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Description générale des types GS, GR
 
1.0 Documentation technique
1.1 Cette description se compose de

- Dimensions de l’entraînement 
- Schéma de raccordement électrique 
- Instructions de réglage de la commande 
- Installation et sections des conducteurs. 

L’ensemble se trouve dans une enveloppe fixée sur l’entraînement lors de la livraison.

 
1.2 Lire attentivement tous les documents avant la mise en service ou le montage. L’installation et le 

raccordement électrique des appareils doivent être réalisés par du personnel spécialisé de l’utilisateur ! Les 
caractéristiques techniques de fonctionnement et d’autres informations importantes sont fixées sur 
l’entraînement au moyen de ruban adhésif et doivent être impérativement respectées !

 
2.0 Etat à la livraison et garantie
2.1 Tous les entraînements Compacta sont soumis à des essais de fonctionnement approfondis et testés sur la 

base des spécifications de la commande. Il est interdit au personnel spécialisé d’ouvrir l’entraînement, à 
l’exception de la boîte à bornes, pour le raccordement électrique. Les réducteurs sont prêts à l’emploi, 
lubrifiés avec une huile synthétique dont la durée de vie correspond à celle de l’entraînement.

2.2 Ces entraînements doivent être reliés exclusivement à un réseau en courant continu 24V. Le transformateur 
nécessaire à la conversion du courant monophasé alternatif en courant continu 24V doit être conçu de sorte 
à ne pas dépasser une tension maximale de 40V en marche à vide. En fonctionnement normal, l’intensité 
maximale est de 20A. Le schéma d’installation joint donne les longueurs et sections de la ligne d’alimentation 
entre le transformateur et l’entraînement. 

2.3 La chaleur générée par le fonctionnement du motoréducteur est évacuée par la surface de la carcasse. 
Aucun refroidissement supplémentaire n’étant prévu, celui-ci ne doit donc fonctionner que sur de courtes 
périodes. Il est interdit de dépasser une durée de fonctionnement continu de 5 minutes à pleine charge. Il faut 
respecter des temps de refroidissement ou des phases de repos appropriées. Si le moteur dépasse une 
température maximale de 80°C, un disjoncteur thermique coupe la commande, dans la mesure où les 
contacteurs de fin de course de la commande utilisée sont exploités correctement. Ne pas faire circuler le 
courant du moteur à travers les fins de course, ceux-ci n’admettant au maximum que 2 A = !

2.4 En cas de dommages à l’entraînement, si celui-ci nécessite une réparation, nous conseillons de le retourner 
au constructeur, au fournisseur du système ou au concessionnaire. Dans des cas d’urgence, un technicien 
du service après-vente peut intervenir sur site, contre facturation.

2.5 Pour une entraînement correctement monté et utilisé, la période de garantie est de 1 an à partir de la mise en 
service ou, au maximum, de 18 mois à partir de la livraison. Un raccordement erroné ou une utilisation non 
conforme de l ’entraînement annule la garantie.

3.0 Mise en place, montage et raccordement électrique
3.1 La mise en place et le montage doivent s’effectuer sans déformer l’entraînement. Ne pas forcer lors de la mise 

en place de l’arbre creux du réducteur sur l’arbre à entraîner, ni lors de son démontage. 
A la livraison, le dispositif de fins de course se trouve au milieu de sa course. Nous recommandons de monter 
l’entraînement alors que la couverture est à moitié déroulée.
L’entraînement se fixe à l’aide de quatre vis. Veiller à utiliser des vis de la bonne longueur. Des vis trop 
longues feront éclater les taraudages !

3.2 Pour la mise en service électrique, se reporter aux directives sur la protection applicables (VDE 0100, partie 
702 ; réalisation d’installations basse tension pour des piscines). Ces directives sont à respecter impérativement 
par l’utilisateur !
Avant d’intervenir sur le boîtier du transformateur, s’assurer que celui-ci est hors tension et protégé contre 
tout risque de remise sous tension accidentelle. Le transformateur ne peut être raccordé qu’à un réseau muni 
d’un conducteur de terre de protection en état de marche.

3.3 Par principe, lors de la première mise en service électrique, lire les schémas électriques et veiller à utiliser la 
tension de fonctionnement correcte, soit 24V=. Tenir compte des indications de la plaque signalétique. 
Raccorder les bornes de la commande comme indiqué. Vérifier en premier lieu le sens de rotation, si 
nécessaire l’inverser en échangeant les branchements du moteur aux bornes 1+2. Régler les contacteurs de 
fin de course au point de déclenchement requis dans les deux sens de rotation à l’aide d’un tournevis (voir les 
instructions de réglage séparées). Assurer une marge de sécurité suffisante pour les points de fin de course, 
le point de déclenchement variant légèrement en fonction de la température de l ’entraînement. En cas de 
variations de la puissance consommée, du fait des caractéristiques inhérentes aux moteurs à courant 
continu, la vitesse de rotation du moteur à courant continu, et donc la vitesse d’enroulement ou de 
déroulement, peut varier de jusqu’à +/- 50 % pendant le fonctionnement.
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3.4 
Des erreurs à la mise en service (fin de course pas ou mal raccordé) peuvent occasionner un dépassement 
des positions de fin de course. Un accouplement de sécurité est disposé entre le réducteur et le système de 
fin de course afin d’éviter la destruction de la mécanique (bague blanche ø12 en matière plastique avec une 
came). Cet accouplement se détruit en cas de surcharge.
En cas de rupture, un accouplement de rechange est fixé dans la commande à l’aide d’un collier de serrage. 
Pour remplacer l’accouplement, il faut démonter l’ensemble du boîtier de la commande après avoir desserré 
les quatre vis de fixation qui se trouvent dans le fond de celui-ci.

3.5 Attention : en cas d ’utilisation sans l’électronique de commande de Framo, il faut brancher un élément RC en 
parallèle avec le moteur afin de respecter les directives CEM.

4.0 Entretien et protection de l’entraînement
L’entraînement ne nécessite pas d’entretien régulier. Le réducteur, le moteur et la commande constituent une 
unité complète, fermée, protégée contre la pénétration d’eau ou de poussière. L’indice de protection est de IP 54. 
Cependant, une humidité de l’air élevée ou de fortes variations de température peut entraîner la formation d’eau 
de condensation. Afin d’éviter tout dommage, le boîtier du moteur et de la commande est muni d’un perçage 
d’évacuation de l’eau de condensation de ø4 mm. En fonction des besoins, cette ouverture peut être obturée 
ultérieurement au moyen d’un mastic silicone. Les entraînements sont protégés contre les projections d’eau. Une 
immersion peut entraîner la destruction de l’entraînement ! L’indice de protections IP 54 n ’est atteint que si le 
perçage d’évacuation de l’eau de condensation est obturé.
 
5.0 Instructions de sécurité
Le branchement électrique doit être réalisé par du personnel spécialisé. Les pièces en mouvement doivent être 
protégées par l’acheteur contre tout contact accidentel (conformément à la loi sur les équipements techniques).
 
6.0 Utilisation conforme
L’utilisation conforme de l’entraînement exclut le déplacement de charges pouvant occasionner des risques 
directs ou indirects pour les personnes. Le transport de personnes à l’aide de ces entraînements est interdit sans 
consultation préalable du constructeur (ou de son représentant compétent).

.

7.0 Charges admissibles sur l’arbre creux du réducteur 

8.0 Options / accessoires
- Electronique de commande en boîtier plastique
- Transformateur avec redresseur et interrupteur marche / arrêt en boîtier plastique IP20
- Transformateur comme ci-dessus avec électronique de commande intégrée

Accouplement de sécurité - Vis de commande pour le type GS

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des zones avec des pièces 
en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter tout contact (risque d’écrasement entre 
autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs de protection. Par ailleurs, l’utilisation du motoréducteur 
avec des charges suspendues ne doit en aucun cas mettre des personnes en danger

2

GS, GR

Charge radiale Charge axiale

Type GS12 1500 N 750 N

Type GR30 2000 N 1000 N

Traduction française des instructions de montage originales en langue allemande

1.0 Instructions de sécurité

1.1 Avertissements

Les symboles et les textes d’avertissement décrits ci-dessous accompagnent 
l’indication de dangers, d’interdictions, et les informations importantes :

Danger : Dangers immédiats avec risque de blessures graves, voire mortelles. 

Avertissement : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des blessures graves, voire 
mortelles.

Prudence : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des dommages matériels ou des 
blessures légères à graves.

Nota : Informations particulièrement importantes à prendre en compte lors de l’utilisation du 
motoréducteur à arbre creux.

Nous utilisons également les symboles de sécurité suivants pour la visualisation de risques :

!
Dangers d’ordre

général
Surfaces chaudes Charges 

suspendues
Risque de
happement

Dangers
 électriques

Dangers pour
l’environnement

Risque de 
glissade

!

!

!

Le symbole de sécurité indique le type de danger, le texte qui l’accompagne indique la gravité du 
danger.

inappropriée. Ces 
instructions de montage 

1.2 Instructions de sécurité d’ordre général

Les conditions suivantes doivent être remplies avant le montage du motoréducteur Framo pour 
permettre son assemblage avec d’autres éléments pour former une machine complète, et ce dans 
les règles de l’art et sans risques pour la sécurité et la santé des personnes.

• Chaque motoréducteur à arbre creux doit être accompagné des instructions de montage 
et d’un schéma de raccordement électrique. Ces éléments sont fixés sur le motoréducteur, 
dans une enveloppe de protection, à la livraison. Une mise en service sans ces 
documentations n’est pas permise.
La garantie est annulée en cas d’utilisation non conforme et/ou 

et la déclaration d’intégration jointe doivent accompagner le 
motoréducteur jusqu’à son intégration dans une machine complète ; elles doivent 
ensuite être incorporées aux documents techniques de la machine complète.

• Lisez attentivement l’ensemble de la documentation avant le montage et la mise en 
service, et conformez-vous strictement aux instructions. 

• La conception des entraînements de Framo se base sur l’utilisation de normes 
reconnues et est ainsi conforme aux exigences fondamentales de sécurité et de 
protection de la santé. Cette conformité est attestée par la déclaration d’intégration.
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3.4 
Des erreurs à la mise en service (fin de course pas ou mal raccordé) peuvent occasionner un dépassement 
des positions de fin de course. Un accouplement de sécurité est disposé entre le réducteur et le système de 
fin de course afin d’éviter la destruction de la mécanique (bague blanche ø12 en matière plastique avec une 
came). Cet accouplement se détruit en cas de surcharge.
En cas de rupture, un accouplement de rechange est fixé dans la commande à l’aide d’un collier de serrage. 
Pour remplacer l’accouplement, il faut démonter l’ensemble du boîtier de la commande après avoir desserré 
les quatre vis de fixation qui se trouvent dans le fond de celui-ci.

3.5 Attention : en cas d ’utilisation sans l’électronique de commande de Framo, il faut brancher un élément RC en 
parallèle avec le moteur afin de respecter les directives CEM.

4.0 Entretien et protection de l’entraînement
L’entraînement ne nécessite pas d’entretien régulier. Le réducteur, le moteur et la commande constituent une 
unité complète, fermée, protégée contre la pénétration d’eau ou de poussière. L’indice de protection est de IP 54. 
Cependant, une humidité de l’air élevée ou de fortes variations de température peut entraîner la formation d’eau 
de condensation. Afin d’éviter tout dommage, le boîtier du moteur et de la commande est muni d’un perçage 
d’évacuation de l’eau de condensation de ø4 mm. En fonction des besoins, cette ouverture peut être obturée 
ultérieurement au moyen d’un mastic silicone. Les entraînements sont protégés contre les projections d’eau. Une 
immersion peut entraîner la destruction de l’entraînement ! L’indice de protections IP 54 n ’est atteint que si le 
perçage d’évacuation de l’eau de condensation est obturé.
 
