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Remarques importantes

1 Remarques importantes
Consignes de 
sécurité et 
avertissements

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel !

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d’exploitation afin
d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un recours de ga-
rantie. Il est recommandé de lire attentivement ladite notice d’exploitation avant de faire
fonctionner les appareils !

La notice contient des renseignements importants pour l’entretien et la maintenance ;
par conséquent, il est conseillé de la conserver à proximité de l’appareil.

Recyclage (Tenir compte des prescriptions en vigueur) :
• Carters, arbres ainsi que roulements des réducteurs doivent être traités et transfor-

més selon leur nature. Sont également concernées les pièces en fonte grise, si
celles-ci ne sont pas destinées à un traitement spécifique.

• La courroie trapézoïdale large tombe sous la catégorie des déchets résiduels.

Danger électrique
Risques de blessures graves ou mortelles

Danger mécanique 
Risques de blessures graves ou mortelles

Situation dangereuse
Risques de blessures légères

Situation critique
Risque d’endommagement de l’appareil ou du milieu environnant

Conseils d’utilisation et informations

Les modifications/nouveautés par rapport à la version 6/95 sont signalées par
une barre grise dans la marge.
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2Consignes de sécurité

2 Consignes de sécurité
Remarques 
préliminaires

Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l’utilisation des
variateurs.
Pour les motovariateurs, tenir compte également des consignes de sécurité pour les
réducteurs et les moteurs figurant dans la notice d’exploitation correspondante.
Respecter également les consignes complémentaires figurant dans les différents
chapitres de cette notice.

Généralités Le montage, le raccordement, la mise en service ainsi que les travaux d’entretien
et de réparation du variateur VARIBLOC ® et/ou des accessoires électriques ne
doivent être effectués que par du personnel qualifié, conformément 
• aux instructions de la présente notice
• aux plaquettes de signalisation et d’avertissement sur le variateur / motovariateur
• aux contraintes et exigences spécifiques à l’application
• aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national / régional

Une application non conforme, une mauvaise installation, le retrait des protections ou
du carter, peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles et d’importants
dégâts matériels.

Pendant et après l’utilisation des motovariateurs/variateurs, les pièces sous tension et
en mouvement peuvent entraîner des températures élevées en surface.

Destination des 
appareils

Les variateurs/motovariateurs sont destinés à une utilisation professionnelle et sont à
utiliser conformément aux instructions données dans la documentation technique de
SEW et aux indications figurant sur la plaque signalétique. Ils satisfont aux normes et
prescriptions en vigueur.
Veiller à respecter impérativement toutes les consignes !

Transport / 
Stockage

A réception du matériel, vérifier si l’appareil n’a pas été endommagé durant le
transport. Si cela était cependant le cas, faire immédiatement les réserves
d’usage auprès du transporteur. Ne pas mettre en service un appareil endom-
magé.
Bien visser les anneaux de suspension. Ils sont destinés à supporter la masse du
motovariateur ; ne pas déposer de charge supplémentaire.
Utiliser, si nécessaire, les moyens de transport adéquats. Avant la première mise en
service, retirer toutes les protections de transport.
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Codification

3 Description du VARIBLOC® 
3.1 Codification

Exemple

03794AFR

3.2 Structure du motovariateur VARIBLOC® 

03711AXX
Fig. 1 : Structure du VARIBLOC®

 1 Dispositif de réglage avec commande frontale
2 Poulies
3 Courroie trapézoïdale large
4 Couvercle de palier
5 Carter variateur composé de deux parties
6 Réducteur final
7 Flasque de sortie
8 Moteur de commande

Déblocage manuel encliquetable

Frein

Dispositif de réglage en équerre avec volant et indicateur

Disposition en U

VU  21  HS  BMG   HF

Taille du variateur VARIBLOC ®

Type de variateur VARIBLOC ®
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3Equipements possibles pour VARIBLOC®

3.3 Equipements possibles pour VARIBLOC®

03712AXX
Fig. 2 : Equipements possibles pour VARIBLOC® 

 1 Frein BM(G) (avec générateur d’impulsions IG)
2 Couvercle de palier
3 Tachymètre en équerre TW
4 Générateur d’impulsions alternatives GW
5 Tachymètre axial TA
6 Générateur d’impulsions IG
7 Dispositif de réglage en équerre avec volant et indicateur HS
8 Dispositif de réglage hydraulique HY
9 Commande à distance électromécanique EF

10 Dispositif de réglage avec volant à main H / avec bout d’arbre nu NV
11 Dispositif de commande frontal avec roue à chaîne
12 Dispositif de commande frontal avec volant (exécution standard)

12
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Avant de commencer

4 Installation

Ne jamais procéder au réglage du variateur lorsque celui-ci est à l’arrêt (risque
d’endommagement du dispositif de réglage et de la courroie trapézoïdale) !

4.1 Avant de commencer
Avant d’installer 
l’appareil, vérifier 
si

• les indications de la plaque signalétique du groupe correspondent aux caracté-
ristiques du réseau

• l’appareil n’a subi aucun dommage (durant le transport ou la période de stockage)
• les conditions environnantes suivantes sont remplies :

– température ambiante entre 0 °C et +40 °C,
– pas de risque de contact avec des produits tels que huiles, acides, gaz, vapeurs,

rayonnements, etc.
• l’indice de protection est conforme à l’utilisation.

4.2 Travaux préliminaires
Motovariateurs Enlever soigneusement le produit anticorrosion, les salissures et tout autre corps

étranger qui recouvrent les arbres de sortie et les surfaces des flasques (utiliser un
diluant de type courant). Veiller à ce que le diluant n’atteigne pas les joints des bagues
d’étanchéité des arbres et les courroies - risque de détérioration !
IMPORTANT :
• En cas de période de stockage ≥ 1 an, la durée d’utilisation de la graisse pour les

roulements est réduite.
• La courroie trapézoïdale jointe à la livraison doit être installée.

4.3 Montage du VARIBLOC®

• Le motovariateur doit être installé/monté sur un support plat1), exempt de vibrations
et indéformable. Prévenir les contraintes entre les deux systèmes de fixation (dans
un montage à pattes et à bride).

