
Moteurs et réducteurs
pour plates-formes
logistiques
 
Haut rendement 
Compact 
Durable



Les fabricants de systèmes de logistique ont besoin de  

solutions d’entrainements sophistiquées avec les meilleures  

performances:

 Moteurs et transmissions à hauts rendements 

 (Green Logistics)

 Conception compacte

 Intégration facile dans les machines et équipements

 Contrôle flexible et fiable

 Sans entretien et longévité

 Configuration flexible

ABM Greiffenberger vous propose des systèmes 

d’entrainements taillés sur mesure de manière à satisfai-

re vos exigences de manière optimale avec la plus grande  

performance.

Fiable et durable
En vous adressant à ABM Greiffenberger, vous pouvez obte-

nir un système complet comprenant le moteur, le réducteur 

ainsi que l’électronique de la part d’un seul interlocuteur. 

Tous les composants forment un ensemble homogène et 

sont parfaitement accordés, sans les compromis parfois 

nécessaires lors de montages de composants hétéroclites 

achetés séparément. Nos engrenages de très haute qualité 

composant nos réducteurs offrent un fonctionnement doux 

et silencieux ainsi qu’une longue durée de vie.

Les moteurs Sinochron® d’ABM Greiffenberger sont étudi-

és pour fonctionner dans des conditions environnementales 

particulièrement difficiles (telles que celles rencontrées dans 

les chambres froides par exemple). Nos produits bénéficient 

d’un design simple et robuste grâce à des contrôleurs dé-

centralisés et une technologie sans codeur de nos moteurs.

Les propriétés spécifiques dont bénéficient les systèmes 

d’entraînement ABM Greiffenberger sont le fruit d’un long sa-

voir-faire. En effet, nos solutions de systèmes d’entraînement 

représentent le condensé de notre expérience dans plusieurs 

secteurs, dans les domaines du levage et des éoliennes no-

tamment.

Compacts et prêts à l’emploi
L’installation des systèmes d’entraînement dans le domaine 

Logistique doit souvent se faire dans des espaces confinés 

ou ayant peu de place disponible. Notre programme de solu-

tions est parfaitement adapté à cette contrainte.

Nous proposons une configuration adaptée etéconomique-

ment intéressante pour chaque application. Vous économi-

sez du temps et de l’argent grâce à notre solution «Plug-and-

Play». Notre design décentralisé des contrôleurs vous permet 

par exemple, de réduire de manière significative les couts de 

conception et d’installation.

Des solutions d’entraînementsde 
haute qualité pour les  
platesformes logistiques

Des systèmes d’entraînement effi-
caces provenant d’un seul et même 
fournisseur pour de hautes per-
formances et une consommation 
d’énergie minimum.

Notre savoir-faire en conception 
et développement
Le développement et la production de réducteurs, de moteurs 

asynchrones et Sinochron® ainsi que l’électronique attenante 

adaptée aux conditions extrêmes représentent notre coeur de 

métier depuis plus de 50 ans. Les charges élevées et les exigen-

ces de sécurité pour les entrainements de levage, tout comme 

les environnements d’utilisation très rudes auxquels sont sou-

mis nos produits ainsi que l’efficacité énergétique et le faible ni-

veau de bruit des motoréducteurs pour systèmes de chauffage 

biomasse sont autant de défis que nous relevons chaque jour. 

En plus de cela, notre large palette de systèmes d’ entraîne-

ments pour plate-forme logistique à haute efficacité énergétique 

vous permet de bénéficier de notre expertise résultant de notre 

activité.

Nos compétences en  
fabrication
ABM occupe une position de leader dans la fabrication de 

carters de réducteur grâce à sa propre fonderie moderne 

d’aluminium injecté sous pression. De plus, la société dispose 

d’ateliers spécifiques de moulistes et de fabrications de gabarits 

nécessaires aux productions en série par ce procédé.

Ces avantages profiteront pleinement à nos Clients : ils pourront 

obtenir des carters de formes complexes avec la meilleure rigi-

dité et résistance tout en restant légers.

Les dernières innovations techniques sont aussi présentes dans 

la partie production : les pièces sont produites à l’aide de ma-

chines et cellules de production automatisés novatrices tout en 

restant flexible selon des processus éprouvés. Les cellules de 

fabrications et les lignes de bobinage robotisées permettent de 

garantir une qualité de fabrication en série constante. Les temps 

de mise en train réduits permettent des adaptations rapides.



Moteurs Sinochron®

Les systèmes d’entrainement Sinochron® d’ABM Greiffenberger Greif-

fenberger offrent un maximum d’efficacité énergétique et de densité de 

puissance dans un format compact. Ces solutions sont conçues pour 

une durée de vie maximale et sont caractérisées par leurs rendements, 

leurs durabilités ainsi que l’absence de maintenance. Nous pouvons 

ainsi vous assurer un fonctionnement sans codeur fiable.

Motoréducteurs à couple conique
Les dentures hélicoïdales ainsi que la qualité de nos couples coniques 

dans nos réducteurs offrent un très bon rendement. La lubrification à vie 

de nos réducteurs permet une maintenance simplifiée au maximum. La 

conception compacte est idéale pour une utilisation dans des espaces 

confinés. Les carters en aluminium de notre fabrication au sein de notre 

fonderie chez ABM sont légers et résistants à la corrosion.

