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INTRODUCTION
Dana Incorporated vous remercie de la préférence accordée envers ses produits et est heureuse de vous compter parmi sa 

clientèle.

Nous sommes convaincus que notre réducteur vous apportera la plus entière satisfaction.

MODE DE CONSULTATION DU MANUEL
La consultation de ce manuel est facilitée par un index général en première page qui permet de repérer immédiatement la ru-

brique recherchée. Les chapitres sont organisés sous forme de progression descriptive structurée qui facilite la recherche de 

l'information souhaitée.

OBJET DU MANUEL
Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation, l'utilisation et l'entretien du réducteur et son remisage éventuel 

dans le respect des limites de sécurité imposées par les lois en vigueur.

Pour améliorer la compréhension de ce manuel, ci-après la définition des termes utilisés :

ZONE DANGEREUSE:
zone à l'intérieur ou autour de la machine dans laquelle la présence d'une personne exposée constitue un risque pour la sécurité 

et la santé de cette personne.

PERSONNE EXPOSÉE:
toute personne qui se trouve en tout ou en partie dans une zone dangereuse.

OPERATORE:
personne chargée de l'installation, du fonctionnement, du réglage, de l'entretien de routine et du nettoyage de la machine.

TECHNICIEN QUALIFIÉ:
spécialiste préposé à la maintenance extraordinaire ou aux réparations qui nécessitent une connaissance particulière de la ma-

chine, de son fonctionnement, des dispositifs de sécurité et de leur mode d'intervention.

Pour toute question et en cas de dommage ou de perte du manuel, ne pas hésiter à contacter le Service clientèle Dana Incor-

porated le plus proche, voir liste "Réseau assistance" page 56.

GARANTIE
Dana Incorporated garantit ses produits pour une période de 12 mois de fonctionnement après la mise en service, période com-

prise dans les 18 mois à compter de la date d'expédition.

La garantie tombe si le problème ou l'anomalie sont liés à des applications incorrectes ou non appropriées du produit, ou si ce 

dernier n'est pas conforme lors de la mise en service.

• La garantie fournie par Dana Incorporated est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, après que 

Dana Incorporated ait reconnu l'état réel du produit.

• Dana Incorporated ne sera pas responsable des dommages matériels et économiques résultant de défauts du produit, mais 

uniquement de la réparation ou du remplacement du produit.

• Le réducteur s'entend utilisé dans les environnements et pour les applications compatibles avec les dispositions prévues 

en phase de conception.

• Toute utilisation impropre doit être considérée comme interdite. 

• Toute modification ou remplacement des pièces de la machine non autorisés par Dana Incorporated peut constituer un 

risque d'accident et dégage le constructeur de toute responsabilité civile et pénale, tout en annulant la garantie.

 ATTENTION
consignes de prévention des accidents pour l'opérateur

 AVERTISSEMENT
risque de dommages à la machine et/ou aux composants

AVIS
informations supplémentaires concernant l'opération en cours

 REMARQUE:
toutes informations utiles
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INTRODUCTION
CONSIGNES GÉNÉRALES

Le personnel doit être informé des sujets suivants liés à la sécurité d'utilisation de la machine:

• Risque de blessure.

• Dispositifs destinés à la sécurité des opérateurs EPI (équipements de protection individuelle : lunettes, gants, casques, etc.).

• Règles générales de sécurité ou prescrites par les directives internationales et les lois du pays de destination de la machine.

Lors de la livraison vérifier que le réducteur n'a pas été endommagé pendant le transport et que tous les accessoires sont com-

plets

Avant de commencer le travail l'opérateur est tenu de connaître les caractéristiques de la machine et doit avoir entièrement lu 

ce manuel.

LIMITES DE REPRODUCTION ET DROITS D'AUTEUR

Tous droits réservés à Dana Incorporated 

La structure et le contenu de ce manuel ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans l'autorisation expresse de Dana 

Incorporated Il est également interdit de mémoriser ce manuel sous quelque forme que ce soit (magnétique, magnéto-optique, 

optique, microfilm, photocopies etc.).

RÉVISIONS

Les révisions ultérieures du manuel font suite aux modifications ou remplacements fonctionnels du réducteur.

TRAÇABILITÉ DES VERSIONS

MODÈLES

File name Rev. Date Description

IT,EN_Manuale uso e manuten-

zione Serie E_1
0 Document issued

IMM-0004FR E-Serie (MTFO130) 01 10/10/2018

- Changed layout

- Added "Traçabilité des ver-

sions" page 6

- Changed "Données techniques" 

page 7
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DONNÉES TECHNIQUES
Chaque réducteur est équipé d'une plaquette d'identification et une déclaration par le fabricant (annexe II B) en application de 

la directive CEE / 392 modifiée.

La plaquette d'identification contient les principales informations techniques relatives aux caractéristiques fonctionnelles et 

structurelles du réducteur ; elle doit donc être maintenue intacte et visible.

1 - Type de réducteur

2 - Date de production: mois/année - pays de production

3 - La description

4 - Sortie du réducteur

5 - Rapport de réduction

6 - Entrée réducteur

7 - Info

8 - Code à barres

9 - N° de série

8

9

4

6

3

5

7

2

1
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DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION

EL 2 30 MP

EL

VERSION

EC

ÉTAGESGRANDEUR

10

16

30

50

CONFIGURATION SORTIE

MP

MP1

FS

FE

FCP

Version avec pieds

80

120

160

260

Linéaires

Orthogonaux

Linéaires Linéaires

1

2

3

4

Orthogonaux

2

3

4

I

I

I

II

II

II

III

IIIIV

I

II
I

II I
III

IIIIII
IV

MPP1

25
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DONNÉES TECHNIQUES
7 

 12.4 ISL10 B3

RAPPORT EFFECTIF

 

Supports mâle en entrée

ISL10

ISL260

IS30

Freins lamellaires

MB3
MB5

Entrée universelle

B3

V5

V6

...

CONFIGURATION ENTRÉE POSITIONS DE MONTAGE

V6A

B3B

...

B3A

E00
S00

MB6

Linéaires

Orthogonaux

V6B

Linéaires

Orthogonaux

I

II
I

II I
III

IIIIII
IV

3.52

7.39

12.4

75.5

43.4

444

182

10.5

50.0

37.1

236

130

I

I

I

II

II

II

III

IIIIV

A.D. SAE-A
A.D. IEC

00

IS260

AD
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DONNÉES TECHNIQUES
POSIZIONI DI MONTAGGIO

EL

Symbole Description

Bouchon de vidange

Bouchon de niveau

Bouchon de remplissage et mise à l'air

POSITION HORIZONTALE POSITION VERTICALE

10-16-25-30-50-80-120 160-260 10-16-25-30-50-80-120 160-260

MP - MP1 - ML - ML1

FE

FS

B3 B3

V5 V5

V6 V6

B3 B3

V5 V5

V6 V6

B3 B3

V5 V5

V6 V6
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DONNÉES TECHNIQUES
EC

EL- MPP1

FCP

POSITION HORIZONTALE POSITION VERTICALE

POSITION HORIZONTALE POSITION VERTICALE

10-16-25-30-50-80-120 160-260 10-16-25-30-50-80-120 160-260

B3 B3

V5 V5

V6 V6

V5B
B3D B3C B3A B3B

V6B

B3 B6

V5 V6

B7 B8
11Dana IncorporatedIMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



DONNÉES TECHNIQUES
EC - MPP1

POSITION HORIZONTALE POSITION VERTICALE

B3C
B3D B3A B3B V5B V6B

B6B B6C B6D B6A V5A V6A

B7B
B7A B7D B7C V5D V6D

B8A B8B B8C
B8D V5C V6C
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ÉTAT DE FOURNITURE
sauf dispositions contractuelles contraires, les réducteurs sont peints à l'extérieur avec de la résine bi-composante anti-corro-

sion, à base de résines époxy solubles dans l'eau, vert RAL 5021. La protection est prévue pour résister aux environnements 

industriels normaux, y compris extérieurs, et permet l'application de couches de finitions en peintures synthétiques, nitro-syn-

thétiques ou bicomposants.

Si vous prévoyez des conditions environnementales particulièrement agressives, utiliser des cycles de revêtement spéciaux, 

sur demande.

Les parties extérieures usinées du réducteur, comme les bouts d'arbres, les plans d'appui, les centrages etc., doivent être pro-

tégées avec de l'huile anti-oxydante (Tectyl).

Les parois intérieures des carcasses du réducteur sont revêtues d'une peinture anti-huile et les cinématismes sont protégés 

avec de l'huile anti-oxydante.

Tous les réducteurs, sauf dispositions contractuelles contraires, sont livrés sans lubrifiant, comme indiqué par un autocollant 

spécial appliqué au réducteur afin de mettre en évidence son état.

Certains supports de sortie prévoient le graissage du roulement côté sortie : dans ce cas, les supports sont déjà lubrifiés et 

prêts à entrer en service au moment de la livraison. Dans le cas des supports avec graissage du roulement côté sortie, il n'est 

pas nécessaire de prévoir de graissage périodique car la lubrification doit être entendue « à vie ».
13Dana IncorporatedIMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



EMBALLAGE, MANUTENTION, RÉCEPTION, STOCKAGE

EMBALLAGE

MANUTENTION

Ne pas incliner ni renverser pendant le levage et le transport.

Si les colis sont déchargés par un chariot élévateur assurez-vous que le poids est bien équilibré sur les fourches.

Si les colis sont déchargés avec un palan et par un crochet vérifier que la charge est équilibrée et élinguez-la en utilisant des 

accessoires homologués par les normes en vigueur. Pour les colis expédiés sur des palettes, assurez-vous que les accessoires 

de levage ne nuisent pas à la machine. Veiller, pendant le levage et le positionnement du colis, à éviter les impacts violents.

 ATTENTION
Les produits Dana Incorporated sont emballés et expédiés, selon le cas, dans des caisses ou sur des palettes.

Tous les produits Brevini, sauf indication contraire dans le contrat, sont emballés avec des emballages appropriés pour résis-

ter aux environnements industriels normaux.

