carrières, 
textiles et impression

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/safety-atex-gas-dust
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LSHT & FLSHT 
Moteur asynchrones pour ventilation de tunnels et désenfumage

Présentation générale

LSHT - Carter aluminium FLSHT - Carter fonte

 0,37 à 160 kW
 Jusqu'à 300°C

pendant 120 min

 Moteurs mono et 
bivitesses 

 Refroidissement IC 418 
ou IC 411

 Protection IP55 ou IP65
 Sécurité conforme à la 

norme EN12101-3 

 Double usage : confort et désenfumage
 Tests de certification sur banc d'essai de charge et ventilateurs complets
 Variateur de vitesse avec certification Efectis du mode Marche d'urgence

(70°C pendant 1 heure) 
 Disponibilité Express

0,55 à 500 kW
Jusqu'à 400°C

pendant 120 min

Applications courantes
Tunnels, parking et bâtiments, 
tunnels de train et métro

• Ventilation longitudinale 
• Ventilation réversible : semi-transversale et transversale 
• Fonctionnement en service continu à température ambiante (en mode 
confort)

• Utilisation pendant une période limitée à température élevée en cas 
d'incendie (en mode sécurité)

• Moteurs d'extraction de fumées pour les applications à vitesse variable 
homologués conformes à la norme EN 12101-3 

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/safety-smoke-extraction/lshtflsht
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HT et HTP 
Gamme de moteurs haute température

Présentation générale

Applications courantes
Fours de cuisson, fours thermiques 
et fours de verrerie

 Moteur monophasé et triphasé ouvert à condensateur 
permanent équipé d'un piège à calories 

 Moteur HTP monophasé : 0,18 à 0,75 kW
 Moteur HT triphasé : 0,25 à 0,9 kW

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/ht-htp


Solutions 
variateurs / moteurs
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Solutions variateurs / moteurs – Contenu

Solutions Dyneo+ (moteur synchrone, économies d'énergie)

Solutions AC (Hautes performances)

Solutions servo

Solutions IMfinity® (moteur asynchrone AC haute fiabilité)

Solutions DC

Solutions d'ascenseurs
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Solutions Dyneo® 
Solutions moteur à aimants permanents et vitesse variable

Présentation générale

Moteurs

Variateurs

 Solutions garantissant la fiabilité, la robustesse et l'efficacité
 Haute efficacité énergétique éprouvée dépassant les exigences équivalentes à l'IE4 et NEMA Super Premium

- Classé meilleur système de variateur de la catégorie haut rendement du marché par l'Agence de l'énergie 
Suédoise

- Application Energy Savings Advisor pour l'évaluation précise des économies d'énergie
- Retour sur investissement rapide (≤2 ans) et réduction du coût global de possession

 La configuration de l'ensemble moteur/variateur Dyneo® est simple et rapide tout en garantissant une 
compatibilité totale

 Puissance massique la plus élevée sur le marché

LSHRM/FLSHRM
- 11 - 355 kW 
- 1,500 - 6,000 min-1

PLSHRM
- 400 - 430 kW 
- 2,600 - 4,500 min-1

Powerdrive MD2
- 45 kW à 2,8 MW 

Powerdrive F300
- 0,25 kW à 2,8 MW 
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Présentation générale

Moteurs et motoréducteursVariateur

 Leader mondial de solutions variateurs et moteurs avec performances haute dynamique

- Augmentation de la productivité et contrôle machine exceptionnel avec un grand choix d'options codeur

- Possibilité de fonctionnement en puissance constante sur une grande plage de vitesse et rapport de vitesse de 1 à 2 
en standard et plus sur demande

- Ethernet temps réel intégré (IEEE 1588 V2)

- Moteurs à faible inertie 

- Produit compact et fiable à forte puissance massique

LSMV
 Hauteur d'axe : 71 à 315 mm 
 2, 4 et 6 pôles
 0,25 à 132 kW
 Disponible avec la gamme de 

motoréducteurs 3000

Unidrive M
 0,25 kW à 2,8 MW
 200 / 400 / 575 / 690 V

Solutions AC 
Applications hautes performances 

CPLS
Hauteur d'axe : 132 à 250 mm
7,5 à 560 kW
Couple : 95 à 2900 N.m 
Vitesse : Jusqu'à 9000 min-1
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Solutions servo à haute dynamique 
pour les applications à service 
transitoire

Unimotor hd
- 0,72 à 85 N.m 

(255 N.m max.)