5.0 Instructions de sécurité
Le branchement électrique doit être réalisé par du personnel spécialisé. Les pièces en mouvement doivent être 
protégées par l’acheteur contre tout contact accidentel (conformément à la loi sur les équipements techniques).
 
6.0 Utilisation conforme
L’utilisation conforme de l’entraînement exclut le déplacement de charges pouvant occasionner des risques 
directs ou indirects pour les personnes. Le transport de personnes à l’aide de ces entraînements est interdit sans 
consultation préalable du constructeur (ou de son représentant compétent).
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7.0 Charges admissibles sur l’arbre creux du réducteur 

8.0 Options / accessoires
- Electronique de commande en boîtier plastique
- Transformateur avec redresseur et interrupteur marche / arrêt en boîtier plastique IP20
- Transformateur comme ci-dessus avec électronique de commande intégrée

Accouplement de sécurité - Vis de commande pour le type GS

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des zones avec des pièces 
en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter tout contact (risque d’écrasement entre 
autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs de protection. Par ailleurs, l’utilisation du motoréducteur 
avec des charges suspendues ne doit en aucun cas mettre des personnes en danger
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1.0 Instructions de sécurité

1.1 Avertissements

Les symboles et les textes d’avertissement décrits ci-dessous accompagnent 
l’indication de dangers, d’interdictions, et les informations importantes :

Danger : Dangers immédiats avec risque de blessures graves, voire mortelles. 

Avertissement : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des blessures graves, voire 
mortelles.

Prudence : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des dommages matériels ou des 
blessures légères à graves.

Nota : Informations particulièrement importantes à prendre en compte lors de l’utilisation du 
motoréducteur à arbre creux.
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1.2 Instructions de sécurité d’ordre général

Les conditions suivantes doivent être remplies avant le montage du motoréducteur Framo pour 
permettre son assemblage avec d’autres éléments pour former une machine complète, et ce dans 
les règles de l’art et sans risques pour la sécurité et la santé des personnes.

• Chaque motoréducteur à arbre creux doit être accompagné des instructions de montage 
et d’un schéma de raccordement électrique. Ces éléments sont fixés sur le motoréducteur, 
dans une enveloppe de protection, à la livraison. Une mise en service sans ces 
documentations n’est pas permise.
La garantie est annulée en cas d’utilisation non conforme et/ou 

et la déclaration d’intégration jointe doivent accompagner le 
motoréducteur jusqu’à son intégration dans une machine complète ; elles doivent 
ensuite être incorporées aux documents techniques de la machine complète.

• Lisez attentivement l’ensemble de la documentation avant le montage et la mise en 
service, et conformez-vous strictement aux instructions. 

• La conception des entraînements de Framo se base sur l’utilisation de normes 
reconnues et est ainsi conforme aux exigences fondamentales de sécurité et de 
protection de la santé. Cette conformité est attestée par la déclaration d’intégration.
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• Protégez les pièces en mouvement contre tout contact accidentel : risques de blessures. Le 
fabricant indique expressément que l’utilisateur porte la responsabilité du respect des 
dispositions de prévention des accidents.

• Ne modifiez pas l’entraînement. Ceci peut être à l’origine de dangers supplémentaires et annule 
dans tous les cas la garantie.

• Il est interdit de bloquer la rotation de l’entraînement. Cette action peut être à l’origine de risques 
pour les personnes et/ou de dommages matériels, ainsi que de défaillances de l’entraînement.

• Toute surcharge de l’entraînement est interdite.  Les valeurs de tension, de facteur de service 
(ED) et de couple indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées. Risques 
de blessures ou de dommages matériels en cas de non-respect.

• Ces entraînements doivent être reliés exclusivement à un réseau en courant continu 24V. Le 
transformateur nécessaire à la conversion du courant monophasé alternatif en courant continu 
24V doit être conçu de sorte à ne pas dépasser une tension maximale de 40V en marche à vide. 
En fonctionnement normal, l’intensité maximale est de 20A. Le schéma d’installation joint donne 
les longueurs et sections de la ligne d’alimentation entre le transformateur et l’entraînement.

• Avant d’intervenir sur la boîte à bornes ou sur le boîtier de la commande, s’assurer que celui-ci 
est hors tension et protégé contre tout risque de remise sous tension accidentelle.

• Respecter les schémas de raccordement électrique.

• Ne pas toucher l’entraînement pendant son fonctionnement

Il vous incombe en outre d’apporter la diligence appropriée pour la mise en œuvre 
de produits techniques, afin de minimiser les autres dangers possibles.

La chaleur générée par le fonctionnement du motoréducteur est évacuée par la surface de la 
carcasse. Aucun refroidissement supplémentaire n’étant prévu, celui-ci ne doit donc fonctionner 
que sur de courtes périodes. Il est interdit de dépasser une durée de fonctionnement continu de 5 
minutes à pleine charge. Il faut respecter des temps de refroidissement ou des phases de repos 
appropriées. Si le moteur dépasse une température maximale de 80°C, un disjoncteur thermique 
coupe la commande, dans la mesure où les contacteurs de fin de course de la commande utilisée 
sont exploités correctement. Ne pas faire circuler le courant du moteur à travers les fins de 
course, ceux-ci n’admettant au maximum que 2 A = !

, il peut atteindre une température de 
jusqu’à 80°C.

1.3 

Les motoréducteurs à arbre creux Framo sont des systèmes d’entraînement destinés exclusivement 
à l’actionnement de machines, dispositifs et installations qui excluent toute mise en danger directe 
ou indirecte de personnes. Si une mise en danger directe ou indirecte de personnes ne peut pas 
être exclue, il faut impérativement prendre des mesures de protection supplémentaires (capot, 
barrière, dispositif de séparation, etc.) afin de minimiser autant que possible le potentiel de 
danger. La mise en service de notre produit (système d’entraînement) est interdite tant que ces 
mesures n’auront pas été prises. 

Attention danger !
Les applications visant à transporter des personnes ne sont pas autorisées. 

Attention nota
Il convient de consulter le constructeur afin de déterminer si ce produit permet une telle application 
en option.

Attention prudence !
Le motoréducteur à arbre creux est prévu en standard pour une température ambiante de 0°C à 
60°C. Son indice de protection est IP54. 

Utilisation conforme

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des 
zones avec des pièces en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter 
tout contact (risque d’écrasement entre autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs 
de protection. 

!

!

!

2 

2.1 Transport

Attention prudence !
Porter des chaussures de sécurité lors du transport et du montage du motoréducteur. La chute de 
celui-ci peut occasionner des blessures. Transporter le motoréducteur dans un emballage solide 
jusqu’à son lieu de montage.

2.2 Mise en place, montage

(respecter le 
couple de serrage, voir point 2.3)

(risque de dommages aux roulements 
et aux circlips)

2.3 Couples de serrage pour la fixation de l’entraînement

Attention avertissement !
Les vis de montage doivent appartenir au moins à la classe de résistance 8.8. Respecter la 
longueur des vis, afin de ne pas endommager le boîtier ! Le tableau ci-dessous indique le couple 
de serrage et la profondeur de vissage dans le boîtier à respecter.

Transport, mise en place, montage

La mise en place et le montage doivent s’effectuer sans déformer l’entraînement 
.  Ne pas forcer lors de la mise en place de l’arbre creux du 

réducteur sur l’arbre à entraîner, ni lors de son démontage 
. 

L’entraînement se fixe à l’aide de quatre vis. Veiller à utiliser des vis de la bonne longueur. Des vis 
trop longues feront éclater les taraudages !
A la livraison, le dispositif de fins de course se trouve au milieu de sa course. Nous recommandons de 
monter l’entraînement alors que la couverture est à moitié déroulée.

Type Couple Prof. de vissage min. Prof. de vissage max.

GS12 14 Nm 10 mm 12 mm

GR30 25 Nm 12 mm 15 mm

!

!

2.4 :Les efforts suivants sur les arbres de sortie sont admissibles et ne doivent pas être dépassés

Type Charge radiale Charge axiale X

GS12 1500 N 750 N 20 mm

GR30 2000 N 1000 N 20 mm

X

=
=

 3.0 Mise en service électrique

Attention danger !
• Avant d’intervenir sur une boîte à bornes ou un boîtier de commande ouvert, s’assurer que celui-ci 

est hors tension et protégé contre tout risque de remise sous tension accidentelle. 

• Lire attentivement le schéma électrique et veiller à utiliser la bonne tension de fonctionnement (voir 
aussi la plaque signalétique sur l’entraînement).

!

4 5

GS, GR GS, GR
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• Protégez les pièces en mouvement contre tout contact accidentel : risques de blessures. Le 
fabricant indique expressément que l’utilisateur porte la responsabilité du respect des 
dispositions de prévention des accidents.

• Ne modifiez pas l’entraînement. Ceci peut être à l’origine de dangers supplémentaires et annule 
dans tous les cas la garantie.

• Il est interdit de bloquer la rotation de l’entraînement. Cette action peut être à l’origine de risques 
pour les personnes et/ou de dommages matériels, ainsi que de défaillances de l’entraînement.

• Toute surcharge de l’entraînement est interdite.  Les valeurs de tension, de facteur de service 
(ED) et de couple indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées. Risques 
de blessures ou de dommages matériels en cas de non-respect.

• Ces entraînements doivent être reliés exclusivement à un réseau en courant continu 24V. Le 
transformateur nécessaire à la conversion du courant monophasé alternatif en courant continu 
24V doit être conçu de sorte à ne pas dépasser une tension maximale de 40V en marche à vide. 
En fonctionnement normal, l’intensité maximale est de 20A. Le schéma d’installation joint donne 
les longueurs et sections de la ligne d’alimentation entre le transformateur et l’entraînement.

• Avant d’intervenir sur la boîte à bornes ou sur le boîtier de la commande, s’assurer que celui-ci 
est hors tension et protégé contre tout risque de remise sous tension accidentelle.

• Respecter les schémas de raccordement électrique.

• Ne pas toucher l’entraînement pendant son fonctionnement

Il vous incombe en outre d’apporter la diligence appropriée pour la mise en œuvre 
de produits techniques, afin de minimiser les autres dangers possibles.

La chaleur générée par le fonctionnement du motoréducteur est évacuée par la surface de la 
carcasse. Aucun refroidissement supplémentaire n’étant prévu, celui-ci ne doit donc fonctionner 
que sur de courtes périodes. Il est interdit de dépasser une durée de fonctionnement continu de 5 
minutes à pleine charge. Il faut respecter des temps de refroidissement ou des phases de repos 
appropriées. Si le moteur dépasse une température maximale de 80°C, un disjoncteur thermique 
coupe la commande, dans la mesure où les contacteurs de fin de course de la commande utilisée 
sont exploités correctement. Ne pas faire circuler le courant du moteur à travers les fins de 
course, ceux-ci n’admettant au maximum que 2 A = !

, il peut atteindre une température de 
jusqu’à 80°C.

1.3 

Les motoréducteurs à arbre creux Framo sont des systèmes d’entraînement destinés exclusivement 
à l’actionnement de machines, dispositifs et installations qui excluent toute mise en danger directe 
ou indirecte de personnes. Si une mise en danger directe ou indirecte de personnes ne peut pas 
être exclue, il faut impérativement prendre des mesures de protection supplémentaires (capot, 
barrière, dispositif de séparation, etc.) afin de minimiser autant que possible le potentiel de 
danger. La mise en service de notre produit (système d’entraînement) est interdite tant que ces 
mesures n’auront pas été prises. 

Attention danger !
Les applications visant à transporter des personnes ne sont pas autorisées. 

Attention nota
Il convient de consulter le constructeur afin de déterminer si ce produit permet une telle application 
en option.