 REMARQUE:
Pour déplacer les colis utiliser des moyens de levage adaptés au type d'emballage et de capacité adéquate. Le poids 
de l'emballage est indiqué dans la liste d'emballage.
14 Dana Incorporated IMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



EMBALLAGE, MANUTENTION, RÉCEPTION, STOCKAGE
RÉCEPTION

Dès réception de la machine, vérifier que la fourniture correspond aux spécifications de la commande ; que l'emballage et son 

contenu n'a pas été endommagé pendant le transport.

La démolition de l'emballage doit être faite comme suit:

• couper avec des ciseaux les sangles (attention aux extrémités qui pourraient blesser l'opérateur)

• couper ou dégager l'emballage de contour

• couper le feuillard interne (attention aux extrémités qui pourraient blesser l'opérateur)

• déposer le réducteur des palettes.

Si vous constatez des dommages, défauts ou manques, contacter le Service clientèle Dana Incorporated Tel. ++3905229281 

Fax ++390522928300

MANUTENTION DU RÉDUCTEUR SANS EMBALLAGE

 ATTENTION
La sangle de fixation produit est coupante. Pendant le déballage elle peut blesser l'opérateur.

 ATTENTION
Avant de retirer le réducteur de son emballage, le fixer avec les accessoires de levage de sorte qu'il ne puisse pas glisser ou 

basculer.

Avant de déplacer le réducteur, enlever les cales en bois insérées dans le colis pour assurer la stabilité pendant l'expédition.

Soulever le réducteur en prenant soin de ne pas déséquilibrer la charge pendant les manœuvres.
15Dana IncorporatedIMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



EMBALLAGE, MANUTENTION, RÉCEPTION, STOCKAGE
STOCKAGE

En cas de remisage du produit pendant une période dépassant 2 mois, procéder comme suit:

• protéger les arbres et les centrages avec un film de graisse ou des produits de protection anti-corrosion

• remplir complètement le réducteur avec le lubrifiant prévu pour l'application

• stocker dans un endroit sec et sous des températures comprises entre -5 °C et +30 °C

• protéger le réducteur contre la saleté, la poussière et l'humidité

• toujours interposer, entre le réducteur et le sol, un support en bois ou autre matériau afin d'éviter le contact direct avec le sol

Pour un stockage dépassant 1 mois, l'efficacité des joints rotatifs se dégrade.

Dans ce cas, nous recommandons une vérification périodique en faisant tourner les engrenages par actionnement manuel de 

l'arbre d'entrée.

En présence de frein lamellaire négatif, relâcher le frein avec une pompe hydraulique ou similaire (pour la pression d'ouverture 

du frein voir le chapitre « Freins lamellaires à bain d'huile »). Lors de la mise en service, remplacer les garnitures.
16 Dana Incorporated IMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



INSTALLATION

CONSIGNES GÉNÉRALES

L'installation des réducteurs doit être effectuée avec soin et dans les règles de l'art par un professionnel qualifié et expressé-

ment habilité à réaliser cette opération.

La prédisposition au fonctionnement doit se faire en respectant toutes les indications techniques fournies sur le dessin dimen-

sionnel spécifique.

L'installation du produit doit être réalisée avec soin, en accordant une attention particulière aux points suivants :

• Lors de l'installation du réducteur contrôler que les bouchons d'huile, purge, niveau et vidange sont en place correctement : 

la configuration varie en fonction de la position de montage, voir le paragraphe 2.2 Configurations.

• Si le réducteur est disponible avec un frein lamellaire, vérifier que les bouchons d'huile, purge, niveau et vidange sont en 

place correctement : la configuration varie en fonction de la position de montage, voir le paragraphe 2.2 Configurations.

• Les freins en général doivent être raccordés de manière appropriée à leurs circuits de commande spécifiques, et en pré-

sence des freins hydrauliques, ces derniers doivent être soumis à l'opération de purge comme un circuit hydraulique.

• Pour les réducteurs installés à l'extérieur, utiliser des peintures anti-corrosion, protéger les joints d'huile et les pistes de cou-

lissement avec de la graisse hydrofuge et les protéger contre les intempéries.

La prédisposition au fonctionnement doit se faire en respectant toutes les indications techniques fournies sur le dessin dimen-

sionnel spécifique.

Toutes les opérations d'installation doivent être principalement effectuées dans un souci de sécurité maximum:

1 - pour l'intégrité physique des opérateurs et de tiers;

2 - pour le bon fonctionnement du réducteur;

3 - pour une sécurité d'utilisation.

A ce propos, il est bon de rappeler que:

• toute modification ou réparation arbitraire du réducteur et de tous les accessoires éventuellement prévus d'origine est in-

terdite ;

• toutes les opérations de levage et de transport doivent être effectuées en évitant tout choc contre les bouts d'arbre et en 

utilisant des courroies ou anneaux de levage convenablement prédisposés, et en vérifiant que la capacité de levage des 

appareils ou engins de levage soit suffisante ;

• il est absolument interdit de réaliser des travaux de soudage sur les réducteurs ;

• toute opération d'installation ou de maintenance doit être effectuée réducteur arrêté. Il est de règle d'éviter toute situation 

pouvant accidentellement enclencher la force motrice

• en ce qui concerne le côté entrée du réducteur, les moteurs électriques ou hydrauliques sont fréquemment accouplés par 

le système de flasques universel E00 Brevini.

Noter que le flasque E00 est normalement utilisé pour les moteurs de masse allant jusqu'à environ 100 kg et un couple de 1˙000 

Nm maximum.

Dans le cas des moteurs plus lourds, utiliser des brides spécifiques. À cette fin, contacter le service clientèle BREVINI POWER 

TRANSMISSION S.p.A. le plus proche, voir la liste p. 33 . Dans le cas de liens qui impliquent l'utilisation de pièces en rotation 

tels que des arbres, des accouplements ou des poulies avec des courroies, il est obligatoire de s'équiper avec des EPI adéquats

Pour remédier à cette situation, nous recommandons:

• dans le cas des connexions via des couplages permettant de récupérer les désalignements, mesurer le désalignement exis-

tant, vérifier le désalignement acceptable du couplage et, dans le cas où la valeur est supérieure, installer des cales pour 

rester dans les limites de tolérance.

• dans le cas d'accouplement via des pièces mécaniques qui ne permettent pas la récupération des jeux, procéder à l'aligne-

ment du moteur au moyen de cales.

MONTAGE DE L'ARBRE

Avant le montage, nettoyer soigneusement les surfaces de contact et les lubrifier avec un anti-grippage adéquat (sauf pour les 

versions avec arbre creux de type FS, qui font l'objet du chapitre « Joint de frottement »). 

Le montage et le démontage doivent être effectués avec l'outillage approprié, tels que les extracteurs et les vis d'extraction, en 

utilisant les trous taraudés prévus sur les arbres : dans tous les cas, éviter des chocs qui pourraient entraîner des dommages 

irréparables aux composants internes du réducteur.

Pour les dimensions de l'arbre mené, consultez le chapitre « Sorties ».

 REMARQUE:
Dans le cas de réducteurs orthogonaux, avec arbre mâle d'entrée, lors de l'installation il peut se produire que l'arbre 
d'entrée soit dévié de sa position idéale.
17Dana IncorporatedIMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



INSTALLATION
MONTAGE DES PALIERS À BRIDES ET PIED

Les surfaces de contact doivent être usinées avec un degré de finition adéquat pour assurer le coefficient de frottement requis 

(à titre indicatif Ra 3,2 mm).

Pour assurer l'alignement entre le réducteur, le moteur et la machine, respecter les tolérances indiquées dans les schémas ci-

dessous. 

Avant l'installation, nettoyer et dégraisser correctement les surfaces de contact, enlever toute trace de peinture. Dans le cas où 

le couple maximum à transmettre est supérieur à 0.7xT2MAX, ou si des inversions de mouvement fréquentes sont prévues, 

appliquer un adhésif approprié au blocage sur les surfaces de contact.

L'installation sera réalisée de façon à soigner l'alignement entre le réducteur et l'arbre mené, ou entre le réducteur et le moteur 

dans tous les cas où le moteur n'est pas directement bridé sur le réducteur.

Une astuce particulièrement importante, afin d'éviter que les brides de soutien des réducteurs soient mis en tension en phase 

d'assemblage, est de veiller que la contre-bride de fixation adhère parfaitement à la bride du réducteur avant le serrage des vis 

de fixation.

Sur les réducteurs E160 et E260 Versions mâle il est recommandé d'utiliser les centrages sur le support de sortie ; dans le cas 

contraire contacter le service clientèle Dana Incorporated le plus proche, voir la liste "Réseau assistance" page 56.

GRANDEUR X

E10 - E80 0.05

E120 - E160 0.1

D X M X

11 0.25 10 0.25

13.5 0.5 12 0.5

14 0.5 14 0.5

15.5 0.5
16 0.5

17.5 0.5

AØ 0.5

3.2B A

3.
2

A8 EN ISO 286-1IT

A8 EN ISO 286-1IT B

Ø
  H

8

Ø
  H

8

A7 EN ISO 286-1IT

Ø
  f

7
Ø

  f
7

M

3.2

C

condotto

AØ x

A

3.2

3.2

0.1/100
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INSTALLATION
VIS DE FIXATION

Utiliser, pour la fixation des réducteurs, des vis de classe 10.9 avec rondelles ISO 7089 (300 HV min.)

Les vis doivent être serrées, en fonction de leur taille, selon les couples indiqués dans les tables dimensionnelles : les valeurs 

des couples de serrage se réfèrent à des vis en conditions initiales, c'est-à-dire avec une phosphatation de surface.

Évitez de lubrifier les vis avant le serrage car la variation du coefficient de frottement en dérivant peut provoquer une surcharge 

des vis au moment du serrage

Toujours vérifier le couple de serrage des vis après les premières heures de fonctionnement de la machine.

