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Parker Hannifin
Leader mondial des technologies et systèmes de contrôle de mouvement

Conception de produits globaux
Parker Hannifin bénéficie de plus 
de 40 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication 
de systèmes d’entraînement, 
de contrôle, de moteurs et de 
dispositifs mécaniques.  Pour 
développer son offre de produits 
globaux, Parker peut compter 
sur l’expertise en technologies 
de pointe et l’expérience de ses 
équipes d’ingénieurs en Europe, en 
Amérique et en Asie.

Expertise métier locale
Parker met à la disposition de ses 
clients des ingénieurs applications 
locaux capables de sélectionner 
et d’adapter les produits et 
technologies répondant le mieux à 
leurs attentes. 

Des sites de production répondant 
aux attentes de nos clients
Parker s’engage à répondre aux 
demandes de service de ses clients 
pour leur permettre de se développer 
sur les marchés globaux.  Grâce à 
la généralisation de méthodes de 
production lean, nos équipes de 
production sont engagées dans 
des processus d’amélioration 
continue au service de nos clients. 
Nous mesurons notre réussite non 
pas par nos propres standards, 
mais par les critères de qualité et 
de respect des délais de livraison 
définis par nos clients. Pour atteindre 
ces objectifs, Parker maintient des 
sites de production en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie et 
investit constamment dans leur 
modernisation.

Sites de production 
électromécaniques dans le 
monde
Europe
Littlehampton, Royaume Uni
Dijon, France
Offenburg, Allemagne
Filderstadt, Allemagne
Milan, Italie

Asie
Wuxi, Chine
Jangan, Corée
Chennai, Inde

Amérique du Nord
Rohnert Park, Californie
Irwin, Pennsylvanie
Charlotte, Caroline du Nord
New Ulm, Minnesota

Fabrication et support de 
proximité en Europe
Grâce à ses équipes commerciales 
et à son réseau de distributeurs 
agréés, Parker offre une assistance 
commerciale et un support 
technique local dans toute 
l’Europe. 

Pour nous contacter, reportez-
vous à la liste des agences 
commerciales sur la couverture de 
cette brochure, ou consultez notre 
site: www.parker.com

Offenburg, Allemagne

Littlehampton, Royaume Uni

Milan, Italie

Dijon, FranceFilderstadt, Allemagne
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Servomoteurs hautes vitesses - Série NV
Vue d'ensemble
Description
La série NV est une gamme de servomoteurs 
compacts spécialement conçus pour fonctionner à 
haute vitesse.
Les moteurs NV sont équilibrés avec une grande 
précision afin de minimiser le niveau de vibrations 
et d'augmenter leur durée de vie, ce qui les rend 
particulièrement adaptés aux applications broche 
auxiliaire sur machine-outils. Les moteurs NV 
combinent des performances dynamiques élevées 
et de fortes densités de couple, tout en bénéficiant 
d'une grande variété d'options et de possibilités de 
personnalisation.
Disponible en version kit sur demande

Avantages

• Haute vitesse, précision de positionnement, 
hautes performances dynamiques 

• Compacité et robustesse

• Flexibilité de conception

Application

• Machines spéciales

• Machine-outils

• Bancs de tests

• Pulvérisateurs

• Centrifugeuses

Caractéristiques
• Montage

• Bride avec trous lisses

• Interface mécanique
• Arbre plein lisse

• Capteur
• Resolver 2 pôles (standard)
• Codeur absolu: EnDat, Hiperface (option)
• Sans capteur (option)

• Connexions
• Connecteurs
• Câbles (option)
• Boite à bornes (moteurs ventilés) 

• Options
• Protection thermique (PTC, KTY)

Caractéristiques techniques - Vue d'ensemble
Type de moteurs Servomoteurs synchrone à 

aimants permanents

Nombre de pôles 10

Tension d'alimentation 230 VAC ou 400 VAC

Gamme de puissance 0,7...11 kW

Gamme de couple 0,4...11,5 Nm

Gamme de vitesse 7000...17 000 min-1

Indice de protection 
(IEC60034-5)

• IP64 (Standard)

• IP65 (option)

• IP67 (sur demande)

Refroidissement

• Convection naturelle 
(standard)

