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Une gamme de moteurs-couples CC sans balais pour les
applications les plus exigeantes :
• Systèmes de contrôle de la vitesse et de la rotation
• Cardans pour les systèmes FLIR et les systèmes de
navigation inertielle
• Systèmes de conduite de tir d’artillerie pour les véhicules
de combat
• Radars de conduite de tir pour la défense sur terre et à
bord des navires
• Instrumentation de cockpit pour les avions militaires et
de ligne
• Instruments espace et vide, systèmes d’actionnement
et volant d’inertie
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Moteurs-couples CC sans balais et sans cadre
Les moteurs-couples sans balais série DB / DBE Matrix™ sont utilisés dans les applications nécessitant une
puissance volumique élevée et/ou des accélérations rapides. Les modèles sont optimisés de manière à minimiser
la puissance d’entrée pour une efficacité maximale.
La série DB Matrix utilise des aimants de terre rare à haute énergie et des remplissages de cases denses afin
d’obtenir des valeurs Km élevées. Cela permet de produire des performances les plus élevées possible par
volume et de minimiser l’empreinte du moteur au sein du système. Les moteurs sont fournis sous la forme d’un
ensemble de pièces sans cadre avec stator / rotor à entraînement direct, directement fixé à la charge. Ce type
de configuration élimine le jeu et augmente la rigidité du servomoteur pour créer un système d’entraînement
direct optimisé.
La série DB / DBE Matrix est une gamme de moteurs disponibles dans de nombreuses dimensions, avec des
diamètres extérieurs allant de 1,5 à 22 pouces (38 à 558,8 mm) et plusieurs tailles de paquets de tôles pour
chaque diamètre.
En plus de nos moteurs Matrix standard, nos ingénieurs créent des solutions sur mesure. Si nos modèles existants
ne correspondent pas à vos besoins, nous pouvons les fabriquer sur mesure ou vous proposer des alternatives
afin de créer la solution la plus économique et la mieux adaptée à vos exigences.
Caractéristiques
• Compact
• Couples de pointe de 21 à plus de 650 000 oz-po (0,148 à 4 590 N.m)
• Fil de bobinage à température élevée et double isolation pour minimiser les fuites de courant et offrir une
bonne résistance thermique
• Le matériau d’enrobage stable résistant à de hautes températures réduit au maximum le mouvement ou
l’exploitation des bobinages en cas de variations de température importantes
• Aimants de terre rare
• Puissance volumique élevée
• Rapport couple / inertie élevé
• Grande précision à faible vitesse
• Grands alésages débouchants
Avantages
• Vaste plage de vitesses de fonctionnement ; ne se limite pas à la fréquence CA
• Extrêmement silencieux ; longue durée de vie
• La longévité du moteur ne dépend pas de la durée de vie du balai ou du commutateur
• Efficace, sans pertes associées aux balais
Options
• Options de bobinage pour ajuster la sensibilité du couple, force contre-électromotrice, résistance CC
pour répondre à un grand nombre d’exigences du système
• Longueurs variables des paquets de tôles, de 0,10 à plus de 30 pouces (2,54 à 762 mm)
• Des brides de montage, moyeux, trous de montage et connecteurs peuvent être ajoutés si nécessaire
• Capteurs à effet Hall pour la commutation

Les spécifications et les informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Moteurs-couples CC sans balais et sans cadre
Aperçu de la série DB / DBE Matrix
Couple de pointe, TP
oz-po
(Nm)

Puissance (A)
en couple de
pointe, IP A

Sensibilité
du couple, KT
oz-po / A
(Nm / A)

Constantes KM
du moteur
oz-po / √W
(Nm / √W)

Poids
oz (nom)
(Kg)

DE
pouces
(mm)

DI
pouces
(mm)

Longueur
pouces
(mm)
Longueur du
paquet de tôles

DB-1500

21 - 212
(0,15 - 1,48)

15,0

1,43 - 14,1
(0,01 - 0,10)

2,76 - 14,66
(0,02 - 0,10)

2,7 - 15
(0,08 - 0,43)

1,5
(38,1)

0,250
(6,35)

0,25 - 2,5
(6,35 - 63,5)

DB-2000

34,4 - 376
(0,24 - 2,63)

5,0

6,89 - 75,2
(0,05 - 0,53)

4,75 - 25,7
(0,03 - 0,18)

4,0 - 33
(0,11 - 0,93)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DBE-2000
(avec effet Hall)

43 - 377
(0,30 - 2,64)

5,0

8,60 - 75,5
(0,06 - 0,53)

5,93 - 25,8
(0,04 - 0,18)

4,6 - 34
(0,13 - 0,96)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DB-3000

151 - 1 214
(1,06 - 8,57)

10,0

15,1 - 121
(0,11 - 0,85)

10,4 - 51,3
(0,07 - 0,36)

8,5 - 41,0
(0,24 - 1,16)

3,0
(76,2)

1,250
(31,75)

0,25 - 2,0
(6,35 - 50,8)

DB-4000

2 000 - 5 000
(14 - 35)

30,1

66,5 - 166,1
(0,47 - 1,16)

67,2 - 129,7
(0,47 - 0,91)

94,4 - 217,6
(2,68 - 6,17)

4,0
(101,6)

0,44
(11,18)

DB-5000

578 - 9 024
(4,08 - 63,72)

8,0

72 - 1 128
(0,51 - 7,97)

22,2 - 186,0
(0,16 - 1,31)

31 - 255
(0,88 - 7,23)

5,0
(127,0)

2,0
(50,8)

0,25 - 4,05
(6,35 - 102,8)

DB-6000

1 686 - 10 083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

80,4 - 270,0
(0,57 - 1,89)

37 - 160
(1,05 - 4,54)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 - 74,93)

DBE-6000
(avec effet Hall)

1 686 - 10 083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

880,4 - 270,0
(0,57 - 1,89)

45 - 168
(1,26 - 4,73)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 - 74,93)

DB-8000

3 619 - 17 979
(25,33 - 125,85)

14,6

250,0 - 1 223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

DBE-8000
(avec effet Hall)

3 619 - 17 979
(25,33 - 125,85)

14,5

250,0 - 1 223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

DB-9000

5 102 - 30 665
(35,71 - 214,66)

20,0

255,0 - 1 533,0
(1,79 - 10,73)

176,0 - 636,0
(1,23 - 4,45)

75,0 - 357,0
(2,12 - 10,10)

9,0
(228,6)

6,375
(161,93)

1,6 - 2,95
(40,64 - 74,93)

DB-14540

21 674 - 108 319
(151,72 - 758,23)

34,0

639,0 - 3 149,0
(4,47 - 22,04)

324,0 - 1 142,0
(2,27 - 7,99)

171,0 - 720,0
(4,84 - 20,38)

14,540
(369,32)

11,46
(291,08)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

DB-22000

102 660 - 678 689
(725 - 4 793)

40,0

2 573 - 16 974
(18,17 - 119,87)

1 218 - 4 743
(8,60 - 33,49)

768 - 3 968
(21,5 - 111,1)

22,0
(559)

17,50
(445)

1,00 - 7,00
(25,4 - 177,8)

Modèle
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2,0 - 5,0
(50,8 - 127,0)
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Amérique

Europe

Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA 24060
États-Unis

Moog Components Group
30 Suttons Business Park
Reading, Berkshire RG6 1AW
Angleterre

Tél. : +1-540-552-3011
Fax : +1-540-557-6400

Tél. : +44 (0) 118-966-6044
Fax : +44 (0) 118-966-6524
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