Solutions servo hautes performances 
pour les applications à service continu

Unimotor fm
- 1.2 - 136 N.m 

(408 N.m max.)

Présentation générale

Moteurs VariateursMotoréducteurs

 Solutions servo adaptables  conçues pour fournir des performances maximales
 Haute fiabilité et délais d'exécution courts grâce à des tests renforcés et une personnalisation fin de chaîne
 Flexibilité maximale grâce à un grand choix d'options incluant une inertie moteur augmentée
 2 gammes distinctes répondant à des besoins différents selon l’application :

- Service transitoire : compacité, très faible inertie rotor, couple intermittent élevé
- Service continu : couple continu élevé, inertie rotor ajustable, nombreuses interfaces mécaniques

Solutions servo 
Applications à services continu et transitoire

 Dynabloc Jeu Réduit
- Réducteurs planétaire 

ou à vis sans fin
- Couple intermittent jusqu’à 1300 Nm

 Dynabloc Jeu Standard
- Réducteurs 

à engrenages hélicoïdaux, à couple 
conique ou à vis sans fin

- Couple continu jusqu'à 3 000 N.m

 Digitax ST 
- 0,72 à 18,8 N.m 

(56,4 N.m max.)
- 1,1 à 8 A

200 et 400 V

 Unidrive M700
- 0,7 à 136 N.m 

(408 N.m max.)
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PLSES
ODP/IP23

FLSES
Carter 
aluminium IP55

LSES
Carter 
aluminium IP55

Présentation générale

Variateurs

Motoréducteurs

Moteurs

Moteurs freins

 Solutions à haut rendement IE2, Premium IE3 et Super Premium IE4
 Très grand choix de combinaisons pour répondre aux besoins des industries et applications
 Haute fiabilité, délais d'exécution courts et hautes performances

Solutions IMfinity® 
Solutions moteur asynchrone AC haute fiabilité

LS
Carter 
aluminium IP55

LC
Refroidissement 
liquide IP55

Orthobloc
< 23 000 N.m

FFB
0,25 à 18,5 kW
4,5 à 200 N.m

FCPL
37 à 400 kW
65 à 5 000 N.m

ID300
0,25 à 7.5 kW

Unidrive M
0,25 kW à 2,8 MW

Manubloc
< 14 500 N.m Powerdrive MD2

45 kW à 2,8 MW

Powerdrive F300
1,1 kW à 2,8 MW

NIE

Compabloc
< 14 500 N.m
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Présentation générale

Moteurs DCVariateurs DC

 Solution DC la plus évoluée pour des performances optimales 
 Grande capacité d'intégration au système grâce à un large choix d'options de communication, d'E/S, de 

retour vitesse ou de mouvements
 Moteurs DC haute efficacité piloté en vitesse variable pour une solution optimisée adaptée en matière 

d'énergie
 Solution économique, efficace et simple à mettre en œuvre
 Le choix DC offre de nombreux avantages, notamment pour les applications haute puissance et 

régénératives

LSK

 2 à 750 kW

 50 à 6 600 N.m

 Hauteur d'axe : 112 à 355 mm

 IP23S, IP44R, IP55R, IP55 
avec échangeurs

Solutions DC 
Technologie de contrôle de pointe dans une solution DC

Mentor MP

 25 à 7030 A

 24 à 400 V / 575 V / 690 V

 Fonctionnement en deux ou 
quatre quadrants
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Présentation générale