• Ventilateur (NV860V)

• Refroidissement par 
eau jusqu'à 60 kW (sur 
demande)

Classe de température 
(IEC60034-1)

Class F
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Servomoteurs hautes vitesses - Série NV
Données Techniques - Variateurs Associés

Données Techniques

Moteur Taille

Rotation lente (1) Nominal (1) Couple
max. (1)

Inertie
Ke (2) (3) Kt (2) (3)

Couple Courant Puissance Couple Vitesse Courant sans frein

T0

[Nm] 
I0

[A]
Pn 

[kW]
Tn 

[Nm]
n

[min-1]
In

[A]
Tmax

[Nm]
J 

[kgmm2]
Ke
[Vs]

Kt
[Nm/Arms]

Alimentation 230VAC - mono ou triphasé

NV310EAW 71 0.9 5.13 0.73 0.41 17 000 2.78 1.8 73.4 11.1 0.175

Alimentation 400 VAC - triphasé

NV420EAI 91.5 1.9 5.25 1.4 0.95 14 000 2.78 2.87 290 22.1 0.362

NV430EAH 91.5 2.5 5.63 1.5 1.3 11 000 3.48 3.78 426 28 0.444

NV620EAJ 121 3.5 9.86 1.8 1.6 11 000 5.02 5.42 900 23.8 0.355

NV630EAI 121 5.5 11.1 2.0 1.9 10 000 4.34 8.51 1300 31.7 0.497

NV820EAN 155 7.6 14.7 3.1 3.3 9 000 7.73 11.5 3100 34.5 0.517

NV840EAJ 155 13.5 19.4 5.5 6.6 8 000 10.5 20.4 5700 43.8 0.697

NV860EAE 155 18.5 28.3 7.3 9.9 7 000 16.3 27.9 8400 41.3 0.653

Alimentation 400 VAC - triphasé - ventilé

NV860VAC 155 30 57 11 11.5 9 000 23.7 37 8400 33 0.526

(1) Données relatives à un moteur monté sur bride aluminium: 400 x 400 x 12 mm, Température < 40°C à proximité de la bride moteur. 
Le couple en rotation lente fait référence à un moteur tournant à 100 min-1

(2) Données mesurées à 20°C. Lorsque « chaud » envisager un déclassement de -0,09 %/K
(3) Tolérance données de fabrication ±10 %

Moteur
Variateurs associés

PSD1 Compax3 AC890 AC30
Alimentation 230VAC - mono ou triphasé

NV310EAW PSD1SW1300…(1) C3S063V2… (2) 890SD-231700B0-B00-1A500 (2) -

Alimentation 400 VAC - triphasé

NV420EAI PSD1MW1400… (1) C3S075V4… (2) 890SD-532100B0-B00-1A500 (2) 31V-4D0008

NV430EAH PSD1MW1400… (1) C3S075V4… 890SD-532100B0-B00-1A500 31V-4D0008

NV620EAJ PSD1MW1600… (1) C3S150V4… 890SD-532160B0-B00-1A500 31V-4D0012

NV630EAI PSD1MW1600… (1) C3S150V4… 890SD-532160B0-B00-1A500 31V-4E0016

NV820EAN PSD1MW1600… (1) C3S150V4… 890SD-53216SB0-B00-1A500 31V-4E0023

NV840EAJ PSD1MW1800… (1) C3S300V4… 890SD-532240C0-B00-1A500 31V-4F0032

NV860EAE PSD1MW1800… C3S300V4… 890SD-532240C0-B00-1A500 31V-4G0045

Alimentation 400 VAC - triphasé - ventilé

NV860VAC - C3H090V4… 890SD-532590D0-B00-1A500 31V-4H0105

(1) vitesse max.: 7 200 min-1

(2)  vitesse max.: 12 000 min-1

Variateurs Associés
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Servomoteurs hautes vitesses - Série NV
Dimensions

Dimensions

Moteur 
A

Montage
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x
longueur

L Poids
Fr*
[N]

Fa*
[N]

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NV310 71 60 / 75-80 11 x 23 147 2 170 70