Remarque :
• Le VARIBLOC® en exécution HS (volant à main avec indicateur) doit être installé de

sorte que l’axe de réglage se trouve en position horizontale. Dans le cas contraire,
l’indicateur ne pourra pas fonctionner.

• Les bouchons d’évent doivent rester accessibles ! Le bouchon en plastique
du trou d’évacuation des eaux de condensation situé au point le plus bas de
l’appareil doit être retiré avant la mise en service (risque de corrosion !)

• Veiller à bien aligner le motovariateur afin de ne pas soumettre les arbres de sortie
à des contraintes inutiles (tenir compte des charges radiales et axiales autorisées !)

• Ne pas donner de coups de marteau sur le bout d’arbre.

• L’exécution chapeau de protection C est recommandée pour les moteurs
montés en position verticale, arbre de sortie vers le bas ! 

1) Tolérance de planéité max. admissible pour fixation par flasque-bride (valeurs selon DIN ISO 1101) :
pour diamètre de flasque 120...600 mm, tolérance = 0,2 à 0,5 mm
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4Outils et accessoires pour le montage

• Veiller à avoir un dégagement suffisant pour le passage de l’air de ventilation et
s’assurer que l’air sortant et réchauffé d’autres appareils ne soit pas directement
aspiré par le moteur.

Installation dans 
des locaux 
humides ou à 
l’extérieur

• Pour une utilisation en milieu humide ou à l’extérieur, les variateurs VARIBLOC®

sont livrés sur demande en exécution pour ambiance humide (exécution B). Au
besoin, faire des retouches aux endroits où la peinture est abîmée.

• Enduire les taraudages des presses-étoupes et des bouchons avec de la pâte
d’étanchéité et bien serrer l’ensemble. Remettre ensuite une couche de pâte d’étan-
chéité.

• Bien étanchéifier les entrées de câbles.
• Avant le remontage, nettoyer soigneusement les surfaces d’étanchéité de la boîte à

bornes et du couvercle de boîte à bornes. Remplacer les joints fragilisés !

Mise en peinture 
de l’appareil

En cas de mise en peinture ou de retouches, prendre soin de bien masquer le bouchon
d’évent et les bagues d’étanchéité avec de la bande adhésive. Celle-ci doit être retirée
lorsque les travaux de peinture sont terminés.

4.4 Outils et accessoires pour le montage
• un jeu de clés
• un arrache-moyeu
• éléments d’ajustage éventuels (rondelles, entretoises)
• le matériel adéquat pour fixer les éléments de sortie
• un multimètre

Tolérances de 
montage

4.5 Montage des pièces côté sortie
La Fig. 3 montre un exemple de dispositif de montage d’accouplement ou de moyeux
sur le bout d’arbre du moteur ou du motovariateur. Le roulement axial sur le dispositif
de montage n’est pas indispensable.

03371AFR
Fig. 3 : Exemple de dispositif de montage

Bouts d’arbre Flasques
Tolérances de diamètres selon DIN 748
• ISO k6 pour arbre sortant avec d, d1 ≤ 50 mm
• ISO k7 pour arbre sortant avec d, d1 > 50 mm
• Trou de centrage selon DIN 332, forme DR..

Tolérance de centrage selon DIN 42948
• ISO j6 pour b1 ≤ 230 mm
• ISO h6 pour b1> 230 mm

Moyeu (d’accouplement)

Bout d’arbre du moteur Roulement
axial
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Montage des pièces côté sortie

Le Fig. 4 indique l’ordre de montage correct b d’un pignon ou d’une roue à chaîne pour
éviter les charges radiales excessives.

03369BFR
Fig. 4 : Ordre de montage correct d’un pignon ou d’une roue à chaîne

• Utiliser exclusivement ce dispositif de montage pour mettre en place les pièces côté
entrée et côté sortie (voir Fig. 3). Pour fixer le dispositif de montage, utiliser les
taraudages prévus à cet effet sur le bout d’arbre.

• En aucun cas ne se servir d’un marteau pour mettre en place les poulies, les
accouplements, les pignons et autres pièces sur le bout d’arbre (risque de
détérioration des roulements, du carter et de l’arbre !).

• Pour les poulies, respecter la tension de la courroie prescrite par le fabricant.
• Les éléments de transmission montés doivent être équilibrés et ne doivent pas pro-

voquer des charges radiales ou axiales excessives (voir Fig. 4/valeurs admissibles :
voir catalogue “Motoréducteurs”).

Remarque :
Le montage est simplifié si les pièces sont préalablement enduites de lubrifiant ou pré-
chauffées à 80–100 °C.

Montage des 
accouplements

Lors du montage, aligner les accouplements conformément aux instructions du
fabricant :
a) écart maximal et minimal
b) décalage axial
c) décalage angulaire

03356AXX
Fig. 5 

Moyeu Moyeu

mauvais correcti

X1 X1

FX1FX1

X1 X1

FX1FX1

A B

a) b) c)

Les éléments côté entrée et sortie (poulies, accouplements, etc.) doivent être pourvus
d’un carter de protection !
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5Mise en service du VARIBLOC®

00

I

5 Mise en service

Ne jamais procéder au réglage du variateur lorsque celui-ci est à l’arrêt (risque
d’endommagement du dispositif de réglage et de la courroie trapézoïdale) !

5.1 Mise en service du VARIBLOC®

Contrôler le sens de rotation du variateur non accouplé  (prêter attention aux bruits de
frottement inhabituels pendant la rotation). 
Pour effectuer un essai à vide, veiller à retirer ou à bloquer la clavette sur l’arbre de
sortie. Ne pas désactiver les dispositifs de contrôle et de sécurité pendant la marche
d’essai.
En cas de modifications par rapport au fonctionnement normal (par ex. : températures
surélevées, bruits, vibrations), couper le motovariateur en cas de doute. Chercher la
cause du dysfonctionnement, éventuellement en référer à SEW.
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Raccordement et réglage de la commande à distance EF/EFPA

6 Montage et réglage des accessoires

Ne jamais procéder au réglage du variateur lorsque celui-ci est à l’arrêt (risque
d’endommagement du dispositif de réglage et de la courroie trapézoïdale) !
Pour effectuer un essai à vide, veiller à retirer ou à bloquer la clavette sur l’arbre
de sortie. Ne pas désactiver les dispositifs de contrôle et de sécurité pendant la
marche d’essai.

