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La fiabilité pour de  
nombreux secteurs d’activité
ABM Greiffenberger développe et produit des solutions 

d’entraînement innovantes de haute qualité. Les différents 

composants de nos solutions système, tels que le moteur et le  

réducteur, viennent d’une même source et sont adaptés par-

faitement les uns aux autres dès la phase de développement. 

Nous créons ainsi des solutions optimisées, spécifiques à 

chaque secteur d’activité, pour des constructeurs réputés dans 

des domaines tels que la technique du levage, la logistique de  

stockage, les chariots de manutention, les installations éoli-

ennes, les chauffages par la biomasse, les véhicules industriels 

et de nombreux autres marchés. 

La force d’innovation, la longévité, le partenariat et une grande 

flexibilité constituent les maîtres mots de notre action. Des col-

laborateurs hautement qualifiés développent et produisent ainsi 

plus de 330.000 entraînements par an. Nos filiales internationa-

les, ainsi que des partenaires présents dans tous les grands pays 

industrialisés, garantissent notre proximité avec nos clients dans 

le monde entier. 

1 Million d’entraînements  
destinés à la technique du levage
ABM Greiffenberger développe et produit depuis plus de 40 ans 

des entraînements pour la technique du levage. Nous avons déjà 

livré plus d’un million d’entraînements de propulsion et de levage 

« made in Germany » dans le monde entier. Optimisée de ma-

nière conséquente en termes de qualité et d’avantages pour le 

client, la technique d’entraînement de ABM Greiffenberger con-

tribue à la compétitivité des constructeurs de grues sur tous les 

continents.

Une sécurité sans compromis
Une longue durée de vie, ainsi qu’un fonctionnement et une 

sécurité parfaits, même dans des conditions extrêmes, sont 

les exigences fondamentales pour les grues industrielles. Un 

positionnement précis doit être assuré malgré des vitesses de 

pivotement élevées avec des démarrages et des changements 

de direction fréquents, même dans le cas d’une utilisation sans 

ménagement. ABM Greiffenberger propose une large gamme 

d’entraînements de levage et de propulsion destinés spéciale-

ment à cette utilisation et qui répond à toutes les exigences de 

sécurité les plus élevées.

Entraînements et moteurs de levage
Les entraînements de levage de ABM Greiffenberger soulèvent des charges 

de 3,2 t à 40 t avec une sécurité et une fiabilité absolues. Les carters en 

aluminium fabriqués dans la fonderie d’aluminium de ABM Greiffenberger 

assurent un poids propre réduit et une haute résistance à la corrosion. Les 

tambours de câble disposés en U permettent un montage aisé et compact.

Le savoir-faire de ABM Greiffenberger offre de nombreux avantages. 

Le courant de démarrage des moteurs de levage est réduit, une courbe 

d’accélération dynamique garantit les conditions requises pour des perfor-

mances élevées de la grue. L’accélération douce, la tranquillité de fonction-

nement des moteurs de levage ABM Greiffenberger et des freins de sécu-

rité à usure réduite assurent une manipulation précise et sûre des charges 

même à des vitesses de transbordement élevées.

Les moteurs de levage de ABM Greiffenberger sont naturellement aussi  

disponibles sans réducteur.

Entraînements de propulsion
ABM Greiffenberger offre, avec ses entraînements de propulsion disponibles 

avec des réducteurs à engrenage cylindrique (série G), à engrenage angu-

laire (série KG) ou à engrenage à arbres parallèles (série FGA) avec frein de 

sécurité intégré, des solutions système prêtes au montage. Grâce à ses 

deux gammes de produits, ABM Greiffenberger est en mesure de proposer 

la solution adaptée à chaque exigence de vitesse et de précision: 

Entraînements de propulsion PROFI-LINE deux vitesses de déplacement

Entraînements de propulsion AUTOMATION-LINE pour les exigences les 

plus élevées en termes de vitesse de déplacement variable et de précision 

de positionnement. Une combinaison optimale de vitesse, de déplacement 

sans oscillations et de positionnement précis assure des temps de cycle 

réduits au minimum.

Technique d’entraînement électronique
ABM Greiffenberger propose, avec le Drive Controller, une technique 

d’entraînement complète pour les installations de grues: Le paramétrage 

individuel permis par les Drive Controller garantit des performances optima-

les, quelle que soit l’application. Il est en outre possible de réduire le nombre 

de variantes des entraînements de propulsion, un même entraînement per-

mettant d’utiliser différents diamètres de roue.