NV420 91.5 80 / 100 19 x 40 175 3.7 380 30

NV430 91.5 80 / 100 19 x 40 200 4.6 395 35

NV620 121 110 / 130 24 x 50 181 6.9 380 180

NV630 121 110 / 130 24 x 50 210 8.8 400 190

NV820 155 130 / 165 32 x 58 200 13 950 50

NV840 155 130 / 165 32 x 58 260 20 1050 80

NV860 155 130 / 165 32 x 58 320 27 1100 100

Moteur 
A

Montage
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x
longueur

L Poids
Fr*
[N]

Fa*
[N]

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NV860V 185 130 / 165 32 x 58 424 30.5 1100 100

* Les efforts Fr et Fa ne s’additionnent pas : a 10000 tr/min (NV3/4/6) ou 5000 tr/min (NV8), pour une durée de vie de 20000 heures. 
A la vitesse maximale, il ne doit pas y avoir de charge radiale sur l’arbre sous peine de réduire la durée de vie..

(version résolveur)
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Servomoteurs hautes vitesses - Série NV
Options

Options
Capteurs pour servomoteurs NV
Résolveur 2 pôles - capteur option A
• Précision : ±10' maxi

• Rapport de transformation : 0,5 ±5 %

• Vitesse maximale de fonctionnement : 17 000 min-1

• Température : -55...+155 °C
Codeur absolu Mono / Multi-tour HIPERFACE SKS/SKM 36 - capteur option R/S
• Nombre de périodes Sinus/Cosinus par tour : 128

• Nombre de positions absolues par tour : 4096 (12 bits)

• Mesure de la position absolue sur 4096 tours (SKM36)

• Vitesse maximale SKS36 : 12 000 min-1

• Vitesse maximale SKM36 : 9 000 min-1

• Température : -20...+110 °C
Codeur absolu Mono / Multi-tour HIPERFACE DSL SIL2 EKS/EKM 36 - capteur option P/Q
• Nombre de positions absolues par tour : 262 144 (18 bits)

• Mesure de la position absolue sur 4096 tours (EKM36)

• Vitesse maximale EKS36 : 12 000 min-1

• Vitesse maximale EKM36: 9 000 min-1

• Température : -20...+115 °C
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Servomoteurs hautes vitesses - Série NV
Codification

Codification
Série NV

1 2 3 4 5 6 7
Exemple de code NV310E A R 7 0 0 0

1 Type de moteurs
NV310E
NV420E
NV430E
...
NV860V

voir tableau "Données Techniques"

2 Capteur
A Resolver 2 pôles (standard) 

Vitesse max. 17 000 min-1

R Codeur absolu monotour HIPERFACE 
128 ppt SKS36 
Vitesse max. 12 000 min-1

S Codeur absolu multi-tours 
HIPERFACE 128 ppt SKM36 
Vitesse max. 9000 min-1

P Codeur absolu monotour HIPERFACE 
DSL SIL2 - EKS36 
Vitesse max. 12 000 min-1

Q Codeur absolu multi-tours 
HIPERFACE DSL SIL2 - EKM36 
Vitesse max. 9 000 min-1

3 Peinture
R Non peint (standard)
B Noir mat (sur demande)

4 Connexions / Ventilation
1 Câbles blindés / Non
7 Connecteurs (standard) / Non
9 Boite à bornes / Ventilation forcée

5 Protection thermique
0 Sans protection (standard)
1 PTC sur connecteur de puissance
A PTC sur connecteur capteur
C KTY sur connecteur capteur

6 Indice de protection
0 IP64 (Standard)
1 IP65

7 Code fixe
0
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Aérospatiale
Principaux marchés
Services après-vente 
Transports commerciaux
Moteurs d’avions
Aviation commerciale et d'affaires
Hélicoptères
Lanceurs
Avions militaires
Missiles
Production d'énergie 
Avions de transport régionaux
Véhicules volants sans pilote

Principaux produits
Systèmes et composants de commandes 
de vol
Systèmes et composants moteurs
Systèmes de transport des fluides
Dispositifs de contrôle de débit et d'atomisation
Systèmes et composants combustibles
Systèmes d’inertage par production d’azote
Systèmes et composants pneumatiques
Gestion thermique
Roues et freins

