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Données sur les réducteurs:

longueur totale longueur totale

Combinaison:

Programme Stock
Programme Standard
Programme Spécial (sur demande!)

Données techniques
Pignonnerie taille droite
Boîtier, roues planétaires plastique
Arbre de sortie Acier inoxydable, trempé
Palier de sortie Paliers lisses
Jeu radial, 6.5 mm de la face max. 0.10 mm
Jeu axial 0.02 - 0.10 mm
Charge axiale max. 5 N
Force de chassage max. 100 N
Vitesse d'entrée conseillée < 6000 tr/min
Plage de température conseillée -15/+65°C

Nombre d'étages 1 2 3 4 5
Charge radiale max.
à 6 mm de la face 2N 3N 4N 5N 5N
Jeu moyen à vide 1.8° 2.0° 2.2° 2.5° 2.8°

Réducteur planétaire GP 16
∅16 mm, 0.06-0.18 Nm

VERSION PLASTIQUE
Version métallique voir page 150

Numéros de commande 112862 112863 112864 112865 112866
1 Rapport de réduction 4.4 : 1 19 : 1 84 : 1 370 : 1 1621 : 1
2 Rapport de réduction exact 57/13

3249/169
185193/2197

10556001/28561
601692057/371293

3 Nombre d'étages 1 2 3 4 5
4 Couple permanent max. Nm 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
5 Couple intermittent max. admissible Nm 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
6 Sens de rotation entrée/sortie = = = = =
7 Rendement max. % 85 70 60 50 45
8 Poids g 6.4 7.7 8.4 9.1 9.8
9 Longueur du réducteur L1* mm 16.5 22.0 25.5 29.0 32.5

*Pour RE 15 et RE 16 est L1 - 1.0 mm

+ Moteur Page + Tacho Page Longueur totale [mm]
RE 15, 1.6 W 55 37.8 43.3 46.8 50.3 53.8
RE 16, 3.2 W 56/57 56.0 61.5 65.0 68.5 72.0
RE 16, 3.2 W 57 Codeur digital magnet. 13 184 62.0 67.5 71.0 74.5 78.0
RE 16, 4.5 W 58/59 59.0 64.5 68.0 71.5 75.0
RE 16, 4.5 W 59 Codeur digital magnet. 13 184 65.2 70.7 74.2 77.7 81.2
A 2515, 2 W 77 54.6 60.1 63.6 67.1 70.6
A-max 16 97-100 41.9 47.4 50.9 54.4 57.9
A-max 16 97/100 Codeur digital magnet. 13 184 50.0 55.5 59.0 62.5 66.0



maxon gear – Indications importantes
Si la puissance doit être obtenue à
couple élévé et faible vitesse, l'utilisa-
tion d'un réducteur maxon s'impose.
A la sortie du réducteur, la vitesse de
rotation est réduite et le couple aug-
mente proportionnellement au rapport
de réduction. Pour évaluer exactement
ce rapport, il faut également tenir
compte du rendement qui est fonction
du nombre d'étages.
Le rendement max. peut être lu dans
la tabelle. Il est défini par le nombre
d'étages et se réfère au couple max. et
à la vitesse nominale à vide. A un
couple inférieur le rendement diminue.
Il faut en tenir compte dans le choix de
la motorisation. La vitesse d'entrée
maximum admissible ne doit pas être
dépassée, afin d'éviter une usure pré-
maturée et un bruit trop important. Le
couple de sortie indiqué est également
à prendre en considération. De plus, il
faut faire la différence entre «fonction-
nement intermittent» et «fonctionne-
ment permanent». Nous sommes à
votre disposition pour vous aider à
faire le bon choix.

Important:
Pour le choix d'une combinaison
moto-réducteur, mettre l'accent sur
les valeurs fournies «vitesse» et
«couple».
Parmi les différents bobinage des
maxon motor et la gamme judicieu-
sement étagée des réducteurs
maxon, il y a la solution précise à
votre cas d'application.
Dans la mesure du possible, la vi-
tesse moteur conseillée (voir page
des réducteurs «caractéristiques
techniques») ne doit pas être dé-
passée.
Veuillez, avec la commande, nous
indiquer sur quel moteur le réducteur
est prévu.
Vous trouverez les réducteurs à pi-
gnons droits et planétaires sur les
pages 142 à 167, assorties par dia-
mètres.
Jeu de réducteur: Il s'agit du jeu ra-
dial de l'axe de sortie du réducteur
(sans charge) en bloquant le pignon
moteur.
Moment d'inertie: Il s'agit de va-
leurs théoriques. Le calcul se base
sur les diamètres primitifs des diffé-
rents pignons y compris le pignon
moteur. L'influence des lubrifiants
est négligée.

