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Type 

Motorisation du tapis de transfert

Type 

Puissance nominale 

Courant nominal 

Vitesse de rotation nominale

Fréquence standard du moteur

Petite vitesse 

Grande vitesse 

Le choix de la vitesse désirée est obtenu par 

• Petite vitesse : bouton poussoir PV (Petite Vitesse),
• Grande vitesse : bouton poussoir GV (Grande Vitesse).

Synoptique du poste de transfert : 

Nm : vitesse de rotation de l’arbre moteur, 
vitesse (R = Nm/Nr), V : vitesse de défilement de la bande (m/s), d

Documentation technique 
Durée : 4 heures

Système : Tapis de 

transfert des déchets

DT 1 sur 14 

Données techniques : 
 

Variateur de vitesse VV1 

82XX (convertisseur de fréquence)

Motorisation du tapis de transfert (M1) 

Asynchrone triphasé

PN = 0,18

I N = 0,64A

Vitesse de rotation nominale NN = 1480

Fréquence standard du moteur f = 50 Hz

Tapis de transfert des déchets 

V1 = 0,1 m/s

V2 = 0,25 m/s
 

Le choix de la vitesse désirée est obtenu par appui sur un bouton poussoir : 

bouton poussoir PV (Petite Vitesse), 
bouton poussoir GV (Grande Vitesse). 

 

vitesse de rotation de l’arbre moteur, Nr  : vitesse de rotation en sortie du réducteur, 
: vitesse de défilement de la bande (m/s), d : diamètre du tambour

4 heures 

Tapis de 

déchets 

(convertisseur de fréquence) 

Asynchrone triphasé 

18 kW 

= 0,64A 

1480 tr/min 

f = 50 Hz 

= 0,1 m/s 

= 0,25 m/s 

 

vitesse de rotation en sortie du réducteur, R : rapport de réduction de 
: diamètre du tambour (en mètre !!!). 
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Schémas de puissance du 
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Schémas de puissance du poste transfert

4 heures 

Tapis de 

déchets 

poste transfert 
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Documentation variateur 
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Documentation variateur
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Documentation variateur 
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Documentation variateur 
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Documentation variateur 
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Documentation variateur 
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Documentation variateur 
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Documentation variateur 
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Documentation variateur
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Durée : 4 heures

Système : Tapis de 

transfert des déchets

DT 13 sur 14 

Documentation variateur 
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Extrait de la norme européenne CEI 61000

Extrait de la norme européenne CEI 61000

Documentation technique 
Durée : 4 heures
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Extrait de la norme européenne CEI 61000-

 

Extrait de la norme européenne CEI 61000

4 heures 

Tapis de 

déchets 

-3-2 

 

Extrait de la norme européenne CEI 61000-2 

 