Attention prudence !
Le motoréducteur à arbre creux est prévu en standard pour une température ambiante de 0°C à 
60°C. Son indice de protection est IP54. 

Utilisation conforme

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des 
zones avec des pièces en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter 
tout contact (risque d’écrasement entre autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs 
de protection. 

!

!

!

2 

2.1 Transport

Attention prudence !
Porter des chaussures de sécurité lors du transport et du montage du motoréducteur. La chute de 
celui-ci peut occasionner des blessures. Transporter le motoréducteur dans un emballage solide 
jusqu’à son lieu de montage.

2.2 Mise en place, montage

(respecter le 
couple de serrage, voir point 2.3)

(risque de dommages aux roulements 
et aux circlips)

2.3 Couples de serrage pour la fixation de l’entraînement

Attention avertissement !
Les vis de montage doivent appartenir au moins à la classe de résistance 8.8. Respecter la 
longueur des vis, afin de ne pas endommager le boîtier ! Le tableau ci-dessous indique le couple 
de serrage et la profondeur de vissage dans le boîtier à respecter.

Transport, mise en place, montage

La mise en place et le montage doivent s’effectuer sans déformer l’entraînement 
.  Ne pas forcer lors de la mise en place de l’arbre creux du 

réducteur sur l’arbre à entraîner, ni lors de son démontage 
. 

L’entraînement se fixe à l’aide de quatre vis. Veiller à utiliser des vis de la bonne longueur. Des vis 
trop longues feront éclater les taraudages !
A la livraison, le dispositif de fins de course se trouve au milieu de sa course. Nous recommandons de 
monter l’entraînement alors que la couverture est à moitié déroulée.

Type Couple Prof. de vissage min. Prof. de vissage max.

GS12 14 Nm 10 mm 12 mm

GR30 25 Nm 12 mm 15 mm

!

!

2.4 :Les efforts suivants sur les arbres de sortie sont admissibles et ne doivent pas être dépassés

Type Charge radiale Charge axiale X

GS12 1500 N 750 N 20 mm

GR30 2000 N 1000 N 20 mm

X

=
=

 3.0 Mise en service électrique

Attention danger !
• Avant d’intervenir sur une boîte à bornes ou un boîtier de commande ouvert, s’assurer que celui-ci 

est hors tension et protégé contre tout risque de remise sous tension accidentelle. 

• Lire attentivement le schéma électrique et veiller à utiliser la bonne tension de fonctionnement (voir 
aussi la plaque signalétique sur l’entraînement).

!
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• Raccorder toutes les lignes de commande et de puissance externes aux contacts internes 

correspondants (selon le schéma électrique). Si des fins de course et/ou le disjoncteur thermique 
ne sont pas raccordés, l’entraînement risque d’être détruit. Le disjoncteur thermique (bimétal), s’il 
est déclenché en cas de défaut, coupe l’alimentation de l’entraînement contact à ouverture).

• Pour la mise en service électrique, se reporter aux directives sur la protection applicables (VDE 0100, 
partie 702 ; réalisation d’installations basse tension pour des piscines). Ces directives sont à 
respecter impérativement par l’utilisateur !
Avant d’intervenir sur le boîtier du transformateur, s’assurer que celui-ci est hors tension et protégé 
contre tout risque de remise sous tension accidentelle. Le transformateur ne peut être raccordé 
qu’à un réseau muni d’un conducteur de terre de protection en état de marche.

• Par principe, lors de la première mise en service électrique, lire les schémas électriques et veiller à 
utiliser la tension de fonctionnement correcte, soit 24V=. Tenir compte des indications de la plaque 
signalétique. Raccorder les bornes de la commande comme indiqué. Vérifier en premier lieu le 
sens de rotation, si nécessaire l’inverser en échangeant les branchements du moteur aux bornes 
1+2. Régler les contacteurs de fin de course au point de déclenchement requis dans les deux 
sens de rotation à l’aide d’un tournevis (voir les instructions de réglage séparées). Assurer une 
marge de sécurité suffisante pour les points de fin de course, le point de déclenchement variant 
légèrement en fonction de la température de l ’entraînement. En cas de variations de la puissance 
consommée, du fait des caractéristiques inhérentes aux moteurs à courant continu, la vitesse de 
rotation du moteur à courant continu, et donc la vitesse d’enroulement ou de déroulement, peut 
varier de jusqu’à +/- 50 % pendant le fonctionnement.

Attention danger !
Veiller à ce que votre dispositif de commande empêche toute remise en marche incontrôlée (aussi 
après une panne de courant) !

S’assurer que le sens de rotation du motoréducteur corresponde bien aux fins de course affectés à 
chaque sens de rotation (voir les instructions de réglage).

Les entraînements sont fournis en standard avec l’indice de protection IP54. Ce niveau de 
protection n’est garanti que si des presse-étoupe appropriés sont utilisés.

Attention nota
Le freinage de l’entraînement par inversion de la polarité de l’alimentation du moteur réduit 
sensiblement la durée de vie de celui-ci et devrait par principe être évité.

4 Informations importantes

4.1 Facteur de service

Ces appareils sont utilisés essentiellement en fonctionnement de courte durée (facteur de service 
max. 20 %) avec la commande intégrée, et sans refroidissement complémentaire.  Le facteur de 
service indiqué se réfère à un temps de référence de 10 minutes avec une température ambiante de 
max. 40°C et une altitude d’installation max. de 1000 m au-desus du niveau de la mer.

4.2 Températures ambiantes, eau de condensation

Attention Nota !
Des variations de température constantes, une utilisation à l’air libre ou avec une humidité de l’air 
élevée favorisent la formation d’eau de condensation. 

Attention avertissement !
Le perçage d’évacuation de l’eau de condensation affecte l’indice de protection standard IP54 !

4.3 Température de fonctionnement

Attention avertissement !
Consultez le constructeur si, malgré une utilisation conforme, la température de l’entraînement 
dépasse les 90°. Il peut être défectueux.

!

4.5 Accouplement de sécurité - Vis de commutation pour le type GS

Attention avertissement !
Un dépassement des positions de fin de course suite à une mise en service incorrecte est toujours 
possible. Afin de ne pas détruire la mécanique, un accouplement de sécurité est disposé entre le 
réducteur et l’unité de contacteurs de fin de course (anneau blanc de ø12 en matière plastique 
portant les cames), qui casse en cas de surcharge.

Attention nota !
Un accouplement de rechange à utiliser en cas de casse est fixé par une attache dans l’unité de fins 
de course. Pour remplacer l’accouplement, il faut desserrer les quatre vis de fixation du boîtier de 
l’unité  fins de course, disposées dans le fond de celui-ci, et le retirer en le soulevant.

4.6 Fuite d’huile

Risque de glissade si de l’huile s’écoule par terre en cas de fuite à la suite d’un défaut. 
Prudence, risque de blessure !

Cette huile peut, selon les circonstances, affecter l’environnement.

4.7 Autoblocage

Attention nota

).
.

.

Attention danger !
L’autoblocage NE PERMET PAS la réalisation de caractéristiques touchant à la sécurité !

5.0 Maintenance, lubrification

Le motoréducteur est muni en usine d’une lubrification permanente et ne nécessite aucun entretien. 
La durée de vie du motoréducteur dépend de chaque cas d’utilisation (p. ex. température ambiante, couple, 
vitesse de rotation, nombre de cycles, influences de l’environnement).

6.0 Intervention sous garantie et réparation

Tous les motoréducteurs sont soumis à des essais de fonctionnement complets avant leur livraison ; ils sont 
contrôlés sur la base des spécifications de la commande. Pendant la période de garantie, seul le couvercle 
de la boîte à bornes ou de l’unité fins de course peut être ouvert  pour le raccordement de l’appareil. Tout 
autre démontage dégage le constructeur de ses obligations au titre de la garantie.

Si une réparation s’avère nécessaire, renvoyez l’entraînement au constructeur ou à un agent autorisé. Un 
technicien du service après-vente du fabricant peut également intervenir rapidement contre facturation.

L’autoblocage est influencé par l’inclinaison de la vis sans fin de l’engrenage, la rugosité de la surface 
des flancs des dentures, la vitesse de glissement, le lubrifiant et l’échauffement. Il faut faire la 
différence entre l’autoblocage dynamique (motoréducteur en mouvement) et l’autoblocage statique 
(motoréducteur à l’arrêt
Des secousses ou des vibrations peuvent annuler l’autoblocage
Certains autres facteurs en rapport avec la lubrification, la vitesse de glissement et la charge peuvent 
également générer des caractéristiques de glissement pouvant affecter négativement l’autoblocage. 
C’est pourquoi une denture théoriquement irréversible ne peut en aucun cas remplacer un frein ou un 
dispositif antiretour. Pour ces raisons, nous déclinons tout engagement au titre de la garantie en ce 
qui concerne l’autoblocage

!

!

!

!
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• Raccorder toutes les lignes de commande et de puissance externes aux contacts internes 

correspondants (selon le schéma électrique). Si des fins de course et/ou le disjoncteur thermique 
ne sont pas raccordés, l’entraînement risque d’être détruit. Le disjoncteur thermique (bimétal), s’il 
est déclenché en cas de défaut, coupe l’alimentation de l’entraînement contact à ouverture).

• Pour la mise en service électrique, se reporter aux directives sur la protection applicables (VDE 0100, 
partie 702 ; réalisation d’installations basse tension pour des piscines). Ces directives sont à 
respecter impérativement par l’utilisateur !
Avant d’intervenir sur le boîtier du transformateur, s’assurer que celui-ci est hors tension et protégé 
contre tout risque de remise sous tension accidentelle. Le transformateur ne peut être raccordé 
qu’à un réseau muni d’un conducteur de terre de protection en état de marche.

• Par principe, lors de la première mise en service électrique, lire les schémas électriques et veiller à 
utiliser la tension de fonctionnement correcte, soit 24V=. Tenir compte des indications de la plaque 
signalétique. Raccorder les bornes de la commande comme indiqué. Vérifier en premier lieu le 
sens de rotation, si nécessaire l’inverser en échangeant les branchements du moteur aux bornes 
1+2. Régler les contacteurs de fin de course au point de déclenchement requis dans les deux 
sens de rotation à l’aide d’un tournevis (voir les instructions de réglage séparées). Assurer une 
marge de sécurité suffisante pour les points de fin de course, le point de déclenchement variant 
légèrement en fonction de la température de l ’entraînement. En cas de variations de la puissance 
consommée, du fait des caractéristiques inhérentes aux moteurs à courant continu, la vitesse de 
rotation du moteur à courant continu, et donc la vitesse d’enroulement ou de déroulement, peut 
varier de jusqu’à +/- 50 % pendant le fonctionnement.

Attention danger !
Veiller à ce que votre dispositif de commande empêche toute remise en marche incontrôlée (aussi 
après une panne de courant) !

S’assurer que le sens de rotation du motoréducteur corresponde bien aux fins de course affectés à 
chaque sens de rotation (voir les instructions de réglage).

Les entraînements sont fournis en standard avec l’indice de protection IP54. Ce niveau de 
protection n’est garanti que si des presse-étoupe appropriés sont utilisés.

Attention nota
Le freinage de l’entraînement par inversion de la polarité de l’alimentation du moteur réduit 
sensiblement la durée de vie de celui-ci et devrait par principe être évité.

4 Informations importantes

4.1 Facteur de service

Ces appareils sont utilisés essentiellement en fonctionnement de courte durée (facteur de service 
max. 20 %) avec la commande intégrée, et sans refroidissement complémentaire.  Le facteur de 
service indiqué se réfère à un temps de référence de 10 minutes avec une température ambiante de 
max. 40°C et une altitude d’installation max. de 1000 m au-desus du niveau de la mer.