Variateurs Unité de contrôle du frein (BCU)Moteurs

 Plus de 3 millions d'ascenseurs en service dans le monde utilisent nos équipements de contrôle
 Livraison rapide de produits robustes et fiables pour de nouveaux projets ou des projets de modernisation
 Installation et mise en service simples à l'aide d'interfaces utilisateur intuitives et d'outils logiciels
 Amélioration de l'efficacité énergétique et fiabilité du fonctionnement
 Fonctionnement fluide et silencieux tout en offrant un confort inégalé

E200 et E300

 Maximum : 12,4 à 640 A

 Nominal : 6,2 à 320 A

 200 V, 400 V, 500 V, 
525 V, 575 V, 690 V

Solutions pour ascenseurs; Sélection, configuration et optimisation 
simples tout en garantissant un confort de tout premier ordre

E27

125 à 305 N.m

Capacité de charge de la cabine 
jusqu'à 1000 kg

1 ou 1,6 m/s

Mouflage 2:1

BCU

Gestion du freinage

Opération de secours 

Test des freins



Diapositives 
récapitulatives
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Diapositives récapitulatives - Contenu

• Gamme de moteurs dédiés 
• Gamme de produits scellés – GH

• Moteurs basse tension pour les véhicules électriques – TRA et TRS

• Moteurs pour les échangeurs thermiques – CM29, CM34 et HE 

• Moteurs pour les équipements auxiliaires utilisés dans les 
applications ferroviaires – FD, FE et FS

• Moteurs pour la défense navale – MNR, MNN et MNI
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Présentation générale

Hautes performances

Grande qualité et fiabilité

 Compatible avec différents liquides 
réfrigérants et huiles : R22, R134a, 
R407c, R410a

 Modes de démarrage : étoile-triangle, 
démarrage fractionné, double delta

 Types de fils spéciaux : Daglass, 
Kapton, Peek

 Version vitesse variable disponible

 Stator/rotor hautes performances offrant un niveau élevé 
d'efficacité, de facteur de puissance et de vitesse

 Produits fiables et de grande qualité basés sur 40 ans d'expérience 
et des process optimisés

 Produits personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques

 Fils en cuivre hautement fiables 
et performants

 Tôles à faible perte magnétique 
 Conception optimisée 
 Gamme certifié UL

GH Gamme de stators/rotors pour compresseurs
Hermétiques & semi hermétiques

Applications courantes
Compresseurs à vis semi 
hermétiques & scroll , 
compresseurs à piston

 200 à 690 V

 50 ou 60 Hz 

 20 à 450 kW

 Diamètre externe : 223 à 430 mm

 2 pôles - Compresseurs à vis et scroll

 4 pôles - Compresseurs à piston

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/gh
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Présentation générale

TRA : Moteur asynchrone - 
Aluminium

TRS : Moteurs à aimants permanents 

 IP54-IP55
 Service S2 / 60 min
 0 à 14000 min-1

 Alimentation par batterie 
28 - 500 V

 Jusqu'à 100 kW
 4 pôles 
 Adaptabilité 

- IP20 - IP65
- Roulement de capteur
- Protection thermique KTY

 Solide expertise et collaboration avec les constructeurs automobiles 
et fabricants d'engins spéciaux 

 Moteurs haute efficacité à puissance spécifique élevée 
 Augmentation des performances et de la durée de vie des véhicules
 Format très compact permettant d'optimiser l'utilisation de l'espace
 Refroidissement par air ou liquide

TRA & TRS
Moteurs de traction électrique

Jusqu'à 140 kW
8 pôles
Revêtement du stator et 

rotor en résine epoxy
Résistance mécanique 

élevée aux conditions
environnantes agressives

Retour vitesse
Adaptabilité : refroidissement liquide, 

protection thermique KTY

Applications courantes
Trains, métros, tramways, 
trolleybus, transpalettes, 
électrification des équipements 
miniers (dispositifs de 
chargement et de dosage) et 
machines de manutention 
spéciales

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/tra-trs
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Présentation générale

LSG FLSGPLSGConçu pour être utilisé 
dans des conditions normales 
de fonctionnement : 

