RÉDUCTEURS À ARBRE CREUX
MADE IN GERMANY
Depuis 2017, mowitec poursuit la production de réducteurs à arbre creux de la société Lenze en
pièces individuelles ou en petites séries. Dans les situations d’incorporation particulières, mowitec
dispose du savoir-faire et de l’équipement technique nécessaires aux fabrications spéciales. mowitec
est ainsi d’une part sous-traitant en construction de machines et de machines spéciales et fournit
d’autre part des pièces et des réducteurs de rechange à des utilisateurs finaux du monde entier –
y compris par un service rapide et économique d’échange de pièces.

CARACTÉRISTIQUES DE
QUALITÉ
n Exécution robuste et haut de gamme, entièrement
fabriqués en Allemagne pour une longue durée de vie
n Suivant le type de conception, insensibles aux
blocages et à la surcharge de brève durée

R É C A P I T U L AT I F D E S T Y P E S
n 4 séries avec différents gabarits, 6 positions de montage,
puissance de 0,2 à 68 kW
n Démultiplications de 3,15 à 48 pour des couples
de sortie jusqu’à 11 300 Nm
n Possibilité de modulation de l’arbre creux de 20 à 120 mm

n Combinables avec des moteurs standards de
nombreux fabricants from different manufacturers

n Support de couple, propulsion pour entraînement à
courroie trapézoïdale, système antiretour reverse stop

SECTEURS
D ’ U T I L I S AT I O N

DES SOLUTIONS DE
PROPULSION FLEXIBLES

Les réducteurs à arbre creux font pour la plupart
partie de machines et de véhicules de gros gabarit
dans les branches suivantes : agriculture , exploitation
forestière ; exploitation minière, mines à ciel ouvert;
techniques de levage et de manutention ; usinage et
finition de bois, métal, plastique, textiles ; produits
d’impression ; BTP, génie civil, construction routière ;
industrie agroalimentaire humaine et animale.

Mowitec livre sur demande la combinaison de réducteur
et de moteur adaptée aux conditions d’utilisation individuelles du client. Avantages :

mowitec.de

n La conception des systèmes par mowitec garantit un
fonctionnement optimal
n Rapport qualité-prix attractif en cas d’utilisation de
moteurs du partenaire WEG
n Une installation séparée dans l’espace du réducteur
et du moteur est possible
n Différents intervalles de maintenance et stocks de
pièces détachées pour les réducteurs et les moteurs

PROFIL DE MOWITEC

Mowitec est un spécialiste des machines électriques possédant son propre atelier
à Mannheim. Dans les plus de 20 ans qui se sont écoulés depuis sa création,
l’entreprise est passée du statut d’entreprise artisanale à celui de fabricant et
partenaire d’entretien de ses clients du commerce et de l’industrie.

GAMME DE PRODUITS ET
P R E S TAT I O N S
TECHNIQUES

P R E S TAT I O N S
D’INGÉNIERIE ET
ENTRETIEN TECHNIQUE

n Moteurs électriques, réducteurs, servo–technologie

n Conception de réducteurs, moteurs et autres
machines électriques adaptés aux besoins de la
machine fonctionnelle ou aux conditions sur le lieu
d’utilisation

n Électronique de puissance, construction d’armoires
électriques comme par exemple pour
n la surveillance des vibrations
n Technique de pompage, souffleries et autres
machines électriques
n Travaux en sous-traitance d’électromécanique et
complémentaires pour l’entretien, la remise en état, la
réparation

n Livraison de pièces détachées, réparation dans son
propre atelier
n Maintenance, entretien et service d’urgence 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les clients basés
hors Allemagne sur demande

n Modernisation et numérisation

S U I V I D E S C O N S U LTAT I O N S
ET DES COMMANDES
Sur le portail clientèle de mowitec, les clients voient en
ligne le statut de leurs consultations et commandes en
cours. Tous les documents afférents sont disponibles en
ligne par un simple clic : les propositions, plans, photos,
certificats, bons de livraison. En cas de projet à planning
serré, des rappels automatiques aident à réaliser les
déblocages nécessaires conformément au planning.

Nous assumons la responsabilité – par-delà les fabricants
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