4.2 Températures ambiantes, eau de condensation

Attention Nota !
Des variations de température constantes, une utilisation à l’air libre ou avec une humidité de l’air 
élevée favorisent la formation d’eau de condensation. 

Attention avertissement !
Le perçage d’évacuation de l’eau de condensation affecte l’indice de protection standard IP54 !

4.3 Température de fonctionnement

Attention avertissement !
Consultez le constructeur si, malgré une utilisation conforme, la température de l’entraînement 
dépasse les 90°. Il peut être défectueux.

!

4.5 Accouplement de sécurité - Vis de commutation pour le type GS

Attention avertissement !
Un dépassement des positions de fin de course suite à une mise en service incorrecte est toujours 
possible. Afin de ne pas détruire la mécanique, un accouplement de sécurité est disposé entre le 
réducteur et l’unité de contacteurs de fin de course (anneau blanc de ø12 en matière plastique 
portant les cames), qui casse en cas de surcharge.

Attention nota !
Un accouplement de rechange à utiliser en cas de casse est fixé par une attache dans l’unité de fins 
de course. Pour remplacer l’accouplement, il faut desserrer les quatre vis de fixation du boîtier de 
l’unité  fins de course, disposées dans le fond de celui-ci, et le retirer en le soulevant.

4.6 Fuite d’huile

Risque de glissade si de l’huile s’écoule par terre en cas de fuite à la suite d’un défaut. 
Prudence, risque de blessure !

Cette huile peut, selon les circonstances, affecter l’environnement.

4.7 Autoblocage

Attention nota

).
.

.

Attention danger !
L’autoblocage NE PERMET PAS la réalisation de caractéristiques touchant à la sécurité !

5.0 Maintenance, lubrification

Le motoréducteur est muni en usine d’une lubrification permanente et ne nécessite aucun entretien. 
La durée de vie du motoréducteur dépend de chaque cas d’utilisation (p. ex. température ambiante, couple, 
vitesse de rotation, nombre de cycles, influences de l’environnement).

6.0 Intervention sous garantie et réparation

Tous les motoréducteurs sont soumis à des essais de fonctionnement complets avant leur livraison ; ils sont 
contrôlés sur la base des spécifications de la commande. Pendant la période de garantie, seul le couvercle 
de la boîte à bornes ou de l’unité fins de course peut être ouvert  pour le raccordement de l’appareil. Tout 
autre démontage dégage le constructeur de ses obligations au titre de la garantie.

Si une réparation s’avère nécessaire, renvoyez l’entraînement au constructeur ou à un agent autorisé. Un 
technicien du service après-vente du fabricant peut également intervenir rapidement contre facturation.

L’autoblocage est influencé par l’inclinaison de la vis sans fin de l’engrenage, la rugosité de la surface 
des flancs des dentures, la vitesse de glissement, le lubrifiant et l’échauffement. Il faut faire la 
différence entre l’autoblocage dynamique (motoréducteur en mouvement) et l’autoblocage statique 
(motoréducteur à l’arrêt
Des secousses ou des vibrations peuvent annuler l’autoblocage
Certains autres facteurs en rapport avec la lubrification, la vitesse de glissement et la charge peuvent 
également générer des caractéristiques de glissement pouvant affecter négativement l’autoblocage. 
C’est pourquoi une denture théoriquement irréversible ne peut en aucun cas remplacer un frein ou un 
dispositif antiretour. Pour ces raisons, nous déclinons tout engagement au titre de la garantie en ce 
qui concerne l’autoblocage

!

!

!

!
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GS, GR

Instructions de réglage des commandes des types GS, GR
 
Attention : 

 !

.

Se conformer strictement aux instructions de réglage ! Le raccordement électrique et le réglage 
doivent être effectués par un spécialiste
La face avant du boîtier des vis de travail et de réglage est munie d’indications pour aider au 
réglage (voir l’illustration

1. Raccorder le motoréducteur suivant les schémas électriques joints.

2. Appuyer sur un bouton de mise en marche. Si le motoréducteur ne démarre pas, appuyer sur l’autre bouton de 
mise en marche.

3. Comme décrit plus haut, agir à l’aide d’un tournevis sur les vis de réglage pour régler la course maximale, c’est-
à-dire les deux positions de fin de course. Pour cela, utiliser les boutons de mise en marche et d’arrêt pour 
positionner le système aux points de fin de course désirés, puis ouvrir le boîtier de la commande et tourner le 
commutateur de fin de course vers la came de déclenchement jusqu’à ce qu’il se déclenche de manière 
audible. Si le déclenchement en fin de course s ’effectue avant que la position désirée ne soit atteinte, il faut 
éloigner le commutateur de fin de course de la came de déclenchement.

Plage de commutation Plage de commutation

GR30 GS12

Vis de réglage 1 pour le sens de rotation 1
Vis de réglage 2 pour le sens de rotation 2

1 et 2 = Vis de réglage des positions des fins de course

7.0 Fin de vie du produit

7.1 Si l’entraînement est défectueux, vous pouvez l’envoyer au constructeur pour révision. 

7.2 A la fin de la vie du motoréducteur, veiller à une élimination dans le respect de l’environnement et de 
toutes les dispositions légales en vigueur.

8.0 Service clients

Afin de pouvoir apporter à nos clients une assistance rapide et compétente - entre autres pour la mise en 
service d’un motoréducteur, nous avons mis en place un numéro de téléphone d’assistance. 
Vous pouvez nous joindre à toute heure au +49 (0)160 / 941 84 444, au tarif téléphonique en vigueur.
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Instructions de réglage des commandes des types GS, GR
 
Attention : 

 !

.

Se conformer strictement aux instructions de réglage ! Le raccordement électrique et le réglage 
doivent être effectués par un spécialiste
La face avant du boîtier des vis de travail et de réglage est munie d’indications pour aider au 
réglage (voir l’illustration

1. Raccorder le motoréducteur suivant les schémas électriques joints.

2. Appuyer sur un bouton de mise en marche. Si le motoréducteur ne démarre pas, appuyer sur l’autre bouton de 
mise en marche.

3. Comme décrit plus haut, agir à l’aide d’un tournevis sur les vis de réglage pour régler la course maximale, c’est-
à-dire les deux positions de fin de course. Pour cela, utiliser les boutons de mise en marche et d’arrêt pour 
positionner le système aux points de fin de course désirés, puis ouvrir le boîtier de la commande et tourner le 
commutateur de fin de course vers la came de déclenchement jusqu’à ce qu’il se déclenche de manière 
audible. Si le déclenchement en fin de course s ’effectue avant que la position désirée ne soit atteinte, il faut 
éloigner le commutateur de fin de course de la came de déclenchement.

Plage de commutation Plage de commutation

GR30 GS12

Vis de réglage 1 pour le sens de rotation 1
Vis de réglage 2 pour le sens de rotation 2

1 et 2 = Vis de réglage des positions des fins de course

7.0 Fin de vie du produit

7.1 Si l’entraînement est défectueux, vous pouvez l’envoyer au constructeur pour révision. 

7.2 A la fin de la vie du motoréducteur, veiller à une élimination dans le respect de l’environnement et de 
toutes les dispositions légales en vigueur.

8.0 Service clients

Afin de pouvoir apporter à nos clients une assistance rapide et compétente - entre autres pour la mise en 
service d’un motoréducteur, nous avons mis en place un numéro de téléphone d’assistance. 
Vous pouvez nous joindre à toute heure au +49 (0)160 / 941 84 444, au tarif téléphonique en vigueur.
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA

Dimensions de l’entraînement type GS12

Interrupteur
Marche / Arrêt
(lumineux)

Transformateur (alimentation)

Rainure DIN 6885/1

Bouchon PG11

Bouchon PG13,5

hauteur 170

1110

GS 12

Caractéristiques techniques

Couple de sortie : 120 Nm max.
Vitesse de sortie : 4,5 min-1 pour 120 Nm
Vitesse à vide : 8,5 min-1
Rapport de réduction : i = 297:1
Puissance nominale du moteur : 280 W
Facteur de service pour 120 Nm : 20% S3
Tension nominale : 24 V DC lissé
Intensité absorbée : env. 17 A pour 120 Nm
Type de moteur : à aimants permanents
Indice de protection : IP 54
Poids : 8,7 kg
Arbre creux : acier inoxydable

Ces indications s’appliquent uniquement en cas d’utilisation d’un transformateur Framo !
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA

Dimensions de l’entraînement type GS12

Interrupteur
Marche / Arrêt
(lumineux)

Transformateur (alimentation)

Rainure DIN 6885/1

Bouchon PG11

Bouchon PG13,5

hauteur 170

1110

GS 12

Caractéristiques techniques

Couple de sortie : 120 Nm max.
Vitesse de sortie : 4,5 min-1 pour 120 Nm
Vitesse à vide : 8,5 min-1
Rapport de réduction : i = 297:1
Puissance nominale du moteur : 280 W
Facteur de service pour 120 Nm : 20% S3
Tension nominale : 24 V DC lissé
Intensité absorbée : env. 17 A pour 120 Nm
Type de moteur : à aimants permanents
Indice de protection : IP 54
Poids : 8,7 kg
Arbre creux : acier inoxydable

Ces indications s’appliquent uniquement en cas d’utilisation d’un transformateur Framo !
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA
12

Dimensions de l’entraînement type GR30

Caractéristiques techniques

Couple de sortie t: 250 Nm max.
Vitesse de sortie l: 2 min-1 pour 250 Nm
Vitesse à vide : 6 min-1

: i = 887:1
: 280 W

 250 Nm : 20 % S3
: 24 V DC lissé

 18 A pour 250 Nm

: 12,5 kg

Rapport de réduction 
Puissance nominale du moteur 
Facteur de service pour
Tension nominale 
Intensité absorbée : env.
Type de moteur : à aimants permanents
Indice de protection : IP 54
Poids 
Arbre creux : acier inoxydable

Ces indications s’appliquent uniquement en cas d’utilisation d’un transformateur Framo !

Interrupteur
Marche / Arrêt
(lumineux)

hauteur 170

Transformateur (alimentation)

Rainure DIN 6885/1

Bouchon  PG11 Bouchon  PG13,5

Arbre creux

Surface de montage

4 x M10, prof. 15
des deux côtés

Plage des contacteurs de fin de course : 35 tours de l’arbre de sortie (standard)
Une plage plus large peut être fournie sur demande.
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GR 30
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA
12

Dimensions de l’entraînement type GR30

Caractéristiques techniques

Couple de sortie t: 250 Nm max.
Vitesse de sortie l: 2 min-1 pour 250 Nm
Vitesse à vide : 6 min-1

: i = 887:1
: 280 W

 250 Nm : 20 % S3
: 24 V DC lissé

 18 A pour 250 Nm

: 12,5 kg

Rapport de réduction 
Puissance nominale du moteur 
Facteur de service pour
Tension nominale 
Intensité absorbée : env.
Type de moteur : à aimants permanents
Indice de protection : IP 54
Poids 
Arbre creux : acier inoxydable

Ces indications s’appliquent uniquement en cas d’utilisation d’un transformateur Framo !

Interrupteur
Marche / Arrêt
(lumineux)

hauteur 170

Transformateur (alimentation)

Rainure DIN 6885/1

Bouchon  PG11 Bouchon  PG13,5

Arbre creux

Surface de montage

4 x M10, prof. 15
des deux côtés

Plage des contacteurs de fin de course : 35 tours de l’arbre de sortie (standard)
Une plage plus large peut être fournie sur demande.
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA
1514

GS, GR

Schéma de raccordement électrique - types GS, GR

Attention !

La modification du sens de rotation est 
réalisée en modifiant la polarité des 
raccordements sur les bornes 1 et 2.

