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Les moteurs LEROY-SOMER sont conçus autour de choix 
techniques fondamentaux permettant de proposer dans 
chaque cas à l'utilisateur le produit optimal :

La normalisation
Dès aujourd'hui, tous les moteurs LEROY-SOMER répondent 
aux normes existantes et à venir.
Les moteurs sont conformes aux exigences essentielles des 
Directives 73-23 et 89-336 CEE et sont marqués CE.

L'étanchéité
Le choix d'une étanchéité renforcée permet d'étendre la plage 
d'utilisations en environnement hostile, poussières et humidité. 

Des trous d'évacuation sont percés au 
point bas de toutes les enveloppes 

moteurs et leur bonne utilisation 
contribue à l'allongement de la 

marche de nos moteurs.

Les performances
Les choix technico-éco-
nomiques de construc-
tion permettent l'élargis-
sement de l'offre       
LEROY-SOMER, dans 
des domaines d'applica-
tion très variés, avec 
des produits à très hau-
tes performances, asso-
ciant à la construction 
compacte des moteurs 
par une géométrie adap-

tée un coût d'exploitation 
réduit.

La réserve thermique
La sécurité de fonctionnement, 

la souplesse d'emploi et la durée 
de vie des bobinages sont améliorées 

grâce à plus de 20 °C de réserve thermi-
que à la tension nominale.

La pivoterie
La pivoterie, ensemble des éléments paliers/roulements, est conç-
ue pour permettre le meilleur engagement possible des machi-
nes, en améliorant la durée de vie de l'ensemble.

Le niveau de bruit
Les niveaux sonores des moteurs, de 15 à 20 dB(A) au-dessous 
des niveaux de la norme CEI 34-9, qui améliorent les conditions 
de travail et limitent les frais d'isolation phonique, s'intègrent au 
mieux à l'environnement.

La modularité
Le concept de modularité permet de décliner de nombreuses 
gammes complètes adaptées aux besoins des marchés :          
LEROY-SOMER offre un ensemble de produits et de services 
associés, qui dans des délais d'approvisionnement garantis 
et très compétitifs, augmentent considérablement les possi-
bilités de choix.
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CAHIER DES CHARGES COMMUN : l'homogénéité des gammes
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http://www.leroy-somer.com/fr/produits/asynchro.html

	Fermer: 
	Impri: 
	Page-: 
	Page+: 
	Ecran: 
	zome+: 