Table des vis de fixation des réducteurs

MP-MP1-FS FE FCP MPP1

C T [NM] C T [NM] C T [NM] C T [NM]

E10 M10 73 M10 73 M10 73 M12 127

E16 (010) M10 73 - - - - - -

E16 M10 73 M12 127 M12 127 M16 314

E16 (20) M12 127 - - - - - -

E25 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E30 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E50 (045) M12 127 - - - - - -

E50 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E50 (065) M14 201 - - - - - -

E80 M14 201 M12 127 M12 127 M24 1060

E80 (90) M16 314 - - - - - -

E120 M16 314 M14 201 M14 201 M30 2130

E160* M16 314 M16 314 M16 314 M30 2130

E260 M16 314 M16 314 M16 314 M30 2130

condotto

3.2

D

D

Ø
  H

8A8 EN ISO 286-1IT

ADx

3.
2

Ø
  f

7

A

A8 EN ISO 286-1IT

C

3.2

Ø
  H

8A8 EN ISO 286-1IT

A

3.
2

AMx

M

C

Ø
  f

7

A8 EN ISO 286-1IT
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INSTALLATION
Table des vis de fixation de l'arbre FCP

F T [NM]

E10 M6 10,4

E16 M6 10,4

E25 M6 10,4

E30 M6 10,4

E50 M6 10,4

E80 M8 25

E120 M8 25

E160 M8 25

E260 M8 25

Chiffre 1:  

F
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INSTALLATION
JOINT DE FROTTEMENT

Les joints de frottement sont montés sur l'arbre de sortie des paliers type FS.

Ci-dessous les caractéristiques et les artifices techniques à retenir pour un montage et un démontage corrects des organes de 

transmission du mouvement.

Chiffre 2:  

T 2N [NM] D [MM] *T GN [NM] TYPE DE JOINT CODE BREVINI

E10 1200 ø62 2710 3009 62x110 9019090

E16 1800 ø62 2870 3009 62x110 9019090

E25 2900 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E30 3800 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E50 5000 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E80 8500 ø125 18100 3009 125x215 9020528

E120 13000 ø140 24100 3208 140x230 9020611

E160 18000 ø165 44000 3009 165x290 9021668

E260 26000 ø175 54800 3009 175x300 9022752

 ATTENTION
En présence de charges axiales le couple transmissible TGN devra être réduit, contacter le service clientèle Dana Incorporated 

le plus proche, voir la liste "Réseau assistance" page 56.

Ø
D
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INSTALLATION
MONTAGE

1 - Nettoyer et dégraisser parfaitement l'arbre et son logement ("Chiffre 3" page 22 points B). Pour faciliter les démontages sui-

vants, il est préférable de réaliser le centrage petit de l'arbre en utilisant une douille spécifiquement usinée ("Chiffre 3" page 

22).

2 - Lubrifier le siège du joint ("Chiffre 3" page 22 point A) avec de la graisse au bisulfure de molybdène (MoS2). En cas de joint 

neuf, celui-ci ne doit pas être démonté pour le graissage. En cas d'ancien joint, il est préférable de graisser les zones C.

3 - Installer le joint sur le réducteur sans serrer les vis. Si la position de montage est verticale et l'arbre correspondant est 

orienté vers le bas, contrôler que l'accouplement ne puisse pas se dégager et tomber. En tout cas, ne jamais serrer les vis 

avant d'avoir placé l'arbre dans son logement.

4 - Placer l'arbre dans son logement. Le montage doit s'effectuer sans aucune interférence et cela n'est possible qu'en cas 

d'alignement réducteur-arbre précis réalisable à l'aide d'outillages de levage appropriés.

5 - Placer le joint jusqu'à ce qu'il s'arrête contre la butée de l'arbre ("Chiffre 3" page 22 point D) avant de commencer à serrer 

les vis.

6 - Visser progressivement les vis en séquence selon un schéma circulaire, à l'aide d'une clé dynamométrique choisie en 

fonction de la distance « X » définie en phase de conception ("Chiffre 5" page 22) et étalonnée au couple de serrage indi-

qué dans le tableau ci-dessous. Effectuer la dernière passe en réglant la clé à un couple de 3-5% plus élevé que celui indi-

qué. Régler à nouveau la clé au couple indiqué dans le tableau et s'assurer qu'aucune vis ne peut plus être encore serrée ; 

si ce n'est pas le cas, reprendre les opérations à partir du point 5. Le montage est complet et correct si les faces frontales 

de la bague intérieure et extérieure se situent sur le même plan ("Chiffre 5" page 22 point W). Il n'est pas nécessaire de 

recontrôler le couple de serrage après la mise en service de l'accouplement.

7 - Protéger la zone de l'accouplement par des carters en tôle ("Chiffre 5" page 22 point P) si des pierres, du sable ou d'autres 

matières peuvent détériorer l'accouplement ou les joints d'étanchéité du réducteur.

Chiffre 3:  Chiffre 4:  

 ATTENTION
L'installation doit être réalisée sans appliquer des forces axiales, de coups ou de chocs qui pourraient endommager les rou-

lements du réducteur.

Chiffre 5:  

B

B

A

C

B

C

D

Ø
D

YX

d

P

W W
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INSTALLATION
DÉMONTAGE

1 - Desserrer les vis en séquence et en plusieurs temps jusqu'à ce que le joint puisse jouer sur le moyeu.

2 - Dans le cas où les bagues ne se sépareraient pas spontanément après avoir desserré les vis, en déplacer quelques-unes 

dans les trous d'extraction de la bague intérieure ("Chiffre 6" page 23 détail 1) et, en les vissant, séparer cette dernière de 

la bague extérieure.

3 - En utilisant des outillages adéquats pour le soutien du réducteur, séparer ce dernier de l'arbre de la machine. Si cette 

méthode n'est pas suffisante pour libérer le réducteur, utiliser des poussoirs hydrauliques spéciaux qui agissent entre le 

palier et la structure de la machine ("Chiffre 6" page 23). Il est nécessaire que la force exercée par les poussoirs ne 

dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :

TYPE DE 

JOINT
Y [MM] D [MM]

X [MM] POUR TYPE DE CLÉ

d T [Nm]

E10 3009 62x110 29 ø62 M8 35 20 70 -

E16 3009 62x110 29 ø62 M8 35 20 70 -

E25
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E30
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E50
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E80
3009 

125x215
53 ø125 M12 121 25 90 -

E120
3208 

140x230
74 ø140 M16 240 50 100 58

E160
3009 

165x290
68 ø165 M16 295 50 100 58

E260
3009 

175x300
68 ø175 M16 295 50 100 58

Chiffre 6:  

 ATTENTION
Ne pas dévisser complètement les vis tant que les bagues ne se sont pas séparées d'elles-mêmes. Les efforts axiaux élevés 

pourraient causer un démontage violent et comporter un risque sérieux pour les opérateurs.

p

1
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INSTALLATION
4 - Si le démontage du réducteur se produit longtemps après la mise en service, enlever le joint du moyeu, séparer les bagues 

coniques et enlever toute saleté ou rouille de toutes les surfaces impliquées dans le montage. Avant de remettre en place 

l'unité de blocage, la nettoyer parfaitement et rétablir la lubrification comme indiqué "Chiffre 3" page 22 (points C).

INSTALLATION DES RÉDUCTEURS AVEC SORTIE FCP
1 - Graisser le logement pos.1 du joint torique sur l'arbre client et insérer le joint torique pos. 2 dans le logement et la languette 

pos.3 dans le siège sur l'arbre lui-même.

2 - Monter le bras de réaction pos. 4 sur le réducteur.

3 - Lubrifier correctement l'arbre client et son logement (arbre femelle du réducteur) et procéder au couplage en faisant buter 

axialement l'arbre client sur l'arbre femelle.

4 - Positionner les deux demi-bagues pos. 5 dans la gorge de l'arbre client en prenant soin d'aligner les trous par rapport au 

filetage en tête de l'arbre du réducteur.

5 - Placer l'autre bague pos. 6 contre les deux demi-bagues en l'alignant avec les trous décrits ci-dessus et insérer les vis de 

serrage pos.7 en les serrant comme indiqué à la table « couples de serrage vis de fixation arbre FCP » pour les vis classe 

8.8

DÉMONTAGE DES RÉDUCTEURS AVEC SORTIE FCP
1 - Libérer le bras de réaction du réducteur, en soutenant de façon adéquate le réducteur pendant cette opération.

2 - Supprimer progressivement les vis 8 pos.7 et en insérer 4 dans chaque trou fileté posit. 8 disponible sur les demi-bagues, 

disposé au milieu entre chaque paire de vis retirées.

3 - Pour démonter le réducteur de l'arbre client, serrer les 4 vis insérées au cours de la dernière phase décrite ci-dessus, en 

prenant soin de procéder de façon progressive et dans une direction circulaire, et pas diamétralement opposée) jusqu'au 

déblocage du réducteur.

BRAS DE RÉACTION
Pour les réducteurs avec palier FS et FCP, il est prévu le montage oscillant sur l'extrémité de l'arbre du réducteur entraîné.

Dans ce cas, le réducteur doit être ancré au sol par l'intermédiaire d'un bras de réaction qui empêche la rotation du carter du 

réducteur autour de son axe.

La solution idéale consiste à utiliser un bras de réaction symétrique qui annule la résultante des efforts radiaux dus au couple 

de réaction.

Pour tout détail sur l'exécution de ce type de fixation, contacter le service clientèle Dana Incorporated le plus proche indiqué, 

voir la liste "Réseau assistance" page 56. Au cas où il est nécessaire d'avoir recours à un bras de réaction simple, il est indiqué 

ci-dessous la taille recommandée des bras de réaction à utiliser en fonction de la taille du réducteur.

a - Sens de rotation préférentiel du côté de l'arbre de sortie

CHARGE AXIALE

E10 E16 E25 E30 E50 E80 E120 E160 E260

15000 24000 42000 42000 42000 57000 72000 90000 105000

Chiffre 7: 

dD

k

t

S

GE...2RS

a

r

f

k

Rm  900     1000N/mm-- 2

A
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INSTALLATION
MONTAGE DU BRAS DE RÉACTION

1 - Le bras de réaction doit être libre de ses mouvements dans le sens axial et présenter suffisamment de mou dans les accou-

plements pour permettre au réducteur de petites oscillations, toujours présentes, sans provoquer de surcharge dans le ré-

ducteur. Il est donc conseillé d'utiliser des rotules pour tous les accouplements.