Des boutons d’ARRET D’URGENCE ou des 
boutons d’arrêt externes doivent être reliés 
aux bornes 9 et 10 après avoir retiré le pont. 
Des boutons de sens de rotation externes 
doivent être reliés aux bornes 10 et 12, 
respectivement 10 et 15.

S4 = Fin de course de sécurité haut 
S5 = Fin de course de sécurité bas
S6 = Fin de course haut
S7 = Fin de course bas
F2 = Disjoncteur thermique
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à aimants permanents
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Tension de 
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*
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(Référence de 

commande Framo. 04051 204 391 250).

Attention : en cas d’utilisation sans l’électronique de commande de Framo, il faut brancher un élément 
RC d’antiparasitage en parallèle avec le moteur afin de respecter les directives CEM 

Description technique de la commande courant continu (intégrée dans le transformateur)

Indications d’ordre général

1.0 Un ensemble électronique est monté à l’intérieur du transformateur pour fournir une tension continue de 24 V 
(max. 40 V) pour des moteurs à courant continu à aimants permanents. 

2.0 La carte électronique dispose de différentes fonctions ; elle se décompose en :

2.1 Deux bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V

2.2 Bornier à 10 bornes pour des fonctions complémentaires et les équipements de sécurité, y compris bornes de 
raccordement au 24 V pour un consommateur de 0,5 A max. (p. ex. télécommande).

2.3 Six bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V, des sorties moteur et frein ou consommateur 
supplémentaire pendant le fonctionnement.

2.4 Potentiomètre pour le réglage et la limitation du couple désiré (réglage d’usine = courant max. 24A).

3.0 La carte électronique est munie de 2 relais commutant à courant nul pour la gestion du sens de rotation. 
A l’arrêt du moteur, le système réalise une réduction linéaire temporisée du courant qui permet un freinage en 
douceur. Ceci préserve les relais de commutation et favorise une grande durée de vie. Le troisième relais 
assure la protection contre l’inversion des polarités positive et négative.

4.0 Indication d ’état par LED
LED rouge = détection de surcharge pendant 2 secondes, puis mise hors tension
LED jaune = ouverture du circuit de sécurité, p. ex. disjoncteur thermique. La LED s’allume également à 
la première mise en service, si un signal de direction est déjà présent !

Dimensions 

hauteur 170  (GS, GR)

250 (GS, GR)
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA
1514

GS, GR

Schéma de raccordement électrique - types GS, GR

Attention !

La modification du sens de rotation est 
réalisée en modifiant la polarité des 
raccordements sur les bornes 1 et 2.

Des boutons d’ARRET D’URGENCE ou des 
boutons d’arrêt externes doivent être reliés 
aux bornes 9 et 10 après avoir retiré le pont. 
Des boutons de sens de rotation externes 
doivent être reliés aux bornes 10 et 12, 
respectivement 10 et 15.

S4 = Fin de course de sécurité haut 
S5 = Fin de course de sécurité bas
S6 = Fin de course haut
S7 = Fin de course bas
F2 = Disjoncteur thermique
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à aimants permanents
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commande Framo. 04051 204 391 250).

Attention : en cas d’utilisation sans l’électronique de commande de Framo, il faut brancher un élément 
RC d’antiparasitage en parallèle avec le moteur afin de respecter les directives CEM 

Description technique de la commande courant continu (intégrée dans le transformateur)

Indications d’ordre général

1.0 Un ensemble électronique est monté à l’intérieur du transformateur pour fournir une tension continue de 24 V 
(max. 40 V) pour des moteurs à courant continu à aimants permanents. 

2.0 La carte électronique dispose de différentes fonctions ; elle se décompose en :

2.1 Deux bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V

2.2 Bornier à 10 bornes pour des fonctions complémentaires et les équipements de sécurité, y compris bornes de 
raccordement au 24 V pour un consommateur de 0,5 A max. (p. ex. télécommande).

2.3 Six bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V, des sorties moteur et frein ou consommateur 
supplémentaire pendant le fonctionnement.

2.4 Potentiomètre pour le réglage et la limitation du couple désiré (réglage d’usine = courant max. 24A).

3.0 La carte électronique est munie de 2 relais commutant à courant nul pour la gestion du sens de rotation. 
A l’arrêt du moteur, le système réalise une réduction linéaire temporisée du courant qui permet un freinage en 
douceur. Ceci préserve les relais de commutation et favorise une grande durée de vie. Le troisième relais 
assure la protection contre l’inversion des polarités positive et négative.

4.0 Indication d ’état par LED
LED rouge = détection de surcharge pendant 2 secondes, puis mise hors tension
LED jaune = ouverture du circuit de sécurité, p. ex. disjoncteur thermique. La LED s’allume également à 
la première mise en service, si un signal de direction est déjà présent !

Dimensions 
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250 (GS, GR)
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA
1716

GS, GRGS, GR

Schéma de raccordement électrique pour motoréducteur avec électronique de 
commande dans le transformateur
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Attention :
Dans le cas de distances supérieures à 15m, l’électronique de commande doit être séparée du 
transformateur et placée à proximité de l’entraînement (voir Electronique en boîtier séparé).
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Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA
1716

GS, GRGS, GR

Schéma de raccordement électrique pour motoréducteur avec électronique de 
commande dans le transformateur
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Attention :
Dans le cas de distances supérieures à 15m, l’électronique de commande doit être séparée du 
transformateur et placée à proximité de l’entraînement (voir Electronique en boîtier séparé).

GS/GR 3,15 AT
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 de courant  active 
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Description technique de la commande courant continu (dans un boîtier séparé)

Indications d’ordre général

1.0 Un ensemble électronique est monté à l’intérieur du boîtier séparé pour fournir une tension continue de 24 
V (max. 40 V) pour des moteurs à courant continu à aimants permanent. L’intensité max. ne doit pas 
dépasser 24 A (transformateur pour GS et GR). 

2.0  La carte électronique dispose de différentes fonctions ; elle se décompose en :

2.1 Six bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V, des sorties moteur et frein, ainsi que pour 
un consommateur supplémentaire pendant le fonctionnement.

2.2 Bornier à 10 bornes pour les contacteurs de fin de course et les équipements de sécurité, y compris bornes 
de raccordement au 24 V pour un consommateur de 0,5 A max. (p. ex. télécommande).

2.3 Six bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V, des sorties moteur et frein ou 
consommateur supplémentaire pendant le fonctionnement.

2.4  Potentiomètre pour le réglage et la limitation du couple désiré (réglage d’usine = courant max. 24A).

3.0 La carte électronique est munie de 2 relais commutant à courant nul pour la gestion du sens de rotation.
A l’arrêt du moteur, le système réalise une réduction linéaire temporisée du courant qui permet un freinage  
et un démarrage en douceur. Ceci préserve les relais de commutation et favorise une grande durée de vie. 
Le troisième relais assure la protection contre l’inversion des polarités positive et négative.

4.0  Le transformateur utilisé doit être équipé d’un varistor afin de lisser les pics de courant du moteur. Le 
transformateur doit disposer d’un lissage de 10000µF. Il faut veiller à utiliser des sections suffisantes pour 
les câbles de puissance entre le transformateur et le motoréducteur. Nous préconisons l’utilisation du 
transformateur original de Framo.

5.0  Indication d ’état par LED
LED rouge = surcharge pendant 2 secondes, puis mise hors tension
LED jaune = ouverture du circuit de sécurité, p. ex. disjoncteur thermique. La LED s’allume également à la 
première mise en service, si un signal de direction est déjà présent !

6.0 L’inversion des polarités + et - est sans conséquences. Si la commande ne fonctionne pas lors de sa 
première mise en service, il est probable que le + et le - ont été intervertis sur les bornes d’entrée !

Dimensions

Hauteur 115

170

1
3
5
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Schéma de raccordement électrique pour motoréducteur avec électronique de 
commande dans un boîtier séparé
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   S7    S6  F2 

Commutateur S1 (FER), S2 (OUV) : 

ouvert : le bouton doit rester pressé
fermé : automaintien actif

Potentiomètre de puissance:  

Rot. à dr.:  réduction du courant  
Rot. à gche: augmentation du courant 

Réglage d ’usine: valeur maximum  
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Description technique de la commande courant continu (dans un boîtier séparé)

Indications d’ordre général

1.0 Un ensemble électronique est monté à l’intérieur du boîtier séparé pour fournir une tension continue de 24 
V (max. 40 V) pour des moteurs à courant continu à aimants permanent. L’intensité max. ne doit pas 
dépasser 24 A (transformateur pour GS et GR). 

2.0  La carte électronique dispose de différentes fonctions ; elle se décompose en :

2.1 Six bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V, des sorties moteur et frein, ainsi que pour 
un consommateur supplémentaire pendant le fonctionnement.

2.2 Bornier à 10 bornes pour les contacteurs de fin de course et les équipements de sécurité, y compris bornes 
de raccordement au 24 V pour un consommateur de 0,5 A max. (p. ex. télécommande).

2.3 Six bornes de puissance pour le raccordement de l’entrée 24 V, des sorties moteur et frein ou 
consommateur supplémentaire pendant le fonctionnement.

2.4  Potentiomètre pour le réglage et la limitation du couple désiré (réglage d’usine = courant max. 24A).

3.0 La carte électronique est munie de 2 relais commutant à courant nul pour la gestion du sens de rotation.
A l’arrêt du moteur, le système réalise une réduction linéaire temporisée du courant qui permet un freinage  
et un démarrage en douceur. Ceci préserve les relais de commutation et favorise une grande durée de vie. 
Le troisième relais assure la protection contre l’inversion des polarités positive et négative.

4.0  Le transformateur utilisé doit être équipé d’un varistor afin de lisser les pics de courant du moteur. Le 
transformateur doit disposer d’un lissage de 10000µF. Il faut veiller à utiliser des sections suffisantes pour 
les câbles de puissance entre le transformateur et le motoréducteur. Nous préconisons l’utilisation du 
transformateur original de Framo.

5.0  Indication d ’état par LED
LED rouge = surcharge pendant 2 secondes, puis mise hors tension
LED jaune = ouverture du circuit de sécurité, p. ex. disjoncteur thermique. La LED s’allume également à la 
première mise en service, si un signal de direction est déjà présent !

6.0 L’inversion des polarités + et - est sans conséquences. Si la commande ne fonctionne pas lors de sa 
première mise en service, il est probable que le + et le - ont été intervertis sur les bornes d’entrée !
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Commutateur S1 (FER), S2 (OUV) : 

ouvert : le bouton doit rester pressé
fermé : automaintien actif

Potentiomètre de puissance:  

Rot. à dr.:  réduction du courant  
Rot. à gche: augmentation du courant 

Réglage d ’usine: valeur maximum  
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Plan de pose du câblage (électronique dans un boîtier séparé)
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GP6

Description générale

1. Structure
Le motoréducteur à arbre creux Compacta GP 6 de Framo est un entraînement électromécanique 
dans lequel la vitesse de rotation du moteur électrique intégré est réduit au moyen d’un réducteur à 
deux étages qui fournit la vitesse de rotation souhaitée et le couple requis pour l’arbre entraîné.
Ce motoréducteur a été développé en particulier pour l’entraînement de couvertures de piscines de 
petites dimensions (env. 4x8 m). En règle générale, ces couvertures sont faites de lamelles flottantes 
qui sont tirées ou poussées sur la surface de l’eau. L’enroulement et le déroulement des lamelles est 
assuré par un tambour d’enroulement entraîné par le Compacta GP 6.
Dans le cas de bâches, le déroulement doit être assisté par une traction sur la bâche.
L’entraînement remplace l’actionnement manuel. D’autres applications sont également envisageables, 
dans la mesure où le facteur de marche et le couple indiqués sont respectés.