6.1 Raccordement et réglage de la commande à distance EF/EFPA
Commande 
électromécanique 
à distance EF, 
EFPA

L’indicateur à distance électromécanique est composé d’une unité de commande, qui,
dans l’exécution EFPA, est complétée par un afficheur. Cet afficheur peut être monté
dans une armoire de commande. Les variations de vitesse causées par des variations
de charge ne sont pas prises en compte dans l’affichage.

Remarque :
La commande électromécanique à distance EF/EFPA est prévue pour un service de
40 % de service intermittent et pour une cadence de démarrage ≤ 20 démarrages/
heure. Elle n’est pas destinée à fonctionner en régulation automatique.

Procéder au réglages sur EF,  EFPA sous tension !

Raccordement de 
l’unité de 
commande EF,  
EFPA 

1. Déposer le capot de protection de l’unité de commande du servomoteur (1)
2. Procéder au raccordement électrique 

– d’après le schéma joint
– selon les indications de la plaque signalétique.

3. a) pour l’unité de commande EF, limiter la plage de vitesse si souhaité (voir le cha-
pitre “Limitation de la plage de vitesse pour EF, EFPA”, page 14), sinon revisser
le capot de protection.

b) pour l’unité de commande EFPA, procéder au raccordement de l’afficheur selon 
le schéma joint (voir le chapitre “Raccordement et réglage de l’indicateur à dis-
tance EFPA”, page 13).

02425AXX

Fig. 6 : Raccordement de l’unité de commande EF, EFPA

1
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6Raccordement et réglage de la commande à distance EF/EFPA

Raccordement et 
réglage de 
l’indicateur à 
distance EFPA

1. Régler le motovariateur à la vitesse maxi-
male souhaitée

2. Déposer le capot de protection de l’unité
de commande du servomoteur (1)

3. Régler le potentiomètre (5) du servo-
réducteur (Fig. 7) :
– desserrer la vis inférieure de l’accou-

plement (4)
– procéder au réglage du potentiomètre

(5) sur l’accouplement en tournant à
droite d’environ 15 °, jusqu’à obten-
tion d’ une résistance de 120 à 180 Ω
env. entre les bornes 6 et 7

– resserrer la vis inférieure de l’accou-
plement (4)

4. Pour mettre l’indicateur sous tension, ne
pas raccorder les bornes 5, 6 et 7

5. Régler l’affichage à 0 % (Fig. 9) avec le
potentiomètre “MIN”

6. Ponter les bornes 5 et 6
7. Tourner le potentiomètre “MITTE” à droite

jusqu’en butée
8. Avec le potentiomètre “MAX”, régler l’affi-

chage sur 100 %
9. Enlever le pont des bornes 5 et 6
10. Raccorder les bornes 5 et 7 de l’afficheur

aux bornes 5 et 6 du servomoteur
03762AXX

Fig. 7 : Réglage du potentiomètre du servomoteur

11. Régler la valeur du potentiomètre “MITTE”
conformément à la plage de réglage R (voir
tableau 1 à la page 14)

12. Raccorder le potentiomètre au servomoteur
d’après le schéma de branchement joint

13. Amener le motovariateur à la vitesse mini-
male souhaitée

14. Régler la valeur du potentiomètre “MIN” con-
formément à la plage de réglage R (voir ta-
bleau 1 à la page 14)

03799AXX

Fig. 8 : Réglage de l’affichage
15. Régler le motovariateur à la vitesse maximale souhaitée
16. Régler l’affichage à 100% avec le potentiomètre “MAX”
17. Amener le motovariateur à la vitesse moyenne (valeur de l’indicateur = 50 % de Na max)
18. Si la valeur indiquée ne représente pas 50% de Na max : utiliser le potentiomètre

“MITTE” pour affiner le réglage, répéter les opérations des points 13 à 16
19. Le cas échéant, limiter la plage de vitesse en fonction des vitesses limites réglées

selon les points 13 et 15 (Chapitre “Limitation de la plage de vitesse pour EF,
EFPA”, page 14).

2
3

4

1

5

6 75 SL MITTE

MIN

220V

MAX
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Raccordement et réglage de la commande à distance EF/EFPA

Tableau 1 : Valeurs du potentiomètre “MITTE” et du potentiomètre “MIN” selon plage de réglage R

Limitation de la 
plage de vitesse 
pour EF,  EFPA

Les cames de réglage des fins de course
sont réglées de sorte que la totalité de la
plage de vitesse du motovariateur
VARIBLOC® puisse être parcourue ; il est
cependant possible de limiter cette plage
comme suit (Fig. 9).

Attention :
Limiter la plage de réglage par des fins
de course ; éviter la limitation par arrêt
mécanique (risques d’endommagement
du matériel) !

1. Amener le motovariateur VARIBLOC® à
la vitesse minimale souhaitée

2. a) came de réglage inférieure (2)
– dévisser avec un tournevis
– tourner vers la gauche jusqu’à

atteindre le point d’enclenchement.

03724AXX

Fig. 9 : Position et détail des cames de réglage

Plage de 
réglage R

Valeurs du potentiomètre “MITTE”

VU01
VZ01

VU11
VZ11

VU21
VZ21

VU31
VZ31

VU41
VZ41

VU51 VU6

1:8 34 % 22 % 38 %

1:6 32 % 35 % 27 % 28 % 35 % 38 %

1:4 36 %

Valeurs du potentiomètre “MIN”

1:8 13 %

1:6 17 %

1:4 25 %

2

3

4

1

5
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6Raccordement et réglage de la commande à distance EF/EFPA

Complément pour l’exécution avec poten-
tiomètre (5) (Fig. 10) :

b) Dévisser la vis inférieure de l’accou-
plement (4)

c) Visser le potentiomètre (5) sur l’accou-
plement

– à gauche, jusqu’à la butée
– à droite, d’env. 15 °, jusqu’à obten-

tion d’une résistance de 120 à
180 Ω entre les bornes 6 et 7

d) Serrer la vis inférieure de l’accou-
plement (4)