2 - Il est préconisé l'emploi de rotules type « long life » présentant des surfaces de frottement protégées par du PTFE. En 

alternative, faire appel à des accouplements du type « acier sur acier », sans oublier le graissage périodique.

3 - La bielle d'ancrage doit être parallèle au bras de réaction pour garantir, à vide, le jeu latéral K qui garantit la liberté de mou-

vement à la structure en cas de déformation.

4 - Le palier fixe auquel est reliée l'autre extrémité de la bielle doit garantir un ancrage adapté à la charge.

5 - Les solutions conceptuelles du bras de réaction et de sa bielle peuvent être autres que celles proposées, mais il faut impé-

rativement respecter les points suivants:

• le bras de réaction doit être parfaitement droit ;

• s'il est prévu des pièces soudées, sabler, normaliser et corriger les déformations éventuelles à la machine-outil ;

• la surface de contact du bras de réaction au niveau du flasque au réducteur doit être parfaitement plane ;

• avant d'accoupler le bras de réaction au réducteur, débarrasser les surfaces de contact de toute trace de graisse.

6 - Toujours utiliser la clé dynamométrique pour serrer les vis d'assemblage. 

7 - La "Chiffre 7" page 24 ne montre qu'un exemple indicatif, puisque la configuration correcte dépend du sens de rotation du 

réducteur. En effet, pendant le travail, il est recommandé que la bielle soit en traction et pas en compression : la "Chiffre 7" 

page 24 indique, à cet égard, le sens de rotation préférentiel de sorte que cette condition se produise. Si nécessaire, effec-

tuer le montage du bras de réaction sur le côté opposé à celui représenté "Chiffre 7" page 24. Au besoin, pour cause 

d'encombrements spécifiques, la bielle peut être montée orientée vers le haut.

8 - Lorsqu'on réalise un montage de type oscillant, se rappeler que les poids du réducteur, du bras de réaction et de tous les 

éléments reliés à celui-ci génèrent des charges et des moments basculants qui sont supportés par les roulements du palier 

de sortie.

Par conséquent, la position relative de toutes les masses qui participent à la transmission de la puissance doit être déterminée 

dès le début du projet afin de minimiser la valeur des résultantes sur lesdits roulements.

Pour les mêmes raisons, il est évident qu'il faut limiter au maximum le poids des composants reliés au réducteur, en déterminant 

avec soin les cales des structures effectivement nécessaires à supporter les efforts et en décentrant tous les éléments qui ne 

contribuent pas à la transmission de puissance.

Un projet non adapté peut diminuer la durée de vie des réducteurs et entraîner la rupture prématurée des roulements et des 

pignons à cause d'éventuelles déformations élastiques des étages et être à l'origine du patinage et du grippage du joint de 

frottement.

A MIN [MM] S [MM] R MIN [MM] F MIN [MM] GE 2RS D [MM] D [MM] K [MM] T MIN [MM]

E10 - E16 200 15 30 80 20 20G7 20js6 2 35

E25 300 15 30 80 20 20G7 20js6 2 35

E30 - E50 300 20 35 100 25 25G7 25js6 3 46

E80 400 20 35 100 25 25G7 25js6 3 46

E120 500 25 40 150 30 30G7 30js6 3 55

E160 600 25 40 150 30 30G7 30js6 3 55

E260 700 30 45 150 35 35G7 35js6 4 66

 ATTENTION
Ne pas réaliser de travaux de soudage sur le réducteur, même pas comme mise à la terre!
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INSTALLATION
CONSIGNES D'INSTALLATION DES ACCESSOIRES

MONTAGE DU MOTEUR:
En phase d'assemblage du réducteur au moteur il est obligatoire de lubrifier le couplage avec une légère couche de graisse ou 

avec un anti-grippant. 

Insérer délicatement l'arbre moteur dans l'accouplement, et assurez-vous que le centrage du moteur coïncide parfaitement 

avec le centrage du réducteur.

Après s'être assuré que le moteur est bien centré, serrer toutes les vis de fixation à un couple indiqué à la table "Vis de fixation" 

page 19.

MONTAGE ACCESSOIRES:
Pour le montage des pignons, poulies ou joints, utiliser un équipement approprié pour prévenir les grippages ; à défaut chauffer 

la pièce à 80° - 100 °C

Lubrifier les rainures d'une fine couche de graisse ou de lubrifiant anti-grippage et serrer les vis de montage à un couple selon 

le tableau "Vis de fixation" page 19.
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FREINS LAMELLAIRES À BAIN D'HUILE
Les réducteurs peuvent être dotés en entrée d'un frein à disques multiples en bain d'huile à ouverture hydraulique.

Ces freins contiennent un piston qui agit, sous la poussée d'une série de ressorts, sur des paires de disques alternés fixes et 

mobiles : le déblocage du piston s'effectue par pression hydraulique.

Ces freins ont donc un fonctionnement négatif, car ils s'adaptent automatiquement en l'absence de pression, et s'ouvrent à la 

pression minimum d'ouverture

Les performances indiquées dans les tables suivantes sont calculées avec une marge de +/- 10% et en l'absence de contre-

pression ; en cas de contre-pression, le couple de freinage est réduit en pourcentage selon le rapport contre-pression / pression 

d'ouverture.

Noter que les vitesses de rotation élevées, ou de longues périodes de fonctionnement avec l'axe vertical, peuvent générer des 

augmentations de température : dans ces cas, contacter le service clientèle Dana Incorporated le plus proche, voir la liste 

pag. 33.

La lubrification des freins est commune à celle des réducteurs. Pour les freins, utiliser des huiles minérales ou synthétiques ré-

sistantes à la chaleur et au vieillissement, avec viscosité ISO VG 32 et indice de viscosité supérieur ou égal à 95 : les huiles 

hydrauliques sont généralement appropriées.

 REMARQUE:
Ils doivent être utilisés exclusivement en tant que frein de stationnement et non pour un freinage dynamique.

 REMARQUE:
Le chapitre «?Lubrification?» indique les types d'huiles conseillés.

TB [NM] P [BAR] PMAX [BAR]
VA [CM3] LAMES 

NEUVES

MB3

MB306.2C 33 13,5 300 15

MB309.2C 50 20,3 300 15

MB312.2C 66 27,1 300 15

MB309.4C 99 20,3 300 15

MB312.4C 132 27,1 300 15

MB310.6C 165 22,5 300 15

MB312.6C 198 27,1 300 15

MB315.6C 248 33,8 300 15

MB310.10C 275 22,5 300 15

MB315.8C 330 33,8 300 15

MB315.10C 413 33,8 300 15

MB315.12C 495 33,8 300 15
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FREINS LAMELLAIRES À BAIN D'HUILE
TB : Couple de freinage statique / p : Pression d'ouverture du frein / pMAX : Pression maximum d'ouverture du frein / Va : Vo-

lume d'huile pour commande d'ouverture du frein

MB5

MB512.4C 173 16 300 26

MB512D.4C 223 20,6 300 26

MB518.4C 259 24 300 26

MB512D.6C 335 20,6 300 26

MB518.6C 389 24 300 26

MB512D.8C 447 20,6 300 26

MB518D.6C 503 30,9 300 26

MB512D.10C 559 20,6 300 26

MB512.14C 605 16 300 26

MB518D.8C 670 30,9 300 26

MB518.12C 778 24 300 26

MN518D.10C 838 30,9 300 26

MB518.14C 907 24 300 26

MB518D.12C 1006 30,9 300 26

MB518D.14C 1173 30,9 300 26

MB6

MB616D.8C 658 15,5 300 60

MB620D.8C 822 19,4 300 60

MB624D.8C 987 23,3 300 60

MB618D.12C 1110 17,4 300 60

MB618D.14C 1295 17,4 300 60

MB624D.12C 1480 23,3 300 60

MB618D.18C 1665 17,4 300 60

MB620D.18C 1850 19,4 300 60

MB622D.18C 2035 21,3 300 60

MB624D.18C 2220 23,3 300 60

TB [NM] P [BAR] PMAX [BAR]
VA [CM3] LAMES 

NEUVES
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FREINS LAMELLAIRES À BAIN D'HUILE
OUVERTURE DISQUE LAMELLAIRE À BAIN D'HUILE

• Brancher les raccords du circuit hydraulique au trou de commande de frein de tous les réducteurs présentant ces caracté-

ristiques sur le groupe.

• Mettre le circuit hydraulique sous pression et purger tous les freins, en dévissant légèrement le raccord de commande du 

frein et en maintenant la pression jusqu'à ce que l'air ne s'échappe plus, remplacé par de l'huile. Serrer à nouveau le raccord.

a - Fixation commande ouverture frein

Chiffre 8: 

ØP Y [MM] A MASSE [KG]

MB3 172 69.5 R 1/8” 13

MB5 186 79.5 M12X1.5 25

MB6 234 81.5 R 1/4” 40

Y

øP

A
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LUBRIFICATION
Les réducteurs Brevini sont livrés sans lubrifiant ; il incombe à l'utilisateur d'effectuer le remplissage correct avant la mise en 

service de la machine.

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DES HUILES LUBRIFIANTES

Les paramètres importants à considérer lors du choix du type de lubrifiant sont:

• la viscosité aux conditions nominales de fonctionnement

• les additifs ou dopes

La même huile doit pouvoir lubrifier correctement tant les roulements que les engrenages et tous les composants renfermés 

dans le carter dans des conditions d'emploi différentes.

VISCOSITÉ
La viscosité nominale se rapporte à une température de 40 °C, mais elle diminue rapidement lorsque la température s'élève.

Si la température de fonctionnement du réducteur est comprise entre 50 °C et 70 °C, il sera alors possible de choisir une vis-

cosité nominale selon le tableau suivant, en choisissant la viscosité la plus élevée lorsque l'on prévoit la température de fonc-

tionnement la plus élevée. 