2. Caractéristiques de l’entraînement
Tension de service : 24 V - tension continue (de préférence lissée)
Courant au couple nominal : 4 A (max. 6 A)
Vitesse de sortie  sous pleine charge : n = env. 4 min-1 (valeur exacte, voir page des courbes caractéristiques)2 

Couple de sortie 60 Nm (brièvement 80 Nm)
Rapport de réduction : i = 600:1
Plage des fins de course : Max. 28 tours de l’entraînement (réglable)

F8  Arbre creux de sortie : ø 20 avec rainure de clavette
Marque CE : Est obtenue en combinaison avec le transformateur Morat !

3. Exécutions disponibles :
Version 1 (construction ouverte) : cette version correspond à l’indice de protection IP 00. Comme cette 
version de l’entraînement n’assure aucune protection contre les contacts et contre l’eau, le client doit 
impérativement prévoir une protection appropriée. L’entraînement est livré avec un bornier de 
raccordement à 8 bornes. La commande est généralement réalisée au moyen d’un interrupteur à clé 
bipolaire avec position zéro au centre. Une double diode (redresseur) intégrée garantit toujours 
l’actionnement du bon contacteur de fin de course, à la condition que la polarité de la tension de service 
(plus et moins) soit correctement raccordée. Le système ne fonctionne pas en cas d’erreur de polarité. 
Voir la description des interrupteurs à clé disponibles en option au paragraphe 9.

Dimensions hors tout : 202 x 154 x 127 mm (L x l x H) ; voir aussi la page des dimensions.

Version 2 (construction fermée) : le motoréducteur décrit dans la version 1 est monté dans un boîtier 
en matière plastique (PVC) avec un indice de protection IP 54. Le boîtier protège contre l’accumulation 
de poussière et les projections d’eau.

Dimensions hors tout : 220 x 168 x 145 mm (L x l x H) ; voir aussi la page des dimensions.

4. Moteur
Le dispositif est entraîné par un moteur courant continu à aimants permanents. Le moteur n’est pas 
muni d’une protection thermique. Il faut veiller, pendant le fonctionnement, à ne ps dépasser le couple 
de crête de 80 Nm, ni le facteur de service de 20% indiqués. Un dépassement des valeurs indiquées 
peut causer la destruction de l’entraînement.

5. Facteur de service
Cet entraînement est prévu pour des fonctionnements de courte durée avec un facteur de service max. 
de 20% (sur une base de 10 minutes). Si l’entraînement est démarré plusieurs fois à la suite, il faudra 
respecter, en fonction du couple et de la durée de fonctionnement, une pause de jusqu’à 8 minutes 
entre les cycles de fonctionnement.
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Plan de pose du câblage (électronique dans un boîtier séparé)
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GP6

Description générale

1. Structure
Le motoréducteur à arbre creux Compacta GP 6 de Framo est un entraînement électromécanique 
dans lequel la vitesse de rotation du moteur électrique intégré est réduit au moyen d’un réducteur à 
deux étages qui fournit la vitesse de rotation souhaitée et le couple requis pour l’arbre entraîné.
Ce motoréducteur a été développé en particulier pour l’entraînement de couvertures de piscines de 
petites dimensions (env. 4x8 m). En règle générale, ces couvertures sont faites de lamelles flottantes 
qui sont tirées ou poussées sur la surface de l’eau. L’enroulement et le déroulement des lamelles est 
assuré par un tambour d’enroulement entraîné par le Compacta GP 6.
Dans le cas de bâches, le déroulement doit être assisté par une traction sur la bâche.
L’entraînement remplace l’actionnement manuel. D’autres applications sont également envisageables, 
dans la mesure où le facteur de marche et le couple indiqués sont respectés.

2. Caractéristiques de l’entraînement
Tension de service : 24 V - tension continue (de préférence lissée)
Courant au couple nominal : 4 A (max. 6 A)
Vitesse de sortie  sous pleine charge : n = env. 4 min-1 (valeur exacte, voir page des courbes caractéristiques)2 

Couple de sortie 60 Nm (brièvement 80 Nm)
Rapport de réduction : i = 600:1
Plage des fins de course : Max. 28 tours de l’entraînement (réglable)

F8  Arbre creux de sortie : ø 20 avec rainure de clavette
Marque CE : Est obtenue en combinaison avec le transformateur Morat !

3. Exécutions disponibles :
Version 1 (construction ouverte) : cette version correspond à l’indice de protection IP 00. Comme cette 
version de l’entraînement n’assure aucune protection contre les contacts et contre l’eau, le client doit 
impérativement prévoir une protection appropriée. L’entraînement est livré avec un bornier de 
raccordement à 8 bornes. La commande est généralement réalisée au moyen d’un interrupteur à clé 
bipolaire avec position zéro au centre. Une double diode (redresseur) intégrée garantit toujours 
l’actionnement du bon contacteur de fin de course, à la condition que la polarité de la tension de service 
(plus et moins) soit correctement raccordée. Le système ne fonctionne pas en cas d’erreur de polarité. 
Voir la description des interrupteurs à clé disponibles en option au paragraphe 9.

Dimensions hors tout : 202 x 154 x 127 mm (L x l x H) ; voir aussi la page des dimensions.

Version 2 (construction fermée) : le motoréducteur décrit dans la version 1 est monté dans un boîtier 
en matière plastique (PVC) avec un indice de protection IP 54. Le boîtier protège contre l’accumulation 
de poussière et les projections d’eau.

Dimensions hors tout : 220 x 168 x 145 mm (L x l x H) ; voir aussi la page des dimensions.

4. Moteur
Le dispositif est entraîné par un moteur courant continu à aimants permanents. Le moteur n’est pas 
muni d’une protection thermique. Il faut veiller, pendant le fonctionnement, à ne ps dépasser le couple 
de crête de 80 Nm, ni le facteur de service de 20% indiqués. Un dépassement des valeurs indiquées 
peut causer la destruction de l’entraînement.

5. Facteur de service
Cet entraînement est prévu pour des fonctionnements de courte durée avec un facteur de service max. 
de 20% (sur une base de 10 minutes). Si l’entraînement est démarré plusieurs fois à la suite, il faudra 
respecter, en fonction du couple et de la durée de fonctionnement, une pause de jusqu’à 8 minutes 
entre les cycles de fonctionnement.
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6. 
Un contacteur de fin de course est prévu pour chaque sens de marche déroulement et enroulement de 
la couverture). Les fins de course sont réglables sur une page de rotation maximale de 28 tours de 
l’arbre de sortie, c ’est-à-dire du tambour d’enroulement.

7. Instructions de sécurité / Utilisation conforme :
Selon les dispositions de la loi, le constructeur de l’équipement doit installer le motoréducteur GP6 à 
une distance de sécurité du plan d’eau de la piscine. Les parties en rotation doivent être protégées par 
l’acquéreur contre les contacts accidentels (loi sur les équipements techniques du 24.06.68). 
L’utilisation conforme de l’entraînement exclut le déplacement de charges pouvant occasionner des 
risques directs ou indirects pour les personnes.
Le transport de personnes est interdit.

.
Afin d ’éviter toute utilisation par des personnes non autorisées (p. ex. des enfants), toujours utiliser un 
interrupteur ou un bouton à clé pour la commande de l’entraînement. 

8. Protection par modèle d’utilité :
Cet entraînement est protégé par un modèle d’utilité déposé. 

9. Accessoires / Options :
Transformateur d’alimentation : 24 V continu lissé ; marquage CE ; 120 W pour un facteur de 

service de 50%
Monté dans un boîtier en matière plastique (PVC) IP 20
Dimensions 200 x 150 x 150 mm (L x l x H)

Commutateur 1 : Commutateur bipolaire à clé avec position centrale (fourni séparément).
Utilisable sur l’entraînement sans modification des branchements, pour les 
versions 1 + 2 

Commutateur 2 : Bouton à clé avec bouton poussoir d’arrêt (fourni séparément). Utilisable avec 
l’électronique dans le cas de l’utilisation d’une télécommande sans fil pour les 
versions 1 + 2 

Electronique de commande : Commande électronique à courant continu avec automaintien. La carte 
électronique est montée dans un boîtier en matière plastique (PVC) IP 54 avec 
presse-étoupe .
Dimensions : 103 x 103 x 65 (L x l x H)
La carte électronique est équipée d’un régulateur de tension 24 V DC pour 
l’alimentation d’une télécommande sans fil. Il est possible d’utiliser aussi bien des 
télécommandes sans fil monocanal que des télécommandes sans fil à trois 
canaux (les télécommandes sans fil sont disponibles dans les magasins 
spécialisés).
L’électronique est par ailleurs équipée de relais de commutation avec des entrées 
et des sorties, ainsi que du système d’exploitation des contacteurs de fin de 
course.
En cas d’utilisation de l ’électronique, il faut impérativement retirer la double diode 
de l’entraînement. Le câblage doit être réalisé suivant le schéma de raccordement 
de l’électronique de commande.

Déclenchement en fin de course :

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des zones 
avec des pièces en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter tout contact 
(risque d’écrasement entre autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs de protection. 
Par ailleurs, l’utilisation du motoréducteur avec des charges suspendues ne doit en aucun cas mettre 
des personnes en danger

Arbre creux
prof. 18,5

Standard

Dimensions de l’arbre creux

Détail des commutateurs de fin de course

Bornier

I II

Fin de course
sens de rotation I

Fin de course
sens de rotation II

Ecrou de commande

Vis de commande

Etrier de guidage

Dimensions GP6
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6. 
Un contacteur de fin de course est prévu pour chaque sens de marche déroulement et enroulement de 
la couverture). Les fins de course sont réglables sur une page de rotation maximale de 28 tours de 
l’arbre de sortie, c ’est-à-dire du tambour d’enroulement.

7. Instructions de sécurité / Utilisation conforme :
Selon les dispositions de la loi, le constructeur de l’équipement doit installer le motoréducteur GP6 à 
une distance de sécurité du plan d’eau de la piscine. Les parties en rotation doivent être protégées par 
l’acquéreur contre les contacts accidentels (loi sur les équipements techniques du 24.06.68). 
L’utilisation conforme de l’entraînement exclut le déplacement de charges pouvant occasionner des 
risques directs ou indirects pour les personnes.
Le transport de personnes est interdit.

.
Afin d ’éviter toute utilisation par des personnes non autorisées (p. ex. des enfants), toujours utiliser un 
interrupteur ou un bouton à clé pour la commande de l’entraînement. 

8. Protection par modèle d’utilité :
Cet entraînement est protégé par un modèle d’utilité déposé. 

9. Accessoires / Options :
Transformateur d’alimentation : 24 V continu lissé ; marquage CE ; 120 W pour un facteur de 

service de 50%
Monté dans un boîtier en matière plastique (PVC) IP 20
Dimensions 200 x 150 x 150 mm (L x l x H)

Commutateur 1 : Commutateur bipolaire à clé avec position centrale (fourni séparément).
Utilisable sur l’entraînement sans modification des branchements, pour les 
versions 1 + 2 

Commutateur 2 : Bouton à clé avec bouton poussoir d’arrêt (fourni séparément). Utilisable avec 
l’électronique dans le cas de l’utilisation d’une télécommande sans fil pour les 
versions 1 + 2 

Electronique de commande : Commande électronique à courant continu avec automaintien. La carte 
électronique est montée dans un boîtier en matière plastique (PVC) IP 54 avec 
presse-étoupe .
Dimensions : 103 x 103 x 65 (L x l x H)
La carte électronique est équipée d’un régulateur de tension 24 V DC pour 
l’alimentation d’une télécommande sans fil. Il est possible d’utiliser aussi bien des 
télécommandes sans fil monocanal que des télécommandes sans fil à trois 
canaux (les télécommandes sans fil sont disponibles dans les magasins 
spécialisés).
L’électronique est par ailleurs équipée de relais de commutation avec des entrées 
et des sorties, ainsi que du système d’exploitation des contacteurs de fin de 
course.
En cas d’utilisation de l ’électronique, il faut impérativement retirer la double diode 
de l’entraînement. Le câblage doit être réalisé suivant le schéma de raccordement 
de l’électronique de commande.