3. Visser la came de réglage supérieure (2)
4. Amener ensuite le VARIBLOC® à la

vitesse maximale souhaitée
5. Came de réglage supérieure  (3)

– à l’aide d’un tournevis, desserrer vers
la droite jusqu’à atteindre le point
d’enclenchement

– resserrer

6. Monter le carter (1) (joindre le schéma de
branchement).

03720AXX

Fig. 10 : Position et détail des cames de réglage

23

4

1

5
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Dispositif de réglage hydraulique HY

6.2 Dispositif de réglage hydraulique HY

03752AXX
Fig. 11 : Dispositif de réglage hydraulique

Le dispositif de réglage hydraulique est un système fermé. La force de réglage
nécessaire est engendrée par le piston du cylindre de réglage. Cette force agit contre
la force de réaction (force des ressorts) de la poulie menée. Le système est rempli sous
vide. Les diamètres des pistons des cylindres de réglage et de travail étant identiques,
la course du cylindre de travail est identique à celle du cylindre de réglage.

Montage du 
cylindre de 
réglage

Le cylindre de réglage est monté en usine, le tuyau à haute pression ainsi que le cylindre
de réglage doivent être montés par l’utilisateur (rayon de courbure du tuyau à haute
pression ≥ 40 mm). Le cylindre de réglage peut être installé dans n’importe quelle posi-
tion sur un panneau de commande (Fig. 11) :
1. Enlever la goupille (2) et déposer le volant à main (1)
2. Dévisser les écrous H (3 et 4)
3. Fixer le cylindre de réglage (6) sur le panneau de commande (5) à l’aide de quatre

vis à tête cylindrique M5 (selon DIN 912)
4. Remonter ensuite les vis H, le volant et la goupille

Limitation de la 
plage de vitesse 

Les vitesses limites sont réglées en usine de sorte que la totalité de la plage du moto-
variateur VARIBLOC® puisse être parcourue ; il est cependant possible de limiter cette
plage comme suit (Fig. 11) :
1. Limitation de la vitesse maximale :

– Régler à la vitesse maximale souhaitée
– Tourner l’écrou H (4) vers la droite et le bloquer par le contre-écrou (3).

2. Limitation de la vitesse minimale :
– Régler à la vitesse minimale souhaitée
– Déposer la capot en tôle (9), desserrer et avancer la vis à tête rectangulaire (7)

jusqu’à ce que la vitesse désirée soit atteinte (8), rebloquer la vis (7).

2 4 5 61 3

7

9

8
Max. 10
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6GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA et FL

6.3 GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA et FL
Emetteur 
d’impulsions 
alternatives GW, 
émetteur 
d’impulsions IG

1. Pour les variateurs de type VU 01-51/VZ 01-41, il est possible de monter un émet-
teur GW

2. Pour les variateurs de type VU 6 et VU/VZ 01-41 avec frein BMG, seul un émetteur
de type IG peut être monté

Montage de 
l’émetteur 
d’impulsions 
alternatives GW 
(Fig. 12)

1. Monter l’émetteur (6) dans le flasque du tachymètre (3), le méplat doit s’introduire
dans la rainure de l’arbre

2. Bloquer l’émetteur d’impulsions (6) à l’aide du contre-écrou (2).

02413AXX
Fig. 12 : Montage de l’émetteur d’impulsions GW, du tachymètre en équerre TW et du tachymètre 
axial TA

Montage du 
tachymètre TW et 
du tachymètre 
axial TA

Le support est prévu pour accueillir soit un tachymètre en équerre TW (1), soit un tachy-
mètre axial TA (5) (Fig. 12).

Raccordement de 
l’indicateur à 
distance 
analogique FA, 
FD

Raccorder les indicateurs à distance analogiques FA (échelle 0%...100%) ou FD (échel-
le selon demande client) à l’émetteur d’impulsions GW.

1. Raccorder l’indicateur à un émetteur d’impulsions alternatives selon les spécifica-
tions des bornes

2. Amener l’entraînement au plafond maximal
3. A l’aide du potentiomètre, régler l’indicateur à 100% au dos de l’appareil.

32

4

1

6

5
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GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA et FL

Montage de 
l’émetteur 
d’impulsions IG 
(Fig. 13)

1. Amener la tête de vis (1) devant l’alésage pour l’émetteur d’impulsions (2)
2. Placer l’émetteur d’impulsions (2) dans l’alésage prévu à cet effet sur le carter et

visser jusqu’à toucher une tête de vis (1) de la poulie
3. Dévisser ensuite l’émetteur (2) pour obtenir un écart d’environ 2 mm (correspond à

deux rotations de l’émetteur)
4. Bloquer l’émetteur (2) à l’aide du contre-écrou
5. S’il n’y a pas d’indication, corriger la sensibilité d’entrée : écart plus ou moins grand

entre l’émetteur et la tête de vis.

02415AXX
Fig. 13 : Emetteur d’impulsions IG

1 2

2 mm
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6GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA et FL

Raccordement et 
réglage de 
l’indicateur DA

Raccorder l’indicateur à distance DA à l’émetteur d’impulsions alternatives GW ou à
l’émetteur d’impulsions IG (Fig. 14 et Fig. 15) :
1. Procéder au raccordement (Fig. 14)
2. Veiller à une mise à la masse parfaite (borne 1)
3. Déterminer le temps de mesure (Fig. 15 ainsi que chapitre “Exemples de calcul DA”,

page 22)
– Calcul au moyen de la formule
– Utiliser les données indiquées dans le tableau 3 page 21

4. Régler la sensibilité d’entrée (Fig. 15) :
– Tourner le potentiomètre “sensibilité d’entrée” vers la droite jusqu’à ce que le

voyant de contrôle des impulsions s’allume.