Prêter une attention particulière aux étages en sortie très chargés et à des vitesses très basses (<1 tr/min). Dans ces cas, tou-

jours recourir à des huiles à viscosité élevée et dopées Extreme Pressure (EP).

ADDITIFS
En plus des additifs antimousse et anti-oxydants d'usage courant, utiliser des huiles lubrifiantes activées ou dopées par des 

additifs EP (extreme-pressure) et anti-usure, selon la classification ISO 6743-6 L-CKC ou DIN 51517-3 CLP. Faire appel à des 

produits aux caractéristiques EP d'autant plus prononcées qu'est réduite la vitesse en sortie du réducteur. Noter que les com-

posés chimiques substitutifs de la lubrification hydrodynamique se forment aux dépens de la charge EP d'origine. 

En conséquence, dans le cas de vitesses très basses et de charges élevées, respecter les intervalles d'entretien pour éviter que 

les propriétés lubrifiantes de l'huile dégénèrent.

TYPES D'HUILES LUBRIFIANTES

Les huiles disponibles appartiennent généralement à trois grandes familles.

• Huiles minérales

• Huiles synthétiques à base de poly-alpha-oléfine (PAO)

• Huiles synthétique à base de poly-alkylène-glycol (PAG)

Le choix le plus adapté est généralement lié aux conditions d'emploi.

Les réducteurs assez peu chargés et avec un cycle de fonctionnement discontinu, sans variations de température importantes, 

peuvent certainement être lubrifiés à l'huile minérale.

Dans des conditions d'utilisation sévères, lorsque les réducteurs sont très chargés et de manière continue, avec comme consé-

quence probable l'élévation de température, utiliser des lubrifiants synthétiques à base de poly-alpha-oléfine (PAO).

Il n'est pas permis d'utiliser des huiles à base de poly-alkylène-glycol car elles ne sont pas compatibles avec les autres huiles 

et sont souvent complètement miscible avec l'eau : ce phénomène est particulièrement dangereux car il est invisible, mais il 

dégrade rapidement les propriétés lubrifiantes de l'huile. De plus, ces lubrifiants peuvent être chimiquement actifs contre les 

bagues d'étanchéité et la peinture se trouvant à l'intérieur du réducteur.

En sus des huiles déjà mentionnées, rappelons qu'il y a des huiles hydrauliques et des huiles pour l'industrie alimentaire.

Les premières sont utilisées pour contrôler les freins négatifs.

Les secondes conviennent à l'industrie alimentaire, car il s'agit de produits spéciaux qui ne sont pas nuisibles à la santé.

Ci-dessous les tables de lubrifiants proposées par les producteurs les plus connus, avec des caractéristiques adaptées à la 

lubrification des réducteurs Brevini.

VITESSE EN SORTIE N2 [RPM]
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

50° C 70° C

n2 = 20 VG 150 VG 220

5 < n2 < 20 VG 220 VG 320

n2 = 5 VG 320 VG 460
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CONTAMINATION

Pendant le fonctionnement normal, à cause du rodage des surfaces, il est inévitable que des microparticules métalliques se 

transfèrent dans l'huile.

Cette contamination peut diminuer la durée de vie des roulements et entraîner la défaillance prématurée du réducteur.

Pour limiter et contrôler le phénomène, sans toutefois recourir à des vidanges fréquentes et onéreuses, prévoir l'emploi d'un 

système auxiliaire de circulation avec filtration et refroidissement de l'huile.

Ce système présente le double avantage de contrôler le niveau de contamination à l'aide de filtres spécifiques et de stabiliser 

la température de fonctionnement au niveau le plus adapté pour garantir la viscosité voulue.

TABLES DES HUILES LUBRIFIANTES:

TABELLE OLII LUBRIFICANTI: USO GENERALE
Tables des huiles lubrifiantes: utilisation générale 

Producteur
Huiles minérales

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ADDINOL Eco Gear 150 M Eco Gear 220 M Eco Gear 320 M

ARAL Degol BG 50 Plus Degol BG 220 Plus Degol BG 320 Plus

BP Energol GR-XP 150 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320

CASTROL Alpha SP 150 Alpha SP 220 Alpha SP 320

CESPA Engranajes XMP 150 Engranajes XMP 220 Engranajes XMP 320

ENI Blasia 150 Blasia 220 Blasia 320

FUCHS Renolin CLP Gear Oil 150 Renolin CLP Gear Oil 220 Renolin CLP Gear Oil 320

KLÜBER Klüberoil GEM 1-150 N Klüberoil GEM 1-220 N Klüberoil GEM 1-320 N

LUBRITECH Gearmaster CLP 150 Gearmaster CLP 220 Gearmaster CLP 320

MOBIL Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320

MOLIKOTE L-0115 L-0122 L-0132

NILS Ripress EP 150 Ripress EP 220 Ripress EP 320

Q8 Goya NT 150 Goya NT 220 Goya NT 320

REPSOL Super Tauro 150 Super Tauro 220 Super Tauro 320

SHELL Omala S2 150 Omala S2 220 Omala S2 320

SUNOCO Sun EP 150 Sun EP 150 Sun EP 150

TEXACO Meropa 150 Meropa 220 Meropa 320

TOTAL Carter EP 150 Carter EP 220 Carter EP 320

TRIBOL 1100 - 150 1100 - 220 1100 - 320

PRODUCTEUR
SYNTHÉTIQUES

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ADDINOL Eco Gear 150 S Eco Gear 220 S Eco Gear 320 S

ARAL Degol PAS 50 Degol PAS 220 Degol PAS 320

BP Enersyn EXP 150 Enersyn EXP 220 Enersyn EXP 320

CASTROL Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 220 Alphasyn EP 320

CESPA - Aerogear Synt 220 Aerogear Synt 320

CHEVRON Tegra Syntetic Gear 150 Tegra Syntetic Gear 220 Tegra Syntetic Gear 320
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Table des huiles lubrifiantes: pour l'industrie alimentaire

ENI Blasia SX 150 Blasia SX 220 Blasia SX 320

FUCHS Renolin unisyn CLP 150 Renolin unisyn CLP 220 Renolin unisyn CLP 320

KLÜBER Klübersynth GEM 4-150 N Klübersynth GEM 4-220 N Klübersynth GEM 4-320 N

LUBRITECH Gearmaster SYN 150 Gearmaster SYN 220 Gearmaster SYN 320

MOBIL Mobil SHC Gear 150 Mobil SHC Gear 220 Mobil SHC Gear 320

MOLIKOTE L-2115 L-2122 L-2132

NILS Atoil Synth PAO 150 - Atoil Synth PAO 320

Q8 El Greco 150 El Greco 220 El Greco 320

REPSOL Super Tauro Sintetico 150 Super Tauro Sintetico 220 Super Tauro Sintetico 320

SHELL Omala S4 GX 150 Omala S4 GX 220 Omala S4 GX 320

TEXACO Pinnacle EP 150 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320

TOTAL Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320

TRIBOL - - 1510 / 320

Producteur
Huiles hydrauliques Huiles pour engrenages

ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ARAL Eural Hyd 32 Eural Hyd 46 Eural Hyd 68 Eural Gear 150 Eural Gear 220 Eural Gear 320

CASTROL Optileb HY 32 Optileb HY 46 Optileb HY 68 Optileb GT 150 Optileb GT 220 Optileb GT 320

CHEVRON
Lubricating Oil FM 

32

Lubricating Oil FM 

46

Lubricating Oil FM 

68
-

Lubricating Oil FM 

220
-

ENI
Rocol Foodlube 

H1 power 32

Rocol Foodlube 

H1 power 46

Rocol Foodlube 

H1 power 68

Rocol Foodlube 

H1-torque 150

Rocol Foodlube 

H1-torque 220

Rocol Foodlube 

H1-torque 320

FUCHS
Cassida Fluid HF 

32

Cassida Fluid HF 

46

Cassida Fluid HF 

68

Cassida Fluid GL 

150

Cassida Fluid GL 

220

Cassida Fluid GL 

320

KLÜBER
Klüberfood 4 NH1 

- 32

Klüberfood 4 NH1 

- 46

Klüberfood 4 NH1 

- 68

Klüberfood 4 UH1 

- 150N

Klüberfood 4 UH1 

- 220N

Klüberfood 4 UH1 

- 320N

MOBIL
Mobil SHC Cibus 

32

Mobil SHC Cibus 

46

Mobil SHC Cibus 

68

Mobil SHC Cibus 

150

Mobil SHC Cibus 

220

Mobil SHC Cibus 

320

NILS Mizar 32 Mizar 46 Mizar 68
Ripress Synt Food 

150

Ripress Synt Food 

220

Ripress Synt Food 

320

TEXACO
Cygnus Hydraulic 

Oil 32

Cygnus Hydraulic 

Oil 46

Cygnus Hydraulic 

Oil 68

Cygnus Gear PAO 

150

Cygnus Gear PAO 

220

Cygnus Gear PAO 

320

TRIBOL
Food Proof 1840 / 

32

Food Proof 1840 / 

46

Food Proof 1840 / 

68
-

Food Proof 1810 / 

220

Food Proof 1810 / 

320

PRODUCTEUR
SYNTHÉTIQUES

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320
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LUBRIFICATION
MONTAGE HORIZONTAL: POSITION ET NIVEAUX

En cas de montage du réducteur en position horizontale, le niveau d'huile pour une lubrification correcte doit se situer à mi-

hauteur, "Chiffre 9" page 33. Pour les applications à vitesses de rotation en sortie très faibles (n2 ≤ 5 t/min), régler le niveau à 

une cote supérieure à 25 - 50 mm, "Chiffre 9" page 33.

Pour vérifier facilement le niveau correct, utiliser un tube transparent positionné comme indiqué "Chiffre 9" page 33.

Si la vitesse de sortie est très faible (n2 ≤ 1 t/min), ou en prévision de longues périodes d'arrêt du réducteur, remplir tout le 

carter. Dans ce cas, prévoir un réservoir auxiliaire spécial.

Pour monter un indicateur permettant le contrôle visuel du niveau (ou par un signal électrique), procéder comme indiqué au 

schéma "Chiffre 9" page 33.