Électromécanique
Principaux marchés
Aérospatiale
Automatisation d’usine
Médecine et sciences de la vie
Machines-outils
Machines d’emballages
Papeterie
Machines de fabrication et de transformation 
du plastique
Métallurgie
Semiconducteurs et électronique
Textile
Fils et câbles

Principaux produits
Systèmes d’entraînement CA/CC
Actionneurs électriques, robots sur portique et 
systèmes de guidage
Actionneurs électro-hydrostatiques
Actionneurs électro-mécaniques
Interfaces homme-machine
Moteurs linéaires
Moteurs pas-à-pas, servomoteurs, systèmes 
d’entraînement et commandes
Extrusions structurelles

Pneumatique
Principaux marchés
Aérospatiale
Manutention et convoyeurs
Automatisation d’usine
Médecine et sciences de la vie
Machines-outils
Machines d’emballages
Transport et automobile

Principaux produits
Traitement de l'air
Raccords et vannes en laiton
Collecteurs
Accessoires pneumatiques
Pinces et vérins pneumatiques
Vannes et commandes pneumatiques
Coupleurs à déconnexion rapide
Vérins rotatifs
Tuyaux caoutchouc et embouts
Extrusions structurelles
Tuyaux thermoplastique et embouts
Générateurs de vide, préhenseurs, pressostats 
et vacuostats

Traitement du gaz et des 
fluides
Principaux marchés
Chariots élévateurs
Agriculture
Manipulation de produits chimiques en vrac
Machines servant à la construction
Agroalimentaire
Acheminement du gaz et du combustible
Machines industrielles
Sciences de la vie 
Applications marines
Exploitation minière
Mobile
Pétrole et gaz
Énergies renouvelables
Transports

Principaux produits
Vannes d'arrêt 
Raccords pour distribution de fluides basse 
pression
Câbles ombilicaux en eaux profondes
Equipements de diagnostic 
Coupleurs
Tuyaux industriels
Systèmes d'amarrage et câbles d'alimentation
Tubes et accouplements PTFE 
Coupleurs rapides
Tuyaux thermoplastique et embouts 
Raccords et adapteurs de tubes
Tubes et raccords en plastique

Hydraulique
Principaux marchés
Chariots élévateurs
Agriculture
Énergies alternatives
Machines de construction
Exploitation forestière
Machines industrielles
Machines-outils
Applications marines
Manutention
Exploitation minière
Pétrole et gaz
Production d'énergie
Véhicules de ramassage d'ordures
Énergies renouvelables
Systèmes hydrauliques pour camions
Équipement pour gazon

Principaux produits
Accumulateurs
Appareils à cartouches
Actionneurs électro-hydrauliques
Interfaces homme-machine
Systèmes de propulsion hybride
Vérins et accumulateurs hydrauliques 
Moteurs et pompes hydrauliques
Systèmes hydrauliques
Vannes et commandes hydrauliques
Direction hydrostatique
Circuits hydrauliques intégrés
Prises de force 
Blocs d'alimentation
Actionneurs rotatifs
Capteurs

Maîtrise des procédés
Principaux marchés
Carburants alternatifs
Biopharmaceutique
Produits chimiques/raffinage
Agroalimentaire
Applications marines et construction navale
Secteur médical et dentaire
Semiconducteurs
Énergie nucléaire
Prospection pétrolière offshore
Pétrole et gaz
Pharmaceutique
Production d'énergie
Papeterie
Acier
Eau/eaux usées

Principaux produits
Appareils d'analyse
Produits et systèmes de traitement 
d’échantillons analytiques
Raccords et vannes pour injection chimique
Raccords, vannes et pompes de distribution de 
polymère fluoré
Raccords, vannes et régulateurs de gaz très pur
Contrôleurs/régulateurs industriels de débit 
massique
Raccords permanents sans soudure
Contrôleurs de débit et régulateurs industriels 
de précision
Dispositifs double isolement et purge pour 
contrôle de process
Raccords, vannes, régulateurs et vannes à 
plusieurs voies pour contrôle de process