40 années d’expérience et plus d’un million d’entraînements 

pour la technique de levage : voici la base sur laquelle repose la 

gamme de produits ABM Greiffenberger conçue spécialement 

pour la technique exigeante du levage.

ABM Greiffenberger vous offre d’une seule source la solution 

système complète, depuis les entraînements de levage, en pas-

sant par les moteurs de levage, jusqu’aux entraînements de pro-

pulsion et aux variateurs de fréquence.

ABM Greiffenberger : des solutions performantes, durables et 

innovantes pour assurer votre avance sur vos concurrents.

Entraînements de levage:  
puissants et sûrs
Les entraînements de levage compacts de ABM Greiffenber-

ger sont équipés en standard d’un moteur asynchrone à rotor 

cylindrique à 12/2 pôles. ABM Greiffenberger propose, pour 

une utilisation avec des variateurs de fréquence, des moteurs 

à 4 pôles avec signal de retour par codeur. 

Le moteur transmet le couple au tambour de câble par 

l’intermédiaire du réducteur conçu spécialement pour le le-

vage, permettant ainsi une construction très compacte. La 

denture hélicoïdale de haute qualité utilisée pour le réducteur 

assure une usure réduite et un fonctionnement silencieux, 

même sous des charges élevées. La disposition du tambour 

de câble sur l’arbre de sortie permet un montage écono-

mique.

Entraînements de propulsion: 
dynamiques et sans oscillations
Deux gammes d’entraînements répondent aux différentes  

exigences en termes de vitesse et de précision:

La gamme PROFI-LINE permet deux 

vitesses de déplacement. Des moteurs à 

nombre de pôles variable (8/2 pôles) assu-

rent, grâce à des bobinages et à des rotors 

conçus spécialement à cet effet, un démarrage doux et sûr. Les 

domaines d’utilisation typiques sont le transport sans oscillations 

de tôles et de bobines ou la manipulation de conteneurs et de 

pièces dans des halles de montage.  

La gamme AUTOMATION-LINE per-

met des vitesses variables. Des mo-

teurs à 4 pôles conçus spécialement 

pour un fonctionnement avec un vari-

ateur peuvent fonctionner avec une courbe caractéristique 

de 87 Hz. Les paramètres importants, comme par exemp-

le les rampes d’accélération et de freinage, peuvent être ré-

glés individuellement par l’intermédiaire de la commande.  

Les caractéristiques de démarrage et de freinage particulière-

Des solutions de haute qualité pour 
les grues et les engins de levage

Des systèmes d’entraînement de  
levage et de propulsion d’une seule 
source pour le levage et le déplace-
ment en toute sécurité de charges

ment douces des entraînements réduisent ainsi les oscillations 

de la charge au minimum. 

Les entraînements AUTOMATION-LINE conviennent par ex-

emple parfaitement à une mise en œuvre dans l’industrie du 

verre, à la manipulation de bobines de papier ou à la mise en 

place de moules ou d’autres outillages de grande taille.

Conception par la méthode des 
éléments finis
A partir des exigences de charge à lever, de vitesse de levage et 

de classification FEM, les spécialistes de la technique de levage 

de ABM Greiffenberger configurent exactement l‘entraînement 

requis. La classification dans la classe FEM 2 ou supérieure 

garantit la qualité des entraînements. Nous vous garantissons 

ainsi une durée d’utilisation supérieure à des conditions très 

concurrentielles (SWP).

ABM Greiffenberger vous fournit également des produits spé-

ciaux n’appartenant pas aux gammes de produits usuelles: 

des ingénieurs expérimentés développent, grâce à leur savoir-

faire étendu et à des logiciels de conception puissants (comme 

KISSsoft, des outils de CAO, etc.), des solutions d’entraînement 

optimisées. Les analyses par la méthode des éléments finis 

garantissant les résultats du développement vont naturellement 

de soi, comme les essais spécifiques aux besoins du client que 

nous réalisons dans notre salle d’essais parfaitement équipée.

