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Un ensemble moteur 
frein pour un mouvement 

en toute sécurité 
 

 
 
Mis au point par MOTEUR PATAY, ce moteur frein est destiné à motoriser les mouvements de 
levage de 7.5kW à 18.5kW. 
 
Utilisé à plusieurs milliers d’exemplaires sur des grues de chantier, il a fait ses preuves de robustesse et 
de fiabilité cet l’environnement difficile. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moteur LS40/160 – FCPL40

CARACTERISTIQUES MOTEUR:  
 
MOTEUR IP55 : 
Moteur 4 pôles 230/400V 50Hz. 
Les puissances disponibles vont de 7,5 à 18,5kW. 
Montage B5, B3 ou B35. 
Inertie réduite de la machine qui facilite les fonctionnements
dynamiques. 
Isolation de classe F 
 
Nous avons retenu un facteur de marche de 60% pour notre 
ensemble moteur frein sans ventilation additionnelle. Cette définition
couvre la majorité des applications de levage 
 
FREIN IP55 :  
Frein de sécurité PATAY de la gamme FCPL, à couple modifiable 
de 65 à 200Nm mais indéréglable une fois défini. 
Le disque de frein est équipé d’une garniture à faible usure. 
La tension d’alimentation en standard est de 180Vcc. 
 
ENSEMBLE VITESSE VARIABLE. 
 
Associé à un variateur de même calibre de la gamme UNIDRIVE 
SP, il permet de disposer d’une solution complète en boucle ouverte
ou fermée, fiable, éprouvée. 
 
Le variateur intègre les fonctions de gestion du frein, des fins de
course, optimisation de la vitesse par pesée de charge.  
 
En boucle fermée il assure également les sécurités de survitesse,
dévirage , maintien de charge à vitesse nulle …… 
Les caractéristiques couple moteur et variateur sont disponibles en
usine sur demande.

Le frein FCPL40 PATAY

Variateur UNIDRIVE SP
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LA GAMME : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
OPTIONS : 
 
Moteur : * Sonde PTO, PTF ou CTP. 

* Bride ou bout d’arbre spéciaux 
* Résistance de réchauffage. 
* Codeur, dynamo….. 
* Montage de capteurs inductifs. 
* Ventilation forcée axiale. 
* Montage B3 

 
Frein :  * Tensions spéciales sur demande. 

* Détecteur d’usure ou de défreinage. 
* Levier de défreinage manuel. 

 
 

Bout d’arbre Principales dimensions  
Type 

 
FF 38x80 42x110 48x110 HJ M n. S N P LB 
180 oui non non 180 4 12 160 210 615 
215 215 4 15 180 250 603 
265 265 4 14 ,5 230 300 603 
300 300 4 18,5 250 350 603 

 
160 

350 

oui 200 

350 4 18,5 300 400 603 
 
 
 

 
 

Puissance (Kw) Type du moteur Couple statique du frein (Nm) Calibre du variateur 
7.5 LS160SA 80 UNIDRIVE SP 11T 
9 LS160SB 95 UNIDRIVE SP 16T 

11 LS160MP 125 UNIDRIVE SP 16T 
15 LS160LR 160 UNIDRIVE SP 22T 

18.5 LS160LL 180 UNIDRIVE SP 27T 

En gras la configuration standard 