Étanchéité et protection 
contre les interférences 
électromagnétiques
Principaux marchés
Aérospatiale
Chimie et Pétrochimie
Domestique
Hydraulique et pneumatique
Industrie
Technologies de l'information
Sciences de la vie
Semiconducteurs
Applications militaires
Pétrole et gaz
Production d'énergie
Énergies renouvelables
Télécommunications
Transports

Principaux produits
Joints d’étanchéité dynamiques
Joints toriques élastomère
Conception et assemblage d'appareils 
électromédicaux
Blindage EMI
Pièces extrudées et tronçonnées
Joints métalliques haute température
Pièces en élastomère insérées et homogènes
Fabrication et assemblage de dispositifs médicaux
Joints composites métal/plastique
Fenêtres optiques scellées
Extrusions et tubes silicone
Gestion thermique
Amortissement des vibrations

Les technologies Parker du mouvement et du contrôle

L’objectif numéro un de 
Parker est d’apporter à ses 
clients une solution à toutes 
leurs demandes. Nous les 
aidons à améliorer leur 
rentabilité en leur fournissant 
les systèmes répondant 
le mieux à leurs besoins.
Nous considérons toutes les 
facettes de leurs applications 
pour pouvoir leur apporter de 
la valeur ajoutée. Quel que 
soit le besoin en matière de 
transmissions ou de contrôle 
du mouvement, Parker a 
l’expertise, la gamme de 
produits et une présence 
mondiale inégalées. Parker 
est la seule entreprise à 
maîtriser parfaitement 
les technologies de 
mouvement et de contrôle.
Pour davantage de 
renseignements, composez 
le 00800 27 27 5374.

Climatisation et réfrigération
Principaux marchés
Agriculture
Climatisation de locaux
Machines de construction
Agroalimentaire
Machines industrielles
Sciences de la vie
Pétrole et gaz
Réfrigération de précision
Process
Réfrigération
Transport 

Principaux produits
Accumulateurs
Actionneurs avancés
Régulation pour le CO

2 

Contrôleurs électroniques
Déshydrateurs-filtres
Robinets d’arrêt manuels
Échangeurs thermiques 
Tuyaux et embouts
Régulateurs de pression
Distributeurs de réfrigérant
Soupapes de sécurité
Pompes intelligentes
Vannes électromagnétiques
Détendeurs thermostatiques

Filtration
Principaux marchés
Aérospatiale
Agroalimentaire
Équipement et usines industrielles
Sciences de la vie
Applications marines
Équipement mobile
Pétrole et gaz
Production d'énergie et énergies renouvelables
Process
Transport 
Épuration de l'eau

Principaux produits
Générateurs de gaz pour l’analyse
Filtres à gaz et à air comprimé
Systèmes et filtration d’huile, de combustible et 
d’air de moteur
Systèmes de surveillance de l'état des fluides
Filtres hydrauliques et de lubrification
Générateurs d’azote, d’hydrogène et d’air zéro
Filtres
Filtres à membrane et à matière fibreuse
Microfiltration
Filtration d'air stérile
Dessalement d'eau, systèmes et filtres de 
purification

Servomoteurs hautes vitesses - Série NV
Câbles

(*) Les 3 derniers chiffres indiquent la longueur de câble en mètre à ±5 % max
Si la longueur est différente des standards suivants : 1/2/3/4/5/10/15/20/30/40/50 m , merci de nous consulter.
Exemple CC3UP1F1R0015 : câble puissance, longueur = 15 m

Variateur
Référence du câble (1)

Courant≤ 15 A Courant ≤ 21 A

Avec ou sans frein

Compax3 CC3UP1F1R0xxx CC3UP2F1R0xxx

AC890 CS4UP1F1R0xxx CS4UP2F1R0xxx

Avec ou sans frein & protection thermique

Compax3 CC3UQ1F1R0xxx CC3UQ2F1R0xxx

AC890 CS4UQ1F1R0xxx CS4UQ2F1R0xxx

Avec ou sans frein & codeur Hiperface DSL

PSD1 CP1UD1F1R0xxx CP1UD2F1R0xxx

Variateur
Référence du câble (1)

Résolveur Codeur Hiperface

Compax3 CC3UA1F1R0xxx CC3UR1F1R0xxx

AC890 CS4UA1F1R0xxx -

Câble moteur

Câble de rétroaction

Câbles
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