Motoréducteurs à trains parallèles 
et dentures hélicoïdales
Les motoréducteurs à trains parallèles et dentures hélicoïdales à 

deux étages ABM présentent les meilleures qualités au travers de leur  

robustesse et leur grande durabilité. Ces motoréducteurs sont dis-

ponibles également dans d’autres versions à 2 ou 3 étages pour 

d’autres rapports de réduction. Les possibilités de montage sont fa-

cilitées par un entraxe important ainsi que l’arbre de sortie creux.  

Les carters en aluminium de ces types de réducteurs sont légers et  

résistants à la corrosion. 

Technologie pour contrôleurs  
électroniques
Nos contrôleurs électroniques complètent notre offre de produits dé-

diés aux plateformes logistiques. Les possibilités de personnalisation 

des contrôleurs ABM permettent d’obtenir des performances optimales 

pour chaque application. Les coûts liés au câblage sont réduits au ma-

ximum tandis que la flexibilité est augmentée grâce à une architecture  

décentralisée du système.

Type de moteur Moteur à aimants permanents

Puissance nominale Jusqu’à 13,0 kW

Vitesse de sortie De 0 tr/min à 6000 tr/min

Classe de protection IP54, IP55

Refroidissement Ventilation intégrée ou sans ventilation

Connexions Contrôleur intégré ou boitier de connexion standard

Type de moteur Asynchrone ou aimants permanents

Couple nominal Jusqu’à 450 Nm

Réduction* de 4,84 à 70,44

Vitesse de sortie variable

Arbre de sortie Arbre plein ou arbre creux

Montage Montage sur pieds ou montage par flasque
* option sur demande

Réducteurs à 
engrenages hélicoïdaux

Réducteurs à train 
parallèle et arbre creux

Type de moteur Asynchrone ou aimants permanents

Couple nominal Jusqu’à 2060 Nm Jusqu’à 2300 Nm

Ratios* 1,5 - 556 7 - 320

Vitesse de sortie variable

Arbre de sortie Arbre plein Arbre plein ou 
arbre creux

Montage Montage sur pieds ou 
montage par flasque

Montage par flasque 

* option sur demande

Convoyeur angulaire

Convoyeur à  
rouleaux

Convoyeur  
curviligne

Installation centralisé décentralisé

Type de moteur Asynchrone ou aimants permanents

Tension d’alimentation monophasé, 230V / triphasé, 400V

Fréquence réseau 50 / 60 Hz

Puissance de sortie 
moteur

Jusqu’à 22 kW 

Classe de protection IP20 IP65

Convoyeur à bande



Haute efficacité énergétique
Les nouvelles directives relatives à l’efficacité énergétique 

des entraînements électriques sont très exigeantes a l’égard 

des moteurs et des fabricants. L’appréhension de beaucoup 

d’utilisateurs redoutant de devoir améliorer leurs solutions au 

travers de systèmes plus onéreux est compréhensible mais ne 

représente pas la seule alternative. 

Les moteurs Sinochron® ont une consommation d’énergie très 

réduite. Tous les systèmes d’entraînements sont classés IE3, 

présentant même des résultats surpassant les exigences fixées 

par la règlementation. L’efficience est presque doublée en com-

paraison à des moteurs classiques, dans la mesure où ce type 

d’application est sollicité principalement en charge partielle.

De la même manière, les motoréducteurs ABM sont aussi éco-

nomes en énergie. La grande efficacité de nos différents types 

de trains d’engrenages requière moins de puissance et contri-

bue ainsi la réduction globale de consommation d’énergie du 

système.

Une solution éprouvée et durable
Le remplacement d’un système AC classique non régulé peut se 

traduire par des économies d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 

50%. Grâce à cette considération, le surcoût de cette soluti-

on reste faible en comparaison d’un système d’entraînement  

usuel et sera amorti durant la première année d’utilisation dans 

la plupart des cas. La rentabilité sur un plan financier est de fait 

meilleure les années suivantes. 

Par ailleurs, une conversion à ces systèmes à faible consom-

mation d’énergie représente une vraie alternative même pour 

les utilisateurs qui ne sont pas concernés par les nouvelles  

directives!

Rendement
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La qualité dès le début
Nous sommes convaincus que la qualité doit être le critère prin-

cipal dès la première phase de la conception. Chez ABM Greif-

fenberger, une fabrication de qualité commence par l’analyse 

soigneuse des besoins des marchés ciblés. Elle continue par 

une conception détaillée et complète, et par une sélection  

soigneuse des matériels mis en oeuvre et de leurs fournisseurs.

Nos procédés de fabrication sont bien sûr accompagnés des 

contrôles qualité correspondants. Contrôles à 100%, essais 

d’endurance ou mesures au laser : un réseau de contrôles sé-

vères veille à tout moment au respect de notre engagement 

pour la qualité.

Dans ce contexte, la certification selon DIN ISO 9001 est toute 

naturelle, tout comme la certification environnementale et de 

système de gestion de l’énergie selon DIN ISO 14001 et ISO 

50001.

Les systèmes d’entrainement ABM Greiffenberger sont con-

formes aux exigences des normes CE, VDE, DIN, UL / CSA, 

facilitant ainsi la validation et l’intégration de nos produits.

Plateformes logistiques – Faits et chiffres

 

 
 
 
 
 
Economies réalisées de 25% et plus grâce à l’utilisation 
d’entrainement Sinochron® sur toute sa durée de vie.

  Economies       Coûts en énergie [sur la durée de vie]       Investissement
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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: info@abm-drives.com
www.abm-drives.com
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