Sécurité, longévité, fiabilité
Même dans des conditions de tension difficiles et dans des 

environnements sévères, les entraînements puissants de ABM 

Greiffenberger travaillent de manière fiable et sûre. Leur courbe 

d’accélération dynamique assure, malgré ne accélération douce, 

un couple de démarrage, un couple minimal au démarrage et un 

couple de renversement élevés.

Le freinage en toute sécurité de vos charges est assuré par un 

frein de sécurité à deux faces à usure réduite équipé d’un re-

dresseur à excitation rapide. Ce frein intervient automatiquement 

en cas de panne de courant. En fonctionnement quotidien, ce 

frein répond rapidement ; il a une durée de vie extraordinairement 

longue et ne nécessite que peu d’entretien. Une limite d’usure 

indique à l’utilisateur, par exemple après 1 million de commu-

tations (en fonction des conditions d’utilisation), que le système 

nécessite une intervention de maintenance.
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La qualité dès le début

Chez ABM Greiffenberger, la qualité commence dès la première 

étape de la conception, c’est-à-dire lors de l’analyse soigneuse 

des besoins des marchés ciblés. Elle continue par une concep-

tion détaillée et complète, et par une sélection soigneuse des 

matériels mis en œuvre et de leurs fournisseurs.

Les procédés de fabrication de ABM Greiffenberger sont bien 

sûr accompagnés des contrôles qualité correspondants. Con-

trôles à 100%, essais d’endurance ou mesures au laser: un ré-

seau de contrôles sévères veille à tout moment à la fiabilité de 

nos produits. Dans ce contexte, la certification selon DIN ISO 

9001:2008 est toute naturelle, tout comme la certification envi-

ronnementale selon DIN ISO 14001:2004, qui a été décernée à 

ABM Greiffenberger en 2007.

La conformité de nos entraînements aux normes principales, 

comme par exemple CE, VDE, DIN, UL / CSA, CCC, garantit 

l’homologation et la réception de vos installations de grues.

Entraînements de levage
Type de moteur 12/2 pôles ou fonctionnement avec variateur

Puissance nominale jusqu’à 38 kW

Type  
de réducteur

réducteur à arbres parallèles à  
3 étages en aluminium

Vitesses de levage 4 / 5 / 6,3 / 8 m/min. pour un mouflage de 4/1

Indice de protection IP 54 (en option IP65)

Ventilation ventilation propre ou extérieure

Conception selon la méthode des éléments finis

Technique d’entraînement  
électronique
Tension 
d’alimentation

triphasée,  
380 - 480 V

Fréquence réseau 50 - 60 Hz

Puissance du  
moteur

0,37 - 22,0 kW 

Entraînements de propulsion
PROFI-LINE AUTOMATION-LINE

Vitesses de dé-
placement standard

5/20 m/min et  
10/40 m/min

20 m/min et  
40 m/min

Type de moteur 8/2 pôles fonctionnement avec  
variateur

Couplage étoile/étoile triangle/étoile

Mode de service S3 - 60% - 180 c/H; FEM 2m

Indice de protection IP54 (en option IP55, IP65)

Frein frein de sécurité avec redresseur à pont

Type de réducteur 
 

réducteur à arbres parallèles 3 étages en aluminium, 
réducteur à engrenage cylindrique ou réducteur à en-
grenage angulaire

Présentation  Entraînements de propulsion série G

Nm

Type 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225

2.060

1.570

1.030

637

402

216
1471084931

Présentation  Entraînements de propulsion série FG

Nm

Type 53 103 172 283 453 753 135X 2303

50 100 170
280

450

750

1.350

2.300

Présentation Entraînements de levage

[t]

Type GH 3201 GHX 63 GHX 125* GHR 200 GHX 250 GH 4000

3,2 t

6,8 t

12,5 t

20 t

25 t

40 t

Présentation  Entraînements de propulsion série KG

Nm

Type KG 62 KG 102 KG252 KG 452

60
100

250

450
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ABM, votre entraînement, 
partout dans le monde.

Un réseau dense de filiales ainsi que de distributeurs à 
l’international permet un contact proche de la clientèle 
dans le monde entier. Cela nous permet de vous garantir 
un standard de service élevé.

Nous vous indiquerons avec plaisir les coordonnées de 
votre interlocuteur personnel.

ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH
P.O. Box 140, D-95614 Marktredwitz
Phone: +49 9231 67-0 
Fax: +49 9231 67-5145
e-mail: Lifting@abm-drives.com
www.abm-drives.com