Déclenchement en fin de course :

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des zones 
avec des pièces en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter tout contact 
(risque d’écrasement entre autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs de protection. 
Par ailleurs, l’utilisation du motoréducteur avec des charges suspendues ne doit en aucun cas mettre 
des personnes en danger

Arbre creux
prof. 18,5

Standard

Dimensions de l’arbre creux

Détail des commutateurs de fin de course

Bornier

I II

Fin de course
sens de rotation I

Fin de course
sens de rotation II

Ecrou de commande

Vis de commande

Etrier de guidage
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Standard

Dimensions de l’arbre creux

Détail des commutateurs de fin de course

Bornier

Commutateur à clé (option)

Fin de course
sens de rotation I

Fin de course
sens de rotation II

Ecrou de commande

Vis de commande

Etrier de guidage

Dimensions GP6

Version 2 (  IP 54)construction fermée

I II

Courbes caractéristiques 

Le dépassement du couple maximal de 80 Nm avec un facteur de service de 20% peut causer la 
destruction de l’entraînement.
Les valeurs ci-dessous ont été déterminées en utilisant le transformateur Morat de 120 W.

Courbe Vitesse de rotation - Couple

Courbe Intensité absorbée - Couple

Courbe Facteur de service - Couple
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Standard

Dimensions de l’arbre creux

Détail des commutateurs de fin de course

Bornier

Commutateur à clé (option)

Fin de course
sens de rotation I

Fin de course
sens de rotation II

Ecrou de commande

Vis de commande

Etrier de guidage

Dimensions GP6

Version 2 (  IP 54)construction fermée

I II

Courbes caractéristiques 

Le dépassement du couple maximal de 80 Nm avec un facteur de service de 20% peut causer la 
destruction de l’entraînement.
Les valeurs ci-dessous ont été déterminées en utilisant le transformateur Morat de 120 W.

Courbe Vitesse de rotation - Couple

Courbe Intensité absorbée - Couple

Courbe Facteur de service - Couple

10
3

4

5

6

7

20 30 40 50 60 70 80

-1
V

ite
ss

e
 d

e
 r

o
ta

tio
n

 [
m

in
]

Couple [Nm]

10

1

2

3

4

5

20 30 40 50 60 70 80

Iin
te

n
si

té
 [

A
]

Couple  [Nm]

10

20

40

60

80

100

20 30 40 50 60 70 80

F
a
ct

e
u
r 

d
e
 s

e
rv

ic
e
 [
%

]

Couple  [Nm]



Sous réserve de modifications techniques

Framo Morat GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 7657 / 88-0 www.framo-morat.com
Höchst 7 • D-79871 Eisenbach Fax: +49 (0) 7657 / 88-333 info@framo-morat.com

Sous réserve de modifications techniques

Framo Morat GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 7657 / 88-0 www.framo-morat.com
Höchst 7 • D-79871 Eisenbach Fax: +49 (0) 7657 / 88-333 info@framo-morat.com

Motoréducteur à arbre creux COMPACTA Motoréducteur à arbre creux COMPACTA

Traduction française des instructions de montage originales en langue allemande

1.0 Instructions de sécurité

1.1 Avertissements

Les symboles et les textes d’avertissement décrits ci-dessous accompagnent l’indication de 
dangers, d’interdictions, et les informations importantes :

Danger: Dangers immédiats avec risque de blessures graves, voire mortelles
.

Avertissement : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles
.

Prudence : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures 
légères à graves.

Nota : Informations particulièrement importantes à prendre en compte lors de l’utilisation du 
motoréducteur à arbre creux.

Nous utilisons également les symboles de sécurité suivants pour la visualisation de risques :

!
Dangers d’ordre

général
Surfaces chaudes Charges suspendues Risque de

happement
Dangers

 électriques

• Protéger les pièces en rotation contre les contacts accidentels : risque de blessure. Le constructeur 
indique expressément que le respect des prescriptions de prévention des accidents est de la 
responsabilité de l’utilisateur.

• Ne pas modifier le motoréducteur. Toute modification peut être à l’origine de risques supplémentaires 
et exclut dans tous les cas toute responsabilité de notre part.

• Il est interdit de bloquer le motoréducteur en rotation. Cette opération pourrait entraîner la mise en 
danger de personnes et/ou des dommages matériels, ainsi que la défaillance du motoréducteur.

• La surcharge du motoréducteur est interdite. Les valeurs de tension, le facteur de service (ED) et le 
couple indiqués sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassés. Risques de blessures 
et/ou de dommages matériels en cas de non-respect.

• Ces entraînements doivent être reliés exclusivement à un réseau en courant continu 24V. Le 
transformateur nécessaire à la conversion du courant monophasé alternatif en courant continu 24V 
doit être conçu de sorte à ne pas dépasser une tension maximale de 40V en marche à vide. En 
fonctionnement normal, l’intensité maximale est de 50A pour le type GP6. Le schéma d’installation 
joint donne les longueurs et sections de la ligne d’alimentation entre le transformateur et 
l’entraînement.

• Veiller, avant toute intervention sur des bornes à l’air libre, à ce que l’alimentation électrique soit 
coupée et protégée contre une remise sous tension accidentelle.

• Respecter les schémas de raccordement électrique.

• Ne pas toucher le motoréducteur pendant son fonctionnement, il peut atteindre une température de 
80°C

Il vous incombe en outre d’apporter la diligence appropriée pour la mise en œuvre de 
produits techniques, afin de minimiser les autres dangers possibles.

La chaleur générée par le fonctionnement du motoréducteur est évacuée par la surface de la 
carcasse. Aucun refroidissement supplémentaire n’étant prévu, celui-ci ne doit donc fonctionner que 
sur de courtes périodes. Il est interdit de dépasser une durée de fonctionnement continu de 5 
minutes à pleine charge. Il faut respecter des temps de refroidissement ou des phases de repos 
appropriées. 

.

1.3 

Les motoréducteurs à arbre creux Framo sont des systèmes d’entraînement destinés 
exclusivement à l’actionnement de machines, dispositifs et installations qui excluent toute mise en 
danger directe ou indirecte de personnes. Si une mise en danger directe ou indirecte de personnes 
ne peut pas être exclue, il faut impérativement prendre des mesures de protection supplémentaires 
(capot, barrière, dispositif de séparation, etc.) afin de minimiser autant que possible le potentiel de 
danger. La mise en service de notre produit (système d’entraînement) est interdite tant que ces 
mesures n’auront pas été prises. 

Attention danger !
Les applications visant à transporter des personnes ne sont pas autorisées. 

Attention nota
Il convient de consulter le constructeur afin de déterminer si ce produit permet une telle application 
en option.

Attention prudence !
Le motoréducteur à arbre creux est prévu en standard pour une température ambiante de 0°C à 
60°C et un facteur de service de 20%. Son indice de protection est IP54 avec boîtier et IP20 sans 
boîtier. 

Utilisation conforme

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des zones 
avec des pièces en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter tout 
contact (risque d’écrasement entre autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs de 
protection. 

!

!

!

!

!

!

!

Le symbole de sécurité indique le type de danger, le texte qui l’accompagne indique la gravité du danger.

inappropriée. Ces instructions de 
montage 

1.2 Instructions de sécurité d’ordre général

Les conditions suivantes doivent être remplies avant le montage du motoréducteur Framo pour permettre son 
assemblage avec d’autres éléments pour former une machine complète, et ce dans les règles de l’art et sans 
risques pour la sécurité et la santé des personnes.

• Chaque motoréducteur à arbre creux doit être accompagné des instructions de montage et d’un 
schéma de raccordement électrique. Ces éléments sont fixés sur le motoréducteur, dans une 
enveloppe de protection, à la livraison. Une mise en service sans ces documentations n’est pas 
permise.
La garantie est annulée en cas d’utilisation non conforme et/ou 

et la déclaration d’intégration jointe doivent accompagner le motoréducteur jusqu’à son 
intégration dans une machine complète ; elles doivent ensuite être incorporées aux documents 
techniques de la machine complète.

• Lisez attentivement l’ensemble de la documentation avant le montage et la mise en service, et 
conformez-vous strictement aux instructions. 

• La conception des entraînements de Framo se base sur l’utilisation de normes reconnues et est 
ainsi conforme aux exigences fondamentales de sécurité et de protection de la santé. Cette 
conformité est attestée par la déclaration d’intégration.

• Le montage, le raccordement électrique et la mise en service doivent être réalisés exclusivement 
par un électricien qualifié autorisé par un organisme responsable.

• Respecter les caractéristiques techniques de fonctionnement et les indications apposées sur 
l’entraînement.
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Traduction française des instructions de montage originales en langue allemande

1.0 Instructions de sécurité

1.1 Avertissements

Les symboles et les textes d’avertissement décrits ci-dessous accompagnent l’indication de 
dangers, d’interdictions, et les informations importantes :

Danger: Dangers immédiats avec risque de blessures graves, voire mortelles
.

Avertissement : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles
.

Prudence : Risques possibles de dangers pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures 
légères à graves.

Nota : Informations particulièrement importantes à prendre en compte lors de l’utilisation du 
motoréducteur à arbre creux.

Nous utilisons également les symboles de sécurité suivants pour la visualisation de risques :

!
Dangers d’ordre

général
Surfaces chaudes Charges suspendues Risque de

happement
Dangers

 électriques

• Protéger les pièces en rotation contre les contacts accidentels : risque de blessure. Le constructeur 
indique expressément que le respect des prescriptions de prévention des accidents est de la 
responsabilité de l’utilisateur.

• Ne pas modifier le motoréducteur. Toute modification peut être à l’origine de risques supplémentaires 
et exclut dans tous les cas toute responsabilité de notre part.

• Il est interdit de bloquer le motoréducteur en rotation. Cette opération pourrait entraîner la mise en 
danger de personnes et/ou des dommages matériels, ainsi que la défaillance du motoréducteur.

• La surcharge du motoréducteur est interdite. Les valeurs de tension, le facteur de service (ED) et le 
couple indiqués sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassés. Risques de blessures 
et/ou de dommages matériels en cas de non-respect.

• Ces entraînements doivent être reliés exclusivement à un réseau en courant continu 24V. Le 
transformateur nécessaire à la conversion du courant monophasé alternatif en courant continu 24V 
doit être conçu de sorte à ne pas dépasser une tension maximale de 40V en marche à vide. En 
fonctionnement normal, l’intensité maximale est de 50A pour le type GP6. Le schéma d’installation 
joint donne les longueurs et sections de la ligne d’alimentation entre le transformateur et 
l’entraînement.

• Veiller, avant toute intervention sur des bornes à l’air libre, à ce que l’alimentation électrique soit 
coupée et protégée contre une remise sous tension accidentelle.

• Respecter les schémas de raccordement électrique.

• Ne pas toucher le motoréducteur pendant son fonctionnement, il peut atteindre une température de 
80°C

Il vous incombe en outre d’apporter la diligence appropriée pour la mise en œuvre de 
produits techniques, afin de minimiser les autres dangers possibles.

La chaleur générée par le fonctionnement du motoréducteur est évacuée par la surface de la 
carcasse. Aucun refroidissement supplémentaire n’étant prévu, celui-ci ne doit donc fonctionner que 
sur de courtes périodes. Il est interdit de dépasser une durée de fonctionnement continu de 5 
minutes à pleine charge. Il faut respecter des temps de refroidissement ou des phases de repos 
appropriées. 

.