- Température

- Altitude

- Pression 
atmosphérique

 45 à 900 kW

LSG, PLSG & FLSG – Génératrices asynchrones
dédiées à la production d'électricité

Entraînement par tout type de turbine

Rendements optimisés IE2 ou IE3

Conçu pour résister aux survitesses

Solution innovante avec convertisseurs de fréquence (adaptée aux conditions 
hydrauliques, à la puissance maximum par adaptation de la vitesse)

15 à 175 kW

• Tension jusqu'à 690 V

• Vitesse de rotation : 600 à 1500 min-1

• Protection IP23 ou IP55

• Axe horizontal, vertical et incliné

• Large choix d'options et d'instrumentation

17 à 900 kW

Applications courantes
Génération électrique

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/lsg-flsg-plsg
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Présentation générale

CM29 HECM34

 0,25 à 7,5 kW

 4, 6, 8 pôles 

 Haute température (70°C)

 IP55 
 Bride en aluminium
 Fixation

grille de 
ventilateur

CM29, CM34 & HE 
Moteurs pour les échangeurs thermiques

Roulements haute température graissés à vie 

Faible niveau de bruit et de vibration

Haute résistance aux environnements humides

Bride en 
aluminium

Bras de
fixation

Bride en 
fonte

Bras de
fixationApplications courantes

Réfrigération, climatisation 
et échangeurs thermiques

 En fonction de la version du moteur :
- Roulements étanches (2 RS)
- Boite à bornes intégrée au flasque arrière du moteur pour une meilleure ventilation et 

des performances optimales 
- Différents connecteurs pour un branchement facile et rapide du moteur « plug & play »
- Joints sans contact sur la bride et à l'intérieur du moteur pour augmenter la fiabilité de 

l'étanchéité et prolonger la durée de vie du moteur

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/cf-cm
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Présentation générale

FD, FE & FS  Moteurs pour les équipements auxiliaires
utilisés dans les applications ferroviaires

 Solutions au contraintes thermiques, mécaniques, électriques et à celles 
liées à la logistique et aux normes pour tous les principaux programmes internationaux : 
EMU, DMU, réseau urbain et suburbain, locomotives / TGV

 Haute fiabilité : durée de service >40 ans
 Engagements spécifiques par rapport au 

MTBF (intervalle minimum entre les pannes) 
et au coût du cycle de vie

 Participation à des projets visant à développer 
les normes pour les systèmes d'entraînement 
ferroviaires 
en partenariat avec toutes les parties 
prenantes (par ex., SNCF et RATP)

Pour en savoir plus, cliquez ici.

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/fd-fe-fs


90

Présentation générale

MNR MNIMNN

 Expertise en matière de défense navale et clients de référence renommés
 Intégration des performances requises
 Conception modulaire conforme aux normes de fabrication strictes

 STB 05,94 – 15 g niveau 1 
et 21 g niveau 2

 0,75 à 55 kW
 Taille : 80 à 250 mm

MNR, MNN & MNI
Moteurs pour la défense navale

Triphasé
IP55
Carter fonte
Résistance aux chocs 

jusqu'à 168G (Niveau II)

STB 88,12 – 120 g niveau 1 et 
168 g niveau 2 

0,25 à 55 kW
Taille : 63 à 250 mm

STB 88,14 – 15 g niveau 1 et 
21 g niveau 2

0,25 à 55 kW
Taille : 63 à 250 mm

Applications courantes
Navires et sous-marins

 Plage personnalisée pour tous les différents types de navires
- Performances électriques garanties
- Résistance aux vibrations
- Niveau réduit de bruit, vibrations et émissions électromagnétiques (CEM) 
- Conçu pour être utilisé avec une vitesse variable électronique
- Fiabilité et longue espérance de vie
- Moteurs avec fonction de sécurité pour les atmosphères dangereuses et 

à haute température

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://acim.nidec.com/fr-fr/motors/leroy-somer/products/induction-motors/definite-purpose/mni
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