Mettre le bouchon de purge d'air au-dessus de l'indicateur de niveau par l'intermédiaire d'un tuyau assez long, en reliant la 

partie supérieure (vide) du réducteur juste en-dessous de l'évent. De cette manière, vous évitez la fuite d'huile.

REMPLISSAGE ET NIVEAU

• Les réducteurs sont munis de bouchons de niveau, de purge, de remplissage et de vidange, et leur position change en fonc-

tion de la configuration de l'installation.

• Vérifier la position exacte des bouchons en utilisant les diagrammes, voir section 2.2 « Configurations ».

• Dévisser les bouchons de niveau, de remplissage, introduire l'huile dans le réducteur, quand elle s'échappe du trou de rem-

plissage, remonter les bouchons.

• Faire exécuter quelques tours au réducteur afin d'éliminer les poches d'air, puis vérifier les niveaux.

VASE D'EXPANSION

En cas de montage vertical et, dans tous les cas, chaque fois qu'il est nécessaire de remplir complètement le réducteur, res-

pecter certaines règles ("Chiffre 12" page 33).

Au moment du remplissage, dans la partie supérieure, au niveau du joint tournant de l'arbre de sortie, il peut se former une bulle 

d'air qui doit être éliminée pour éviter l'insuffisance de lubrification dudit joint. En outre, du fait que le volume de l'huile augmente 

avec la température, prévoir un réservoir auxiliaire permettant à l'huile de se répandre sans créer de pressions dangereuses 

dans le réducteur.

Pour le dimensionnement, déterminer le volume Ve d'expansion de l'huile à la température de fonctionnement :

Chiffre 9:  Chiffre 10:  Chiffre 11:  

Chiffre 12:  
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LUBRIFICATION
où :

Vt = volume total de l'huile contenue

dans le réducteur [l]

ΔT = différence entre température de fonctionnement et 

température ambiante [°C]

La capacité Vs du vase d'expansion est:

Pour éliminer l'air résiduel éventuel, l'orifice situé dans la partie la plus haute du réducteur et la partie supérieure du vase d'ex-

pansion doivent être reliés ; ce dernier doit être situé à une hauteur suffisante pour garantir le remplissage du réducteur au ni-

veau minimum.

Utiliser un tube de purge ou le vase d'expansion transparents, afin de faciliter l'examen visuel du niveau du lubrifiant.

MONTAGE VERTICAL EN LIGNE ET VERSIONS ORTHOGONALES

Les réducteurs doivent être complètement remplis, il faut donc monter le réservoir d'expansion. Il est très important de relier 

l'évent de purge supérieur du réducteur au vase d'expansion pour permettre à l'huile de remonter jusqu'au joint tournant de 

l'arbre supérieur du réducteur.

Si l'on veut monter un instrument permettant l'examen visuel (ou par signal électrique), celui-ci devra être placé à côté du ré-

servoir.

Chiffre 13:  Chiffre 14:  

Chiffre 15:  Chiffre 16:  

Ve = 
Vt  
1 000

V  = e 
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CONTRÔLE DE L'HUILE PAR UN SYSTÈME AUXILIAIRE DE REFROIDISSEMENT

SYSTÈMES AUXILIAIRES DE REFROIDISSEMENT ET DE FILTRATION
Dans le cas où la puissance transmise est supérieure à la puissance thermique pouvant être dissipée par le réducteur, adopter 

un système auxiliaire de refroidissement (air-huile) capable d'évacuer la puissance thermique en excès et de maintenir égale-

ment 

un bon niveau de nettoyage de l'huile lubrifiante, grâce à une filtration continue.

Pour remplir cette fonction, Brevini propose différents types d'unités de refroidissement : contacter le service clientèle Dana 

Incorporated le plus proche, voir la liste pag. 33.

Les unités de commande sont constituées par un échangeur de chaleur air-huile, un filtre, un moteur électrique, une pompe 

hydraulique avec soupape de sécurité et un ventilateur coaxial solidaire de la pompe.

Il est absolument déconseillé de recourir à des installations prévoyant un réservoir extérieur si l'on veut monter un système au-

xiliaire différent.

Dans le cas d'application nécessitant la présence d'un réservoir auxiliaire (pour refroidir plusieurs réducteurs par un seul sys-

tème, par exemple), contacter le service clientèle Dana Incorporated le plus proche, voir la liste pag. 33.

En concevant un circuit de circulation de l'huile, il est conseillé d'aspirer au point le plus bas, de sorte que cette branche du 

circuit puisse également servir à vider le réducteur.

Dans tous les cas, les points d'aspiration et de refoulement de l'huile doivent être suffisamment espacés pour assurer le pas-

sage de l'huile fraîche dans le réducteur.

Le diamètre des trous de passage de l'huile, notamment en aspiration, est très important. En effet, la présence d'orifices étroits 

peut être à l'origine du phénomène de cavitation.

Étant donné l'impossibilité de modifier le débit de la pompe, qui est fonction de la puissance à dissiper, vérifier la capacité des 

orifices.

Lorsqu'on aspire l'huile des paliers en entrée ou des flasques des réductions rapides, l'utilisation d'un seul orifice peut ne pas 

être suffisante à évacuer tout le débit, raison pour laquelle il faut relier 2 ou 3 orifices moyennant un collecteur branché à la 

tubulure d'aspiration.

Le refoulement pose généralement moins de problèmes car, en cas de débit naturel insuffisant, il se crée une petite pression 

qui assure le débit.

Pour un dimensionnement correct du circuit, observer les règles ci-après.

Aspiration:
aspirer par plusieurs orifices lorsque, en utilisant un seul orifice, la vitesse de l'huile vo est supérieure à 1.30 m/s ;

Refoulement:
refouler vers plusieurs orifices lorsque, en utilisant un seul orifice, la vitesse de l'huile vo est supérieure à 2.10 m/s.

La vitesse peut être déduite du tableau ci-dessous ou donnée par la formule suivante (34) : 17):

où :

vo = vitesse de l'huile en m/s

Qo = débit de la pompe [l/min]

dH = diamètre interne du raccord [mm]

Dans le calcul, on a considéré une viscosité cinématique de l'huile de 60 cSt.

Chiffre 17:  

DH

dH
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RÉDUCTEUR HORIZONTAL EN LIGNE

Consulter la "Chiffre 18" page 36 pour commander le niveau d'huile et le lieu de montage du circuit de refroidissement.

RÉDUCTEUR VERTICAL EN LIGNE ET ORTHOGONAL

Consulter la "Chiffre 19" page 36, "Chiffre 19" page 36 et "Chiffre 19" page 36 pour commander le niveau d'huile et la position 

des raccords du circuit de refroidissement.

TABLE VITESSE HUILE

Diamètre trou [mm] Débit pompe Qo [l/min]

Dh dh 6 12 20

G 1/4” 7 2.59 5.19 8.60

G 3/8” 10 1.27 2.54 4.24

G 1/2” 12 0.90 1.76 2.94

G 3/4” 16 0.50 1.00 1.65

G 1” 22 0.26 0.52 0.87

G 1 1/4” 30 0.14 0.28 0.47

Chiffre 18:  

Chiffre 19:  Chiffre 20:  Chiffre 21:  
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QUANTITÉS D'HUILE

Les quantités d'huile indiquées dans les tableaux ci-dessous sont indicatives : toujours vérifier le niveau comme indiqué dans 

les paragraphes « Contrôle Huile ».

E10

POSITIONS SORTIES

EL101 EL102 EL103 EL104 EC102 EC103 EC104

MP 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

ML 0.7 1.1 1.5 1.9

MP1 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

ML1 0.7 1.1 1.5 1.9

FE 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

FS 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

FCP 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

MPP1 1.4 1.8 2.2 2.6 - - -

MP 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

ML 0.4 0.6 0.8 1.0

MP1 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

ML1 0.4 0.6 0.8 1.0

FE 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

FS 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

FCP 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

MPP1 0.7 0.9 1.1 1.3 - - -

MP - - - - 1.9 2.3 2.7

ML 1.8 2.3 2.7

MP1 - - - - 1.9 2.3 2.7

ML1 1.8 2.3 2.7

FE - - - - 1.9 2.3 2.7

FS - - - - 1.9 2.3 2.7

FCP - - - - 1.9 2.3 2.7

MPP1 - - - - 2.5 3.0 3.4

MP - - - - 1.0 1.2 1.4

ML 0.9 1.2 1.4

MP1 - - - - 1.0 1.2 1.4

ML1 0.9 1.2 1.4

FE - - - - 1.0 1.2 1.4

FS - - - - 1.0 1.2 1.4

FCP - - - - 1.0 1.2 1.4

MPP1 - - - - 1.3 1.5 1.7

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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E16

MP - - - - 1.9 2.3 2.7

ML 1.8 2.3 2.7

MP1 - - - - 1.9 2.3 2.7

ML1 1.8 2.3 2.7

FE - - - - 1.9 2.3 2.7

FS - - - - 1.9 2.3 2.7

FCP - - - - 1.9 2.3 2.7

MPP1 - - - - 2.5 3.0 3.4

POSITIONS SORTIES

EL161 EL162 EL163 EL164 EC162 EC163 EC164

MP 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP 010 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP 020 1.3 1.9 2.3 2.8 - - -

MP1 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP1 010 1.0 1.9 2.0 2.4 - - -

MP1 020 1.3 1.9 2.3 2.8 - - -

FE 1-2 1.8 2.1 2.7 - - -

FS 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

FCP 1.4 2.0 2.4 2.9 - - -

MPP1 1.7 2.4 2.8 3.2 - - -

MP 0.5 0.8 1.0 1.3 - - -

MP 010 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP 020 0.7 1.0 1.2 1.4 - - -

MP1 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP1 010 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP1 020 0.7 1.0 1.2 1.4 - - -

FE 0.6 0.9 1.1 1.4 - - -

FS 0.5 0.8 1.0 1.3 - - -

FCP 0.7 1.0 1.2 1.5 - - -

MPP1 0.9 1.2 1.4 1.6 - - -

POSITIONS SORTIES

EL101 EL102 EL103 EL104 EC102 EC103 EC104

B3D

V5

B3
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MP - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

