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pôles

de 0.09KW à                               
500.00KW

IE2 IE3

Pattes amovibles 

jusque HA 160

Fixations disponibles

B3, B5, B5R, B14A, B14B, 
B14R 

Nos moteurs sont le résultat de 15 ans d’ expérience et 
d’offrir à nos clients le meilleur rapport qualité prix. 



Livraison 
personnalisée

Petites quantités
Livraison de nos stocks Europe
Tourcoing / Milan / Barcelone

Conteneur complet 20 pieds
Livré directement de l’usine 

Pas de minimum imposé

Space Speed : Livraison 7/7j
Départ immédiat

http://we089.lerelaisinternet.com/delai.html


5 Ans de disponibilité de pièces détachées 
Traçabilité totale avec plaque 
Signalétique et n° de série 
Brides interchangeables 
B5 B5R B14A B14B B14G 
Pattes démontables et orientables 
( jusqu’à H.A. 160) 
PROCEDEMENT DE GARANTIE 



Couleur - RAL 5010 
Autres couleurs sur demande 

Plaques signalétiques Privées 
Sur demande  

Possibilités de modifications 
À nos ateliers. 
-Ventilation forcée auxiliaire. 
-Sondes Thermiques. 
-Roulements Spéciaux. 
-codeurs. 
-IP 56 protection 
-Tropicalisation. 
- etc….



CATALOGUES: 

Catalogues techniques disponibles en Français et 
en Anglais. 

CERTIFICATS: 

Certificat de Compliance CE & Compatibilité 
Electromagnétique. 

Test Type & Essai de Routine pour chaque 
série. (il faut le demander à la commande) 

MAINTENANCE & MANUELS D’OPERATION: 

Tous les moteurs son livrés avec Manuel 
En anglais et en français



Toutes applications moteurs :

pompes ventilateurs

réducteurs
convoyeurs



VEM

Moteurs haut de gamme, fabriqués en Allemagne. Sont une
référence dans les applications d’haute performance et des services 
en continu.

Moteurs en fonte disponibles toute la gamme des hauteurs d’axe de 
56 à 355.
Efficacité IE3, IE4

EMG

Il s’agit d’une gamme de moteurs en aluminium, de conception
flexible et fabriqué en Italie, nous permettent d’offrir des moteurs
avec électro- freins intégrés, bobines disponibles de courant
alternatif ou continu par rectificateur, moteurs à deux vitesses,
moteurs monophasés, et fabrications spéciales sous un délai très
court.

WA motors

Il s’agit de la deuxième génération des moteurs électriques de
renom australiens Western Electric, un moteur robuste et fiable
spécialement conçu pour fonctionner avec variateur de fréquence.
Efficacité IE2 / IE3.
Sous cette marque, nous pouvons fabriquer des moteurs de 
moyenne tension ainsi que des moteurs IP23.

CEMER

Un moteur complètement conçu en accord avec les spécifications 
des normes européennes et internationales dont le rapport 
qualité/prix reste imbattable.

La série MS est construite en aluminium et comprend la gamme
de taille, de 56 à 160 .

La gamme EG est construite en fonte, et comprend la gamme
de taille de 80 à 355 .

Nous disposons d´un stock considérable de toute la gamme CEMER
aussi bien sous la législation IE1, IE2, IE3 et IE4

RAEL

Spécialiste italien en gamme complète de moteurs en Aluminium
fabriqués pour être utilisés en zones d’atmosphère potentiellement
explosive (Directive ATEX 94/9/CE) en toutes ses variantes et avec
touts les certificats correspondent II 2G, Exd IIC T5 en h.a. IEC
56-160.

UMEB

Moteurs Antidéflagrants fabriqués en Fonte 
(Directive ATEX94/9/CE) dans l´Union Européenne, 
sous toutes les certifications applicables II 2G, Exd IIC T4 
en h.a. IEC 63 – 315.



Pour les motoréducteurs, nous offrons une large
gamme de réducteurs Vis-sans-fin, réducteurs orthogonales,

réducteurs à arbres parallèles, réducteurs coaxiaux, et variateurs.
La gamme des réducteurs se compose d’une construction modulaire
pour répondre à chaque application. Nous avons des brides, arbres,

et tout type de connexions pour le couplage.

EURONORM
Disponible en parallèle à l’axe, hélicoïdal, orthogonale, et planétaire

Tandem Type. Propose une large gamme de vitesses de 0,1 à 500
tours par minute, et des paires de 50 Nm à 160 000 Nm.

Pour toute nécessité de transmission de puissance,

ESPACE MOTEURS recommande et fournit l’équipement nécessaire.



Tous nos produits

MOTEURS ATEX 
Fonte ou Aluminium 

MOTEURS IP 23
HA 180 – HA 315 

sur stock  dispo   

MOTEURS 2 VITESSES 
sur stock  dispo   

MOTEURS freins cc
MOTEURS freins ca

MGM EMC MTFMotoréducteurs compatibles
Variateur fréquence FUJI – 400.00 KW 

WWW.ESPACEMOTEURS.COM

http://www.espacemoteurs.com/produits/moteur-triphase/index-ADF.html?ID=6
http://www.espacemoteurs.com/produits/moteur-triphase/index-IP23.html?ID=6
http://www.espacemoteurs.com/produits/moteur-triphase/index-2vitesses.html
http://www.espacemoteurs.com/produits/motoreducteur/index.html?ID=3
http://www.espacemoteurs.com/produits/variateur-de-frequence/index.html?ID=6
http://www.espacemoteurs.com/
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