1.3 

Les motoréducteurs à arbre creux Framo sont des systèmes d’entraînement destinés 
exclusivement à l’actionnement de machines, dispositifs et installations qui excluent toute mise en 
danger directe ou indirecte de personnes. Si une mise en danger directe ou indirecte de personnes 
ne peut pas être exclue, il faut impérativement prendre des mesures de protection supplémentaires 
(capot, barrière, dispositif de séparation, etc.) afin de minimiser autant que possible le potentiel de 
danger. La mise en service de notre produit (système d’entraînement) est interdite tant que ces 
mesures n’auront pas été prises. 

Attention danger !
Les applications visant à transporter des personnes ne sont pas autorisées. 

Attention nota
Il convient de consulter le constructeur afin de déterminer si ce produit permet une telle application 
en option.

Attention prudence !
Le motoréducteur à arbre creux est prévu en standard pour une température ambiante de 0°C à 
60°C et un facteur de service de 20%. Son indice de protection est IP54 avec boîtier et IP20 sans 
boîtier. 

Utilisation conforme

Nous attirons votre attention sur la loi pour la protection des personnes intervenant dans des zones 
avec des pièces en mouvement. Selon cette loi, il incombe à l’utilisateur de veiller à éviter tout 
contact (risque d’écrasement entre autres) pendant le fonctionnement au moyen de dispositifs de 
protection. 

!

!

!

!

!

!

!

Le symbole de sécurité indique le type de danger, le texte qui l’accompagne indique la gravité du danger.

inappropriée. Ces instructions de 
montage 

1.2 Instructions de sécurité d’ordre général

Les conditions suivantes doivent être remplies avant le montage du motoréducteur Framo pour permettre son 
assemblage avec d’autres éléments pour former une machine complète, et ce dans les règles de l’art et sans 
risques pour la sécurité et la santé des personnes.

• Chaque motoréducteur à arbre creux doit être accompagné des instructions de montage et d’un 
schéma de raccordement électrique. Ces éléments sont fixés sur le motoréducteur, dans une 
enveloppe de protection, à la livraison. Une mise en service sans ces documentations n’est pas 
permise.
La garantie est annulée en cas d’utilisation non conforme et/ou 

et la déclaration d’intégration jointe doivent accompagner le motoréducteur jusqu’à son 
intégration dans une machine complète ; elles doivent ensuite être incorporées aux documents 
techniques de la machine complète.

• Lisez attentivement l’ensemble de la documentation avant le montage et la mise en service, et 
conformez-vous strictement aux instructions. 

• La conception des entraînements de Framo se base sur l’utilisation de normes reconnues et est 
ainsi conforme aux exigences fondamentales de sécurité et de protection de la santé. Cette 
conformité est attestée par la déclaration d’intégration.

• Le montage, le raccordement électrique et la mise en service doivent être réalisés exclusivement 
par un électricien qualifié autorisé par un organisme responsable.

• Respecter les caractéristiques techniques de fonctionnement et les indications apposées sur 
l’entraînement.
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2 

2.1 Transport

Attention prudence !
Porter des chaussures de sécurité lors du transport et du montage du motoréducteur. La chute de 
celui-ci peut occasionner des blessures. Transporter le motoréducteur dans un emballage solide 
jusqu’à son lieu de montage.

2.2 Mise en place, montage

(respecter le 
couple de serrage, voir point 2.3)

(risque de dommages aux roulements 
et aux circlips)

2.3 Couples de serrage pour la fixation de l’entraînement

Attention avertissement !
Les vis de montage doivent appartenir au moins à la classe de résistance 8.8. Le couple de 
serrage correct est de 10Nm.

Transport, mise en place, montage

La mise en place et le montage doivent s’effectuer sans déformer l’entraînement 
. Ne pas forcer lors de la mise en place de l’arbre creux du 

réducteur sur l’arbre à entraîner, ni lors de son démontage 
. 

L’entraînement se fixe à l’aide de quatre vis. 
A la livraison, le dispositif de fins de course se trouve au milieu de sa course. Nous recommandons de 
monter l’entraînement alors que la couverture est à moitié déroulée.

2.4 :Les efforts suivants sur l’arbre de sortie sont admissibles et ne doivent pas être dépassés 

!

!

• Par principe, lors de la première mise en service électrique, lire les schémas électriques et veiller à 
utiliser la tension de fonctionnement correcte, soit 24V=. Tenir compte des indications de la plaque 
signalétique. Raccorder les bornes comme indiqué. Régler les contacteurs de fin de course aux 
points de déclenchement requis dans les deux sens de rotation (voir les instructions de réglage 
séparées). Assurer une marge de sécurité suffisante pour les points de fin de course, le point de 
déclenchement variant légèrement en fonction de la température de l’entraînement. En cas de 
variations de la puissance consommée,du fait des caractéristiques inhérentes aux moteurs à 
courant continu, la vitesse de rotation du moteur à courant continu, et donc la vitesse 
d’enroulement ou de déroulement, peut varier de jusqu’à +/- 50 % pendant le fonctionnement. 

Attention danger !
Veiller à ce que votre dispositif de commande empêche toute remise en marche incontrôlée (aussi 
après une panne de courant) !

S’assurer que le sens de rotation du motoréducteur corresponde bien aux fins de course affectés à 
chaque sens de rotation (voir les instructions de réglage).

Les entraînements sont fournis en standard avec l’indice de protection IP20 (sans boîtier) et IP54 (avec 
boîtier). Ce niveau de protection n’est garanti que si des presse-étoupe appropriés sont utilisés.

Attention nota
Le freinage de l’entraînement par inversion de la polarité de l’alimentation du moteur réduit 
nettement la durée de vie de celui-ci et devrait par principe être évité.

4 Informations importantes

4.1 Facteur de service

Ces appareils sont utilisés essentiellement en fonctionnement de courte durée (facteur de service 
max. 20 %).  Le facteur de service indiqué se réfère à un temps de référence de 10 minutes avec 
une température ambiante de max. 40°C et une altitude d’installation max. de 1000 m au-dessus du 
niveau de la mer.

4.2 Températures ambiantes, eau de condensation

Attention nota !
Des variations de température constantes, une utilisation à l’air libre ou avec une humidité de l’air 
élevée favorisent la formation d’eau de condensation. 

4.3 Température de fonctionnement

!
Consultez le constructeur si, malgré une utilisation conforme, la température de l’entraînement 
dépasse les 90°. Il peut être défectueux.

4.7 Autoblocage

Attention nota

).
.

.

Attention danger !
L’autoblocage NE PERMET PAS la réalisation de caractéristiques touchant à la sécurité !

Attention avertissement 

L’autoblocage est influencé par l’inclinaison de la vis sans fin de l’engrenage, la rugosité de la 
surface des flancs des dentures, la vitesse de glissement, le lubrifiant et l’échauffement. Il faut faire 
la différence entre l’autoblocage dynamique (motoréducteur en mouvement) et l’autoblocage statique 
(motoréducteur à l’arrêt
Des secousses ou des vibrations peuvent annuler l’autoblocage
Certains autres facteurs en rapport avec la lubrification, la vitesse de glissement et la charge peuvent 
également générer des caractéristiques de glissement pouvant affecter négativement l’autoblocage. 
C’est pourquoi une denture théoriquement irréversible ne peut en aucun cas remplacer un frein ou un 
dispositif antiretour. Pour ces raisons, nous déclinons tout engagement au titre de la garantie en ce qui 
concerne l’autoblocage

!

!

 3.0 Mise en service électrique

danger !
• Avant d’intervenir sur une boîte à bornes ou un boîtier de commande ouvert, s’assurer que celui-ci 

est hors tension et protégé contre tout risque de remise sous tension accidentelle. 

• Lire attentivement le schéma électrique et veiller à utiliser la bonne tension de fonctionnement (voir 
aussi la plaque signalétique sur l’entraînement).

• Raccorder toutes les lignes de commande et de puissance externes aux contacts internes 
correspondants (selon le schéma électrique). Si des fins de course ne sont pas raccordés, 
l’entraînement risque d’être détruit. 

• Pour la mise en service électrique, se reporter aux directives sur la protection applicables (VDE 
0100, partie 702 ; réalisation d’installations basse tension pour des piscines). Ces directives sont à 
respecter impérativement par l’utilisateur !
Avant d’intervenir sur le boîtier du transformateur, s’assurer que celui-ci est hors tension et protégé 
contre tout risque de remise sous tension accidentelle. Le transformateur ne peut être raccordé qu’à 
un réseau muni d’un conducteur de terre de protection en état de marche.

Attention 

!
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2.1 Transport
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Attention avertissement !
Les vis de montage doivent appartenir au moins à la classe de résistance 8.8. Le couple de 
serrage correct est de 10Nm.

Transport, mise en place, montage

La mise en place et le montage doivent s’effectuer sans déformer l’entraînement 
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. 
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!

!
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5.0 Maintenance, lubrification

Le motoréducteur est muni en usine d’une lubrification permanente et ne nécessite aucun entretien. 
La durée de vie du motoréducteur dépend de chaque cas d’utilisation (p. ex. température ambiante, couple, 
vitesse de rotation, nombre de cycles, influences de l’environnement).

6.0 Intervention sous garantie et réparation

Tous les motoréducteurs sont soumis à des essais de fonctionnement complets avant leur livraison ; ils sont 
contrôlés sur la base des spécifications de la commande. Pendant la période de garantie, seul le couvercle 
du motoréducteur peut être ouvert (version IP54) pour le raccordement de l’appareil. Tout autre démontage 
dégage le constructeur de ses obligations au titre de la garantie.

Si une réparation s’avère nécessaire, renvoyez l’entraînement au constructeur ou à un agent autorisé. Un 
technicien du service après-vente du fabricant peut également intervenir rapidement contre facturation.

7.0 Fin de vie du produit

7.1 Si l’entraînement est défectueux, vous pouvez l’envoyer au constructeur pour révision. 

7.2 A la fin de la vie du motoréducteur, veiller à une élimination dans le respect de l’environnement et de 
toutes les dispositions légales en vigueur.

8.0 Service clients

Afin de pouvoir apporter à nos clients une assistance rapide et compétente - entre autres pour la mise en 
service d’un motoréducteur, nous avons mis en place un numéro de téléphone d’assistance. 
Vous pouvez nous joindre à toute heure au +49 (0)160 / 941 84 444, au tarif téléphonique en vigueur.
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de l’électronique de
commande !
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Schéma de raccordement électrique pour l’électronique de commande
A utiliser avec une télécommande sans fil (à 1 ou à 3 canaux)

* 
l’électronique. L’entrée Stop et l’entrée de niveau doivent être fermées. La télécommande à 1 canal 
doit être raccordée à l’entrée Ouv.

En fonction de la télécommande utilisée (1 canal ou 3 canaux), il faut déplacer le pont sur 

*

Funk-

*

Funk-

OUVERTURE

FERMETURE

STOP

NIVEAU

Télécommande

OUV

FERM

Fin de course OUV.

+ fins de course

Fin de course FERM.

Alimentation

- = sens ouverture
+ = sens fermeture

+ 
- = sens fermeture

= sens ouverture

+ 18 ... 40 V commuté
    p. ex. pour une pompe

Fonction

Mode opératoire « inversion »
Démarrage pour une durée d’impulsion > env. 100 ms.
Arrêt uniquement par le signal « stop », l’autre sens 
de rotation est bloqué lorsque le moteur tourne.
Lorsqu’un fin de course est ouvert, le démarrage n’est 
possible que dans la direction opposée.

Mode opératoire « impulsion »
Démarrage à la première impulsion dans le sens 
« OUVERTURE ».
Arrêt à la deuxième impulsion.
Démarrage à la troisième impulsion dans le sens 
« FERMETURE ».
Arrêt à la quatrième impulsion.
Lorsqu’un fin de course est ouvert, le démarrage 
s’effectue toujours que dans la direction opposée.

Fin de course OUV.

Fin de course FERM.