03693AFR
Fig. 14 : Raccordement de l’indicateur à distance DA

03708AFR
Fig. 15 : Réglage de l’indicateur à distance DA

Caractéristiques 
techniques

• Indicateur à distance numérique
• Raccordement réseau 230 V, 50- 60 Hz
• Puissance absorbée : env. 4,2 VA
• Raccordement à l’émetteur d’impulsions par câble blindé à deux fils

Emetteur d’impulsions (IG)

2

1 1 2 21

3

1

Générateur (GW)

Tension auxiliaire

1 2

115 V
Ponter 7-9 et 8-10

230 V
Ponter 8-9

3 4 5 6 7 8 9 10
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GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA et FL

Raccordement et 
réglage FL 
(Fig. 16)

Raccorder l’indicateur à distance analogique FL à l’émetteur d’impulsions IG du
VARIBLOC®.

1. Procéder au raccordement
2. Amener l’entraînement au plafond maximal
3. Régler l’affichage à 100% à l’aide des vis de réglage “GROB” et “FEIN” (“GROB”=

grossier ; “FEIN”=fin) situées au dos de l’appareil
4. Veiller à une mise à la masse parfaite (borne M)

03709AFR
Fig. 16 : Raccordement et réglage de l’indicateur analogique FL

Caractéristiques 
techniques

• Afficheur analogique (échelle 0 % à 100 %)
• Raccordement réseau 230 V, 40-60 Hz
• Raccordement à l’émetteur d’impulsions par câble blindé à deux fils

Emetteur d’impulsions (IG)
1

2
3

230 V M

GROB

FEIN

GBS S
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Données pour le 
réglage de 
l’indicateur DA

• Précision d’affichage : + / -1 du dernier chiffre affiché
• Durée de mesure  : après dépose de la plaque frontale, réglable par éche-

(base de temps quartz) lon de 0,001 s de 0,010 s à 9,999 s ; durée conseillée :
 0,5 à 2 s

• Multiplicateur d’impulsions : réglable après dépose de la plaque frontale, de 1 à 99
• Position de la virgule : par micro-interrupteurs, après dépose de la plaque

frontale
 
• Détermination du temps de mesure :          

A = affichage 4 chiffres (pour vitesse max.), sans tenir compte de la virgule
n = vitesse (tableau 3 page 21)
k = multiplicateur d’impulsions ≥ 1
z = nombre d’impulsions par tour (tableau 3 page 21)
f = facteur de calcul (pour 50 Hz = 1, pour 60 Hz = 1,2)

Tableau 3 : Données de référence DA

Temps de mesure
60 A⋅

n k z f⋅ ⋅ ⋅
------------------------=

Type / Taille 
VARIBLOC® 

Impulsions / 
tour

Vitesse de référence VARIBLOC ®  [r/min]  

R = 1:6 / 6:1 R = 1:8 / 8:1

4 pôles 6 pôles 8 pôles 4 pôles 6 pôles 8 pôles

VU/ VZ 01

4

3100 2045 1550

VU/ VZ 11 3250 2160 1615 3905 2530 1870

VU/ VZ 21 3100 2050 1530 4004 2631 1916

VU/ VZ 31 3100 2050 1540 4090 2688 2002

VU/ VZ 41 3053 2035 1505

VU/ VZ 51 3106 2056 1526

R = 1:4 (1:3) / 4:1 (3:1)

VU 6 (D 200)
6

2528 1668 1247

VU 6 (D 225) 2087
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GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA et FL

Exemples de calcul DA

Exemple 1 Exemple 2

Groupe R107R77VU21DADV100L4 R107R77VU21DADV100L4

Caractéristiques

Vitesse de sortie na = 1,0 - 6,3
Nombre d’impulsions / tour z = 4 
Vitesse max. du motovariateur n = 3100 min-1 
(Tableau 3 page 21)

Vitesse de sortie na = 1,0 - 6,3
Nombre d’impulsions / tour z = 4 
Vitesse max. du motovariateur n = 3100 min-1 
(Tableau 3 page 21)

Affichage souhaité Vitesse de sortie A = 1,000 - 6,300 min-1 Vitesse de bande A = 0,114 . 0,72 m/min

Temps de mesure 
conseillé

0,5 - 2 s   (9,999 s max.)

Détermination avec  
nouveau 
multiplicateur 
d’impulsions

k = 25 k = 4

Calibrage de 
l’appareil

Temps de mesure : [1] [2] [1] [9]
Multipl. d’impulsions :[2] [5]
Position virgule : 1

Temps de mesure : [0] [8] [7] [1]
Multipl. d’impulsions : [0] [4]
Position virgule : 1

60 A⋅
n k z f⋅ ⋅ ⋅
-------------------------

60 6300⋅
3100 1 4 1⋅ ⋅ ⋅
---------------------------------- 30 48 s,=

60 0720⋅
3100 1 4 1⋅ ⋅ ⋅
---------------------------------- 3 484 s,=

Tps mesure 60 6300⋅
3100 25 4 1⋅ ⋅ ⋅
------------------------------------- 1 219 s,= = Tps mesure 60 0720⋅

3100 4 4 1⋅ ⋅ ⋅
---------------------------------- 0 871 s,= =
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7Intervalles de contrôle et d’entretien

7 Contrôle et entretien
7.1 Intervalles de contrôle et d’entretien

7.2 Avant de commencer...

Outils et 
accessoires 
nécessaires

• un jeu complet de clés
• un marteau
• un chasse-goupille
• une presse à levier
• lubrifiant “Never Seeze normal”

7.3 Contrôle et entretien du VARIBLOC ®

Contrôle de la 
courroie 
trapézoïdale large

Si l’un des points de contrôle cités dans le tableau ci-dessous est confirmé, il faut alors
remplacer la courroie trapézoïdale (7.4).

Appareil / pièce Intervalle Que faire ? -> voir ...
VARIBLOC® hebdomadaire Parcourir la plage de vitesse

VARIBLOC® Toutes les 3000 heures machine,
tous les 6 mois minimum

Contrôler l’état de la courroie 
trapézoïdale

voir page 23 “Contrôle de la 
courroie trapézoïdale large”

EF, EFP, EFPA
Toutes les 20 000 variations, 
tous les 6 mois minimum

Vérifier l’axe de réglage
(le graisser, si nécessaire le 
remplacer)

voir page 28 “Graissage de l’axe 
de réglage des commandes à 
distance EF/EFPA”

Type de contrôle
Vérification sur

VU 01-51/ VZ 01-41                                             VU 6   

Test de 
fonctionnement

• L’appareil est-il bruyant ?
• La vitesse varie-t-elle ?