MP1 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

FE - - - - 2.3 3.0 3.4

FS - - - - 2.2 2.9 3.3

FCP - - - - 2.4 3.2 3.6

MPP1 - - - - 2.8 3.6 3.9

MP - - - - 1.1 1.4 1.6

MP 010 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP 020 - - - - 1.2 1.6 1.8

MP1 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP1 010 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP1 020 - - - - 1.2 1.6 1.8

FE - - - - 1.2 1.5 1.7

FS - - - - 1.1 1.4 1.6

FCP - - - - 1.2 1.6 1.8

MPP1 - - - - 1.4 1.8 2.0

MP - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

MP1 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

FE - - - - 2.3 3.0 3.4

FS - - - - 2.2 2.9 3.3

FCP - - - - 2.4 3.2 3.6

MPP1 - - - - 2.8 3.6 3.9

POSITIONS SORTIES

EL161 EL162 EL163 EL164 EC162 EC163 EC164

V5B

B3A - B3C

B3D
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E25

POSITIONS SORTIES

EL251 EL252 EL253 EL254 EC252 EC253 EC254

MP 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

MP1 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FE 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

FS 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FCP 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

MPP1 3.9 4.0 4.4 4.9 - - -"

MP 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

MP1 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FE 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

FS 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FCP 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

MPP1 1.9 2.0 2.2 2.4 - - -

MP - - - - 5.3 3.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

MP - - - - 2.7 1.7 1.9

MP1 - - - - 2.7 1.7 1.9

FE - - - - 2.6 1.7 1.9

FS - - - - 2.7 1.7 1.9

FCP - - - - 2.5 1.6 1.8

MPP1 - - - - 3.6 2.5 2.8

MP - - - - 5.3 5.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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E30

POSITIONS SORTIES

EL301 EL302 EL303 EL304 EC302 EC303 EC304

MP 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

MP1 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FE 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

FS 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FCP 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

MPP1 3.9 4.0 4.4 4.9 - - -

MP 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

MP1 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FE 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

FS 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FCP 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

MPP1 1.9 2.0 2.2 2.4 - - -

MP - - - - 5.3 3.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

MP - - - - 2.7 1.7 1.9

MP1 - - - - 2.7 1.7 1.9

FE - - - - 2.6 1.7 1.9

FS - - - - 2.7 1.7 1.9

FCP - - - - 2.5 1.6 1.8

MPP1 - - - - 3.6 2.5 2.8

MP - - - - 5.3 3.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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E50

POSITIONS SORTIES

EL501 EL502 EL503 EL504 EC502 EC503 EC504

MP 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP 065 2.3 2.8 3.4 3.8 - - -

MP1 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP1 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP1 065 2.2 2.7 3.3 3.7 - - -

FE 2.2 2.7 3.3 3.7 - - -

FS 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

FCP 2.4 2.9 3.6 4.0 - - -

MPP1 4.5 5.0 5.6 6.0 - - -

MP 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP 065 1.2 1.4 1.7 1.9 - - -

MP1 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP1 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP1 065 1.1 1.4 1.7 1.8 - - -

FE 1.1 1.4 1.7 1.8 - - -

FS 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

FCP 1.2 1.5 1.8 2.0 - - -

MPP1 2.3 2.5 2.8 3.0 - - -

MP - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

MP1 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

FE - - - - 5.5 3.6 4.3

FS 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

FCP - - - - 5.9 3.9 4.8

MPP1 - - - - 7.7 6.0 7.0

V5

B3

V5B
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LUBRIFICATION
MP - - - - 2.7 1.8 2.1

MP 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP 065 - - - - 2.9 1.9 2.3

MP1 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP1 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP1 065 - - - - 2.9 1.9 2.3

FE - - - - 2.7 1.8 2.1

FS 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

FCP - - - - 2.9 1.9 2.4

MPP1 - - - - 3.9 3.0 3.5

MP - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

MP1 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

FE - - - - 5.5 3.6 4.3

FS 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

FCP - - - - 5.9 3.9 4.8

MPP1 - - - - 7.7 6.0 7.0

POSITIONS SORTIES

EL501 EL502 EL503 EL504 EC502 EC503 EC504

B3A - B3C

B3D
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LUBRIFICATION
E80

POSITIONS SORTIES

EL801 EL802 EL803 EL804 EC802 EC812 EC803 EC804

MP 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

MP 090 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

MP1 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

MP1 090 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

FE 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

FS 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

FCP 3.8 4.8 5.1 5.4 - - - -

MPP1 6.6 7.4 7.6 7.8 - - - -

MP 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

MP 090 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

MP1 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

MP1 090 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

FE 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

FS 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

FCP 1.9 2.4 2.6 2.7 - - - -

MPP1 3.3 3.7 3.8 3.9 - - - -

MP - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FE - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FS - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FCP - - - - 7.2 12.5 8.1 6.0

MPP1 - - - - 9 14.3 10.2 6.5

MP - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

MP 090 - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

MP1 - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

MP1 090 - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

FE - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

FS - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

FCP - - - - 3.6 6.3 4.2 3.0

MPP1 - - - - 4.5 7.2 5.1 3.2

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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LUBRIFICATION
E120

MP - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FE - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FS - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FCP - - - - 7.2 12.5 8.1 6.0

MPP1 - - - - 9 14.3 10.2 6.5

POSITIONS SORTIES

EL1201 EL1202 EL1203 EL1204 EC1202 EC1203 EC1204

MP 5.1 5.9 6.6 7.2 - - -

MP1 5.0 5.8 6.5 7.2 - - -

FE 5.0 5.8 6.5 7.0 - - -

FS 5.1 5.9 6.6 7.2 - - -

FCP 5.8 6.9 7.5 8.2 - - -

MPP1 10.9 11.9 12.3 13.2 - - -

MP 2.6 3.0 3.3 3.6 - - -

MP1 2.5 2.9 3.3 3.6 - - -

FE 2.5 2.9 3.3 3.5 - - -

FS 2.6 3.0 3.3 3.6 - - -

FCP 2.9 3.5 3.8 4.1 - - -

MPP1 5.5 6.0 6.2 6.6 - - -

MP - - - - 12.8 9.3 6.8

MP1 - - - - 12.8 9.3 6.8

FE - - - - 12.9 9.4 6.9

FS - - - - 12.8 9.3 6.8

FCP - - - - 13.9 10.4 7.8

MPP1 - - - - 18.6 15.2 12.0

MP - - - - 6.4 4.6 3.4

MP1 - - - - 6.4 4.7 3.4

FE - - - - 6.5 4.7 3.4

FS - - - - 6.4 4.6 3.4

FCP - - - - 7.0 5.2 3.9

MPP1 - - - - 9.3 7.6 6.0

POSITIONS SORTIES

EL801 EL802 EL803 EL804 EC802 EC812 EC803 EC804

B3D

V5

B3

V5B

B3A - B3C
45Dana IncorporatedIMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



LUBRIFICATION
MP - - - - 12.8 9.3 6.8

MP1 - - - - 12.8 9.3 6.8

FE - - - - 12.9 9.4 6.9

FS - - - - 12.8 9.3 6.8

FCP - - - - 13.9 10.4 7.8

MPP1 - - - - 18.6 15.2 12.0

POSITIONS SORTIES

EL1201 EL1202 EL1203 EL1204 EC1202 EC1203 EC1204

B3D
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LUBRIFICATION
E160

POSITIONS SORTIES

EL1601 EL1602 EL1603 EL1604 EC1602 EC1603 EC1604

MP 6.0 6.5 7.5 6.6 - - -

MP1 6.3 6.8 7.3 6.3 - - -

ML 6.3 7.3 7.7 6.9 - - -

ML1 6.3 7.3 7.7 6.9 - - -

FE 6.1 6.5 7.7 6.8 - - -

FS 6.8 7.4 7.8 6.0 - - -

FCP 7.3 7.6 8.0 7.7 - - -

MPP1 13.0 13.5 14.0 13.1 - - -

MP 3.0 3.2 3.8 3.3 - - -

MP1 3.2 3.4 3.6 3.2 - - -

ML 3.2 3.7 3.9 3.4 - - -

ML1 3.2 3.7 3.9 3.4 - - -

FE 3.1 3.3 3.9 3.4 - - -

FS 3.4 3.7 3.9 3.5 - - -

FCP 3.6 3.8 4.0 3.8 - - -

MPP1 6.5 6.7 7.0 6.5 - - -

MP - - - - 14.7 9.7 9.2

MP1 - - - - 14.4 9.4 8.8

ML - - - - 14.8 10.3 9.8

ML1 - - - - 14.8 10.3 9.8

FE - - - - 13.9 9.2 8.7

FS - - - - 15.2 10.2 9.7

FCP - - - - 16 11.0 10.5

MPP1 - - - - 21.2 16.2 15.6

MP - - - - 7.4 4.9 4.6

MP1 - - - - 7.2 4.7 4.4

ML - - - - 7.4 5.2 4.9

ML1 - - - - 7.4 5.2 4.9

FE - - - - 7 4.6 4.3

FS - - - - 7.6 5.1 4.8

FCP - - - - 8 5.5 5.3

MPP1 - - - - 10.6 8.1 7.8

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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LUBRIFICATION
E260

MP - - - - 14.7 9.7 9.2

MP1 - - - - 14.4 9.4 8.8

ML - - - - 14.8 10.3 9.8

ML1 - - - - 14.8 10.3 9.8

FE - - - - 13.9 9.2 8.7

FS - - - - 15.2 10.2 9.7

FCP - - - - 16 11.0 10.5

MPP1 - - - - 21.2 16.2 15.6

POSITIONS SORTIES

EL2601 EL2602 EL2603 EL2604 EC2602 EC2603 EC2604

MP 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

MP1 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

FE 9.0 10.2 11.0 12.0 - - -

FS 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

FCP 11.8 13.7 14.2 14.9 - - -

MPP1 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

MP 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

MP1 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

FE 4.5 5.1 5.5 6.0 - - -

FS 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

FCP 5.9 6.9 7.1 7.5 - - -

MPP1 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

MP - - - - 19.5 13.4 14.6

MP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

FE - - - - 18.7 12.7 13.9

FS - - - - 19.5 13.4 14.6

FCP - - - - 19.6 13.5 14.7

MPP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

MP - - - - 9.7 6.7 7.3

MP1 - - - - 9.7 6.7 7.3

FE - - - - 9.4 6.4 7.0

FS - - - - 9.7 6.7 7.3

FCP - - - - 9.8 6,8 7.4

MPP1 - - - - 9.7 6.7 7.3

POSITIONS SORTIES

EL1601 EL1602 EL1603 EL1604 EC1602 EC1603 EC1604

B3D

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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LUBRIFICATION
MP - - - - 19.5 13.4 14.6

MP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

FE - - - - 18.7 12.7 13.9

FS - - - - 19.5 13.4 14.6

FCP - - - - 19.6 13.5 14.7

MPP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

POSITIONS SORTIES

EL2601 EL2602 EL2603 EL2604 EC2602 EC2603 EC2604

B3D
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CONTRÔLES

CONTRÔLE AU PREMIER DÉMARRAGE

Avant de démarrer le moteur vérifier les points suivants:

• tous les bouchons d'huile sont dans la bonne position.