Réducteurs à pignons droits:
Couples de sortie jusqu'à 0.6 Nm,
rapports de réduction allant de 4:1 à
5752:1. Le réducteur est constitué d'un
ou plusieurs étages de réduction. Un
étage étant constitué du pignon et de
la roue qu'il entraîne. Le pignon
d'entrée est monté directement sur
l'axe moteur. Généralement, l'axe de
sortie est monté sur paliers autolubri-
fiants.

Réducteurs planétaires:
Couple de sortie jusqu'à 180 Nm, rap-
ports de réduction allant de
4:1 à 6285:1. Les réducteurs planétai-
res sont particulièrement adaptés à la
transmission de couples élevés. A par-
tir de 22 mm de diamètre, ces réduc-
teurs ont un axe de sortie monté sur
roulements à billes.

Critères de choix d'une
combinaison moto-réducteur:

1. Estimer la puissance
PL = M = ML

π
30

nL

2. Choisir le réducteur
A l'aide des fiches de caractéristiques
réducteur, opter pour le réducteur
remplissant exactement, au couple, les
conditions requises.

3. Rechercher le rapport de réduc-
tion théorique

ith. =
n

n
Réd. adm.

L

4. Déterminer la vitesse
En se basant sur la démultiplication
juste inférieure
nMot = i nL

5. Calculer le rendement du réducteur
Réd. = ( Etage)s = 1 2 3 ...

6. Calculer le couple moteur néces-
saire:

MMot =
M [Nm] 1000

i
L

Réd.

⋅
⋅ η

= [mNm]

7. Choisir le type de moteur
Sur les fiches de caractéristiques ré-
ducteur, vous trouvez les compatibili-
tés moteur/réducteur. Choisir le type
de moteur selon sa puissance et son
contexte (par exemple, adjonction
d'une génératrice tachymétrique,
conditions dimensionnelles).

8. Estimer approximativement le
moteur choisi
nMot < nLimite

MMot < Madm.

9. Choisir le bobinage
a) Déterminer la vitesse à vide
ni = nMot + ( ∆

∆
n
M

MMot )

b) Calculer la constante de vitesse
théorique

kni =
n

U
i

c) Constante de vitesse effective
La constante de vitesse du type de
moteur sélectionné au point 7 est in-
diquée sur la fiche technique des mo-
teurs, ligne 15.

d) Choisir le bobinage
kni knMot

10. Vérifier les valeurs calculées
Sur la base des valeurs de la version
choisie, calculer les valeurs différen-
tes de la vitesse souhaitée. Si besoin
est, re-vérifier avec d'autres caracté-
ristiques réducteur.

Légende:
PL = puissance fournie [W]
ML = couple disponible [Nm]
nL = vitesse de sortie en charge

[tr/min]
nRéd. adm. = vitesse d'entrée réducteur max.

= vitesse conseillée [tr/min]
i = rapport de réduction effectif du

réducteur
Réd. = rendement d'un réducteur
Etage = rendement par étage

s = nombre d'étages de réduction
nLimite = vitesse limite [tr/min] (Ligne 9)
Madm. = couple permanent max. [mNm]

(Ligne 11)
kM = constante de couple (Ligne 14)

[mNm/A-1 ]
Iadm. = courant max. en charge

(ligne 10) [mA]
n / M = pente de la courbe (ligne 5)

[tr/min/mNm]
U = tension disponible [V]
kni = constante de vitesse théorique

[tr/min/V]
knMot = constante de vitesse (ligne 15)

[tr/min/V]
no = vitesse à vide (ligne 3) [tr/min]
UN = tension nominale (ligne 2) [V]
(Ligne ): voir fiche de caractéristiques moteur
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