Contrôle visuel

Retirer au préalable les persiennes d’aération :
• Y a-t-il beaucoup de poussière sur les persiennes 

d’aération ou dans l’ensemble du carter ?
• Les flancs de la courroie sont-ils éffilochés ?
• La courroie trapézoïdale est-elle crevassée ou déjà 

déchirée ?

• Y a-t-il beaucoup de poussière sur les persiennes 
d’aération ?



7

24 Notice d’exploitation - Motovariateurs VARIBLOC® et accessoires

Remplacement de la courroie trapézoïdale large

7.4 Remplacement de la courroie trapézoïdale large

Attention :

Utiliser impérativement les pièces de rechange d’origine listées dans les coupe-
pièces correspondantes (références des coupe-pièces jointes à la confirmation
de commande) !

Remplacement 
sur les types 
VU 01-51 et
VZ 01-41 (Fig. 17)

1. Amener le variateur à la vitesse maximale et l’arrêter

2. Mettre le motovariateur hors tension, protéger contre tout démarrage involon-
taire et immobiliser l’arbre de sortie.

3. Enlever les deux persiennes d’aération (1)

4. Retirer le couvercle de palier (2) et le dispositif de réglage (3)

5. Retirer les vis à 6 pans et séparer le demi-carter A du demi-carter B

6. Insérer entre les surfaces de roulement de la poulie menée à ressort GV un coin en
bois (8) approprié

Attention :

Veiller à placer le coin de sorte que les deux surfaces ne puissent en aucun cas
entrer en contact !

7. Démonter la douille de réglage (4), le circlips (5), la demi-poulie TVa

8. Retirer la courroie usée de la poulie menée (7) et mettre en place la nouvelle
courroie

9. Remettre en place la demi-poulie TVa, le roulement à billes (6), le circlips (5), la
douille de réglage (4) 

10. Retirer le coin en bois

11. Revisser les demi-carters A et B

12. Remettre en place et fixer le dispositif de réglage et le couvercle de palier

13. Fixer les persiennes d’aération

14. Tendre la courroie trapézoïdale large en tournant l’axe de réglage vers la droite
jusqu’à ce qu’une résistance se fasse sentir

15. Vérifier le jeu angulaire au niveau de l’axe de sortie. Un faible jeu doit être percep-
tible

16. Débloquer l’arbre de sortie (cf. point 2)

17. Remettre le motovariateur sous tension

18. Parcourir lentement la plage de vitesse. Le montage est correct si le groupe tourne
en silence et régulièrement.
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7Remplacement de la courroie trapézoïdale large

03710AXX
Fig. 17 : Remplacement de la courroie trapézoïdale large sur les types VU 01-51 et VZ 01-41

 1 Persienne d’aération
2 Couvercle de palier
3 Dispositif de réglage
4 Douille de réglage
5 Circlips
6 Roulement à billes
7 Courroie trapézoïdale large
8 Coin en bois

TV Poulie menante
GV Poulie menée

1

2

3

A

4

5

6

TVa

TVb

7
B

GV

8
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Remplacement de la courroie trapézoïdale large

Remplacement 
sur les types VU 6 
(Fig. 18)

1. Amener le variateur à la vitesse maximale et l’arrêter

2. Mettre le motovariateur hors tension, protéger contre tout démarrage involon-
taire et immobiliser l’arbre de sortie.

3. Tourner le volant (3) vers la droite jusqu’en butée pour obtenir l’écartement maximal
entre les deux flasques de la poulie menante

4. a) En exécution avec commande frontale :

– Retirer le couvercle (1), le circlips (2) et la rondelle d’épaulement (3)
– Dévisser au maximum le dispositif de réglage (4) (tourner vers la droite)
– Retirer les vis du couvercle (5), et enlever complètement la commande frontale

b) Sur toutes les autres exécutions :
– Démonter entièrement le dispositif de réglage

5. Retirer les vis à 6 pans et séparer le demi-carter A du demi-carter B

6. Insérer entre les surfaces de roulement de la poulie menée à ressort GV un coin en
bois (8) approprié

Attention :

Veiller à placer le coin de sorte que les deux surfaces ne puissent en aucun cas
entrer en contact !

7. Sur la poulie menante (TV) :

– enlever la rondelle d’épaulement (3) et le circlips (2)

– démonter le roulement à billes (6) et la demi-poulie TVa

8. Retirer la courroie usagée et mettre en place la nouvelle courroie

9. Sur la poulie menante :

– Remonter la demi-poulie (TVa), le roulement à billes (6), le circlips (2) et
la rondelle d’épaulement (3)

10. Retirer le coin en bois (8)

11. Revisser les demi-carters A et B

12. Remettre en place et fixer le dispositif de réglage (4) en procédant dans l’ordre in-
verse selon les instructions des points 4a et 4b

13. Tendre la courroie trapézoïdale large (7) :

– à l’aide du dispositif de réglage (4), tourner l’axe de réglage vers la droite jusqu’à
ce qu’une résistance se fasse sentir

14. Débloquer l’arbre de sortie (cf. point 2)

15. Remettre le motovariateur sous tension

16. Parcourir lentement la plage de vitesse. Le montage est correct si le groupe tourne
en silence et régulièrement.
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03761AXX
Fig. 18 : Remplacement de la courroie trapézoïdale large sur le type VU 6

 1 Couvercle
2 Circlips
3 Rondelle d’épaulement
4 Dispositif de réglage
5 Couvercle
6 Roulement à billes
7 Courroie trapézoïdale large
8 Coin en bois

TV Poulie menante
GV Poulie menée

5 3
2

3
4

A

6

TVa

7

TVb

B

GV

8

1
2
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Limitation de la plage de vitesse pour exécutions NV, H, HS

7.5 Limitation de la plage de vitesse pour exécutions NV, H, HS 

Les vitesses limites nmin et nmax sont préréglées
en usine. Suite à l’usure de la courroie
trapézoïdale large ou à son remplacement, il
peut s’avérer nécessaire de limiter à nouveau la
plage de vitesse.