• tous les niveaux d'huile sont corrects.

• tous les graisseurs sont pleins de graisse.

• la pression de fonctionnement est suffisante pour ouvrir complètement le frein à lamelles pour éviter la surchauffe et l'usure 

rapide des disques de frein.

• Vérifier l'étanchéité de toutes les vis avec filetage métrique ISO (voir tableau des couples de serrage "Vis de fixation" page 

19)

Les réducteurs peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -20 °C et 50 °C 

Lorsque vous démarrez un réducteur à basse température (de -20 °C à 0 °C) l'efficacité peut être plus faible en raison de l'ex-

trême viscosité du lubrifiant. 

Dans ce cas, il est recommandé de faire fonctionner le réducteur au ralenti ou à charge limitée pendant quelques minutes. 

Pour un fonctionnement à des températures ambiantes inférieures à -20 °C, il est conseillé de prendre des mesures adéquates, 

par exemple abri ou préchauffage de l'huile. 

Pour toute question contacter le service clientèle Dana Incorporated le plus proche, voir la liste "Réseau assistance" page 56.

ESSAIS À VIDE SANS CHARGE

• Vérifier après une courte période de fonctionnement (5 à 10 minutes) sans charge les niveaux d'huile, en les rétablissant si 

besoin est, et vérifier le serrage des vis de fixation.

 ATTENTION
Compte tenu du type de frein, la pression de service ne doit jamais descendre en-dessous de la pression minimale d'ouverture 

du frein pour ne pas provoquer l'action de freinage.

 ATTENTION
Les réducteurs sont livrés sans huile, il est de la responsabilité du client de procéder au remplissage (voir le Chapitre "Lubri-

fication" page 30)
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ENTRETIEN

ENTRETIEN DE ROUTINE

L'entretien courant est confié à l'opérateur, chargé des opérations suivantes.

• Vidange d'huile (voir la section "Vidange d'huile" page 51).

• Ne pas mélanger des huiles différentes.

• Vérifier que le bouchon magnétique du réducteur et du frein à lamelles ne contiennent pas de particules métalliques de taille 

inhabituelle.

• Vérifier régulièrement les niveaux (environ tous les mois) et si nécessaire, remplir.

• Dans le cas de supports avec graissage du roulement côté sortie, il est inutile de prévoir le graissage périodique, étant don-

né que le graissage doit être entendu « à vie ».

• Il est recommandé pour chaque groupe de compiler une fiche qui sera dûment remplie et mise à jour chaque fois que vous 

effectuez une opération de maintenance.

VIDANGE D'HUILE

En l'absence d'un circuit de filtration et de refroidissement, la première vidange d'huile doit être effectuée après 500 à 

600 heures de fonctionnement. 

Ensuite, nous suggérons les intervalles de vidange suivants:

Dans le cas des applications particulièrement exigeantes les valeurs ci-dessus doivent être réduites de moitié. Les valeurs in-

diquées dans le tableau se réfèrent à un environnement de travail exempt de toute contamination externe.

Il est conseillé d'effectuer la vidange réducteur chaud (environ 40 °C) pour éviter des dépôts de cambouis et pour faciliter 

l'écoulement de l'huile jusqu'à la dernière goutte.

PROCÉDURE
• Localiser dans les schémas du paragraphe 2.2 « Configurations » le bouchon de vidange d'huile selon la configuration du 

réducteur.

• Dévissez le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage pour favoriser la sortie d'huile du réducteur. Une fois vide 

revisser le bouchon de vidange.

• Pour le remplissage, voir le paragraphe "Lubrification" page 30.

 REMARQUE:
L'entretien peut être de type «?ordinaire ou extraordinaire?».

 ATTENTION
Toutes les tâches d'entretien doivent être effectuées en toute sécurité

 ATTENTION
S'il est nécessaire d'ajouter plus de 10% du volume total, vérifier l'absence de fuites auprès du centre clientèle BREVINI 

POWER TRANSMISSION S.p.A le plus proche, voir la liste "Réseau assistance" page 56.

TEMPÉRATURE DE L'HUILE [°C]
INTERVALLE VIDANGE HUILE [H]

SYNTHETIC OIL MINERAL OIL

= 65 10000 4000

65 ÷ 80 8000 3000
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ENTRETIEN
GRAISSAGE

Les supports en sortie prévoient une lubrification à l'huile en commun avec le réducteur ou, pour certaines versions particu-

lières, le graissage du roulement côté sortie : dans ce dernier cas, les supports sont déjà lubrifiés et prêts à être mis en service 

au moment de la fourniture. 

Pour ces versions, il est inutile de prévoir le graissage périodique, étant donné que le graissage doit être entendu « à vie ».

Le graissage périodique doit être fait pour les supports d'entrée type IS et ISL. Ces supports permettent en effet que l'étanchéité 

en entrée est protégée par un compartiment étanche rempli de graisse qui empêche l'entrée de contaminants externes ; cette 

graisse doit être renouvelée périodiquement.

Les supports de type IS et ISL se caractérisent par la présence d'un graisseur comme illustré dans les schémas ci-dessous.

La graisse à utiliser pour le graissage périodique est le polymère 400 NLGI 2 ou, en variante, un produit équivalent à base de 

PTFE.

Le graissage doit être effectué en utilisant des systèmes à basse pression pour éviter d'endommager la bague d'étanchéité.

Il est conseillé d'effectuer un graissage périodique tous les 6 mois.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Dana Incorporated interdit l'ouverture du réducteur pour toutes les opérations qui ne sont pas prévues dans l'entretien de rou-

tine. Dana Incorporated décline toute responsabilité pour toutes les opérations non prévues dans l'entretien de routine, qui ont 

causé des dommages à des personnes ou des biens. En cas de besoin contacter le service clientèle Dana Incorporated le plus 

proche, voir la liste "Réseau assistance" page 56.

SUPPORT EN ENTRÉE DE TYPE IS SUPPORT EN ENTRÉE DE TYPE ISL

Pour les supports d'entrée de type IS, le graissage périodique doit se 

faire via le graisseur pos. 1, en ouvrant le bouchon 2 pour purger la 

graisse usagée.

Pour les supports entrée de type ISL, le graissage périodique doit être 

fait par le graisseur pos. 1 : dans ce cas, la graisse épuisée s'échappe 

par l'interstice entre le couvercle et l'arbre d'entrée.
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MISE AU REBUT

DÉMOLITION MACHINE

Si vous décidez d'envoyer le réducteur à la casse, il est recommandé de le rendre inopérant:

• En démontant les différents composants.

• En débranchant le moteur.

Après avoir vidé complètement le réducteur des huiles qu'il contient.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

L'élimination des matériaux d'emballage, des pièces, des composants ou du réducteur, des lubrifiants doit être effectuée en 

respectant l'environnement, en évitant la pollution du sol, de l'eau, de l'air. L'opération sera confiée au destinataire conformé-

ment à la réglementation en vigueur dans le pays où la machine est utilisée.

LIGNES DIRECTRICES POUR LE TRAITEMENT APPROPRIÉ DES DÉCHETS

• Matériaux ferreux, aluminium, cuivre : matériau recyclable à confier à un centre de collecte agréé.

• Matières plastiques et caoutchoucs : matières à confier à une décharge ou un centre de recyclage.

• Huiles épuisées : confier à un centre de collecte agréé. (en Italie consortium collecte huiles épuisées COOE).
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INCONVÉNIENTS ET REMÈDES
En cas de dysfonctionnement, consulter le tableau ci-dessous.

Si les anomalies persistent, consulter le centre clientèle Brevini le plus proche (voir "Réseau assistance" page 56).
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ATTESTATION DE CONFORMITE - UNI EN 10204 - 2.1
La Sté Dana Incorporated déclare sous son entière et seule responsabilité, sur la base des résultats obtenus suite aux tests 

standard de contrôle effectués sur les produits fabriqués à partir des mêmes matériaux et des mêmes procédés de fabrication, 

que le produit est conforme aux prescriptions de la commande et aux standards techniques des réglementations officielles.

DIRECTEUR DE PRODUCTION
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RÉSEAU ASSISTANCE
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RÉSEAU ASSISTANCE
57Dana IncorporatedIMM-0004FR E-Serie (MTF0130)



For product inquiries or support, 

visit www.dana.com.

For other service publications, visit 

www.danaaftermarket.com/literature-library  

For online service parts ordering, 

visit www.danaaftermarket.com 

      Copyright 2021 Dana Incorporated

All content is subject to copyright by Dana and may not 

be reproduced in whole or in part by any means, 

electronic or otherwise, without prior written approval.

THIS INFORMATION IS NOT INTENDED FOR SALE OR 

RESALE, AND THIS NOTICE MUST REMAIN ON ALL 

COPIES.
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