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COMPABLOC 3000 : 
• Engrenages hélicoïdaux 
• Sortie axiale 

ORTHOBLOC 3000 : 
• Engrenages hélicoïdaux  
  et couple conique 
• Sortie orthogonale 

MANUBLOC 3000 : 
• Engrenages hélicoïdaux 
• Sortie parallèle 
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GAMME COMPABLOC : 

- Engrenages hélicoïdaux 

- Sortie axiale 

- 10 tailles jusqu'à 16000 N.m 
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GAMME ORTHOBLOC : 
- Engrenages hélicoïdaux et 
  couple conique 
- Sortie orthogonale 
- 8 tailles jusqu'à 10000 N.m 
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GAMME MANUBLOC : 
- Engrenages hélicoïdaux 
- Sortie parallèle 
- 7 tailles jusqu'à 5000 N.m 
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• Des PERFORMANCES améliorées, dans la même taille de réducteur : 
• Jusqu'à 30% de couple supplémentaire 
• Une robustesse et une durée de vie accrues 

• La prise en compte des besoins clients dans le DESIGN des produits 

• L’INNOVATION avec un AD dans le montage intégré à partir de la taille 6 

• La RATIONNALISATION de la gamme 3000, un moteur unique pour
 toutes les tailles et tous les rapports 

• Une accentuation de la MODULARITE et de l'offre SERVICE 
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Plus de couple en sortie dans la même taille produit 

Augmentation de la durée de vie à taille équivalente 

Gain d’une taille dans 30% des cas 
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Étanchéité
 indépendante côté
 bride de sortie 

Carter borgne avec bague
 d’étanchéité et lèvre anti
-poussière sur l'arbre de sortie 

Etanchéité 
Joint plat 

Joint torique côté
 moteur 

Carter
 Monobloc
 pour une
 résistance
 améliorée 
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• Joint torique côté moteur permettant le montage et
 le démontage sans refaire le plan de joint 

Etanchéité 
... et respect de l'environnement  

• Réducteur multi-positions, avec bague d’étanchéité à
 lèvre anti-poussière additionnelle sur arbre de sortie 

• Montage ou remplacement de la bride de sortie
 sans toucher à l’étanchéité 

• Bouchon d’évent et vase d’expansion adaptés aux
 différentes positions de fonctionnement 
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Un Anti-dévireur intégrable dans le MI, MU et AP 

AD, Antidévireur : système mécanique
 permettant de bloquer le motoréducteur en cas
 de dévirage 

 • Solution compacte, économique 
   et éprouvée. 

 • Alternative au frein lorsque l’installation 
   ne nécessite pas un degré de sécurité 
   élevé. 

 • Une solution intégrée dans un moteur 
   standard MI3000  délai 10 JOT jusqu’à 
   45kW 
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Un concept de montage intégré identique sur les 3 gammes : 

Le montage intégré gamme 3000 : compact ,économique et universel 

1 seul moteur par puissance pour tous les rapports de réduction
 quelque soit la technologie réducteur 

PIGNON 

ROUE MOTEUR 
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Bride moteur MI 

Contre-bride  
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Montage intégré 

Montage arbre primaire 

Montage universel 

VARIATEURS MOTEURS MONTAGES REDUCTEURS 
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Variété des possibilités de fixation 

– Brides à trous taraudés (BT) 

– Pattes 

– Brides à trous lisses de différents diamètres 
(BS ou BD) 

– Brides renforcées selon la taille du 
réducteur (BR) 

– Bras de couple 

– Pattes et bride 
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• Finitions optionnelles en fonction de l’environnement et du
 lieu de fonctionnement : 

– couleur différente du standard RAL 6000 (système Ia) 

– ambiances de travail particulières : 

• IIa : moyennement corrosive 

• IIb : agression chimique 

• IIIa : corrosive 

• IIIb : agression chimique importante ou métiers de
 l’environnement ambiance neutre 

• Ve : métiers de l’environnement ambiance agressive 

– différentes huiles : minérale, de synthèse, alimentaire 
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– la trappe sur le dessus, permettant : 
• remplissage et vidange rapides 
• une inspection aisée pour la maintenance préventive 

– l’étanchéité facile à réaliser, grâce au joint torique
 côté moteur et au joint plat sous le couvercle 

– Le changement de la bride de sortie 
sans toucher à l’étanchéité 

– le changement du couple de vitesse, après 
désaccouplement du moteur, sans démonter le
 réducteur 

Après la vente par une maintenance facilitée 
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Le choix du délai de livraison 

• Consultation sur site LS : http://www.leroy-somer.com 

• RUSH, négocié avant passage de commande 

• Etude d'une charte délai spécifique client 
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Filiales Bureaux de liaison Distributeurs Agents 

Rép.Tchèque 

Antilles 

Mexique 

Venezuela 

Équateur 

Chili 

Brésil 

Guyane 

Argentine 

Inde 

Hongrie 

Maroc 

Sénégal 

Algérie Tunisie 

Égypte Burkina 
Faso 

Côte 
D’ivoire 

Bénin 

Centre 
Afrique Cameroun 

Gabon 

Congo 

Afrique 
du sud 

Madagascar 

Grèce 
Turquie Iran 

Liban 
Israël 

Oman 
Émirats 

Namibie 

Rouman
ie 

Kenya 

Zinbabwe 

Réunion 

Russie 

Pologne 

Saudi Qatar 

Thaïlande 

Hong-kong 

Shanghaï 

Singapour 
Malaisie 

Australie 

Nouvelle 
Zélande 

Taïwan 

Chine 
Corée 
Du sud 

Japon 

Indonésie 

Beijing 

U.S.A. 

Canada 

Avec une présence mondiale 
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- Des spécialistes dédiés aux systèmes d’entraînement 
  et à la production d’énergie   

- Assistance technique à la définition des produits 

- Maintenance préventive et prédictive 

- Intervention sur site ou en atelier 

- Amélioration des process 

- Bilan et conseil en économies d’énergie 

- Logistique internationale 

470 filiales commerciales et centres de service agréés 
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Un Anti-dévireur intégrable dans le Montage Intégré 
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Un Anti-dévireur intégrable dans le Montage Universel 
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Un Anti-dévireur intégrable dans l’ Arbre Primaire 
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