1. Retirer le capot (1)
2. Régler à la vitesse maximale désirée :

– desserrer la vis à tête rectangulaire (2)
– régler à la vitesse souhaitée
– rebloquer la vis

3. Régler à la vitesse minimale désirée :

– desserrer la vis à tête rectangulaire (3)
– régler à la vitesse souhaitée
– rebloquer la vis

7.6 Graissage de l’axe de réglage des commandes à distance EF/ EFPA 

1. Séparer la tête de réglage (1) du carter (2)
après avoir desserré les vis (3)

2. Graisser l’axe de réglage (4) avec un produit
de graissage à pouvoir adhérent élevé, par
ex. “Never Seeze normal”

3. Remonter en procédant dans l’ordre
inverse.

1

3

2

03702AXX

Fig. 19 : Limitation de la plage de vitesse 
en exécutions NV, H, HS

2

4

1
3

03703AXX

Fig. 20 : Graissage de l’axe de réglage
des commandes à distance 
EF, EFPA
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8Problème au niveau du VARIBLOC ®

8 Que faire en cas de...

8.1 Problème au niveau du VARIBLOC ®

8.2 Problème au niveau des accessoires

Commande 
électromécanique 
à distance EF, 
EFPA

En cas d’appel au service après-vente, prière d’indiquer :

• les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique
• la nature et la durée de la panne
• quand et sous quelles conditions la panne s’est produite
• la cause éventuelle de la panne

Problème Cause possible Remède

Entraînement patine 

Courroie trapézoïdale usée
Remplacer la courroie trapézoïdale (voir Chap. 
“Contrôle de la courroie trapézoïdale large”, 
page 23).

Courroie trapézoïdale ou surface 
de la poulie encrassée

Nettoyer la pièce encrassée :
• la courroie trapézoïdale avec un chiffon sec 

ou un papier
• la poulie avec du solvant ou un produit 

similaire

Charge trop importante Vérifier la puissance absorbée et la ramener aux 
valeurs indiquées dans le catalogue

Entraînement chauffe 
trop Charge trop importante (voir ci-dessus)

Entraînement trop 
bruyant

Courroie trapézoïdale 
endommagée

Remarque :
La courroie peut être endommagée

• suite à un blocage temporaire 
de l’entraînement

• ou en raison d’une charge 
irrégulière importante

1. Supprimer la cause de détérioration
2. Remplacer la courroie trapézoïdale 
     (Chap. 7.4)

Problème Cause possible Remède
Réglage de la 
vitesse impossible

L’appareil n’est pas raccordé 
correctement 

Refaire le branchement selon le schéma joint

Plage de vitesse 
impossible à 
atteindre

Fins de course du servo-moteur se 
coupent trop tôt

Régler correctement les cames pour les fins de 
course (Chap. “Limitation de la plage de vitesse 
pour EF, EFPA”, page 14).

Pas d’affichage • l’appareil n’est pas raccordé 
correctement

• le raccordement tension fait 
défaut ou est interrompu

Refaire le branchement de l’indicateur selon le 
schéma joint

Mauvais affichage Le réglage de l’indicateur n’est pas 
correct

Régler l’indicateur au verso (Chap. 
“Raccordement et réglage de l’indicateur à 
distance EF, EFPA”, page 13)
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Problème au niveau des accessoires

Indicateurs à 
distance FL et 
DA,  émetteur 
d’impulsions IG

Dispositif de 
réglage 
hydraulique HY

Problème Cause possible Remède

Pas d’affichage ou 
pas de signal

Sensibilité d’entrée (écart entre 
émetteur d’impulsions et tête de 
vis) trop grande ou trop petite

Corriger la sensibilité d’entrée :
diminuer/augmenter l’écart entre l’émetteur 
d’impulsions IG et la tête de vis (Chap. “Montage 
de l’émetteur d’impulsions IG”, page 18).

• l’appareil n’est pas raccordé 
correctement 

• le raccordement tension fait 
défaut ou est interrompu

Refaire le branchement selon le schéma joint

Problème Cause possible Remède

Petites fuites d’huile Etanchéïté défectueuse
Contrôler et remplacer si nécessaire la garniture 
et ajouter de l’huile (via l’orifice de la vis du 
cylindre de réglage)
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Répertoire d’adresses

Répertoire d’adresses
Belgique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. 0032 (010) 23 13 11
Fax 0032 (010) 2313 36
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Canada

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. (905) 7 91-15 53
Fax (905) 7 91-29 99
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. (604) 9 46-55 35
Fax (604) 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. (514) 3 67-11 24
Fax (514) 3 67-36 77
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Autres adresses de bureaux techniques en Canada sur demande

France

Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau  SEW-USOCOME SAS
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. 03 88 73 67 00 
Fax 03 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux  SEW-USOCOME SAS
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. 05 57 26 39 00
Fax 05 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME SAS
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. 04 72 15 37 00
Fax 04 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME SAS
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. 01 64 42 40 80
Fax 01 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

Luxembourg

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. 0032 (010) 23 13 11
Fax 0032 (010) 2313 36
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Afrique du Sud

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. + 27 11 248 70 00
Fax +27 11 494 23 11
ljansen@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552 98 20
Fax +27 21 552 98 30
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700 34 51
Fax +27 31 700 38 47
dtait@sew.co.za
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Répertoire d’adresses

Allemagne

Siège social
Fabrication
Vente
Service après-vente

Bruchsal  SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. (0 72 51) 75-0
Fax (0 72 51) 75-19 70
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Fabrication Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf
B. P.
Postfach 1220 · D-76671 Graben-Neudorf

Tel. (0 72 51) 75-0
Fax (0 72 51) 75-29 70
Telex 7 822 276

Usine de montage
Service après-vente

Garbsen  
(Hanovre)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen
B. P.
Postfach 110453 · D-30804 Garbsen

Tel. (0 51 37) 87 98-30
Fax (0 51 37) 87 98-55
scm-garbsen@sew-eurodrive.de

Kirchheim 
(Munich)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim

Tel. (0 89) 90 95 52-10
Fax (0 89) 90 95 52-50
scm-kirchheim@sew-eurodrive.de

Langenfeld 
(Düsseldorf)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld

Tel. (0 21 73) 85 07-30
Fax (0 21 73) 85 07-55
scm-langenfeld@sew-eurodrive.de

Meerane
(Zwickau)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane

Tel. (0 37 64) 76 06-0
Fax (0 37 64) 76 06-30
scm-meerane@sew-eurodrive.de

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande

Argentine

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. (3327) 45 72 84
Fax (3327) 45 72 21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. (03) 99 33 10 00
Fax (03) 99 33 10 03
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. (02) 97 25 99 00
Fax (02) 97 25 99 05
enquires@sew-eurodirve.com.au

Autriche

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. (01) 6 17 55 00-0
Fax (01) 6 17 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW DO BRASIL
Motores-Redutores Ltda.
Rodovia Presidente Dutra, km 208
CEP 07210-000 - Guarulhos - SP

Tel. (011) 64 60-64 33
Fax (011) 64 80 33 28
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Autres adresses de bureaux techniques en Brézil sur demande

Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. (92) 9 53 25 65
Fax (92) 9 54 93 45
bever@mbox.infotel.bg

Chili

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE
Motores-Reductores LTDA.
Panamericana Norte No 9261
Casilla 23 - Correo Quilicura
RCH-Santiago de Chile

Tel. (02) 6 23 82 03+6 23 81 63
Fax (02) 6 23 81 79
sewsales@entelchile.net
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Chine

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

T’ien-Tsin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. (022) 25 32 26 12
Fax (022) 25 32 26 11

Colombie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. (0571) 5 47 50 50
Fax (0571) 5 47 50 44
sewcol@andinet.com

Corée

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. (031) 4 92-80 51
Fax (031) 4 92-80 56
master@sew-korea.co.kr

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 14 61 31 58
Fax +385 14 61 31 58
kompeks@net.hr

Danemark

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. 0045 (043) 95 8500
Fax 0045 (043) 95 8509
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Espagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. 9 44 31 84 70
Fax 9 44 31 84 71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. 6 59 32 30
Fax 6 59 32 31

Etats-Unis

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. (864) 4 39 75 37
Fax Sales (864) 439-78 30
Fax Manuf. (864) 4 39-99 48
Fax Ass. (864) 4 39-05 66
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. (510) 4 87-35 60
Fax (510) 4 87-63 81
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphie/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
200 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. (856) 4 67-22 77
Fax (856) 8 45-31 79
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. (9 37) 3 35-00 36
Fax (9 37) 4 40-37 99
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. (214) 3 30-48 24
Fax (214) 3 30-47 24
csdallas@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. (3) 589 300
Fax (3) 780 6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew-eurodrive.fi
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Grande-Bretagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. 19 24 89 38 55
Fax 19 24 89 37 02
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grèce

Vente
Service après-vente

Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. 14 22 51 34 
Fax 14 22 51 59
http://www.boznos.gr
Boznos@otenet.gr

Hong Kong

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. 2-7 96 04 77 + 79 60 46 54
Fax 2-7 95-91 29
sew@sewhk.com

Hongrie

Vente
Service après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06 58
Fax +36 1 437 06 50
sew-eurodrive.voros@matarnet.hu

Inde

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. 0 265-83 10 86
Fax 0 265-83 10 87
sew.baroda@gecsl.com

Irlande

Vente
Service après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. (01) 8 30 62 77
Fax (01) 8 30 64 58

Italie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. (02) 96 98 01
Fax (02) 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, P.O. Box 438-0818

Tel. (0 53 83) 7 3811-13
Fax (0 53 83) 7 3814
sewjapan@lilac.ocn.ne.jp

Macédoine

Vente Skopje SGS-Skopje / Macedonia
"Teodosij Sinactaski” 66
91000 Skopje / Macedonia

Tel. (0991) 38 43 90
Fax (0991) 38 43 90
sgs@mol.com.mk

Malaisie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. (07) 3 54 57 07 + 3 54 94 09
Fax (07) 3 5414 04
kchtan@pd.jaring.my

Nouvelle-Zélande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. 0064-9-2 74 56 27
Fax 0064-9-2 74 01 65
sales@sew-eurodrive.co.za

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. 0064-3-3 84 62 51
Fax 0064-3-3 85 64 55
sales@sew-eurodrive.co.nz

Norvège

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. 0047 (69) 2410 20
Fax 0047 (69) 2410 40
sew@sew-eurodrive.no
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Pays-Bas

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 44 63 700
Fax +31 10 41 55 552
http://www.vector-aandrijftechniek.nl
info@vector.nu

Pérou

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. (511) 349-52 80
Fax (511) 349-30 02
sewperu@terra.com.pe

Pologne

Vente Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Pojezierska 63 
PL-91-338 Lodz

Tel. (042) 6 16 22 00
Fax (042) 6 16 22 10
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. (0231) 20 96 70
Fax (0231) 20 36 85
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

République Tchèque

Vente Prague SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. 02/20 12 12 34 + 20 12 12 36
Fax 02/20 12 12 37
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Roumanie

Vente
Service après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
71222 Bucuresti

Tel. (01) 2 30 13 28
Fax (01) 2 30 71 70 
sialco@mediasat.ro

Russie

Vente Saint-Péters-
bourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 193 
RUS-193015 St. Petersburg

Tel. (812) 3 26 09 41 + 5 35 04 30
Fax (812) 5 35 22 87
sew@sew-eurodrive.ru

Singapour

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. 8 62 17 01-705
Fax 8 61 28 27
Telex 38 659 
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slovénie

Vente
Service après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. 00386 3 490 83 20
Fax 00386 3 490 83 21
pakman@siol.net

Suède

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. 0046 (036) 34 42 00
Fax 0046 (036) 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Suisse

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. 0041 (061) 4 17 17 17
Fax 0041 (061) 4 17 17 00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thaïlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. 0066-38 21 40 22
Fax 0066-38 21 45 31
sewthailand@sew-eurodrive.co.th
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Turquie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ISTANBUL

Tel. (0216) 4 41 91 63 + 4 41 91 64 + 3 
83 80 14 + 3 83 80 15
Fax (0216) 3 05 58 67
seweurodrive@superonline.com.tr

Venezuela

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 (241) 8 32 98 04
Fax +58 (241) 8 38 62 75
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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