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POTENCE SUR FUT TRIANGULEE SERIE CBE - MBE ROTATION 
ELECTRIQUE 

FUT TAILLE U-V-Z 
NOTICE D’INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES POTENCES 

SÉRIE GBA/GBP- MAN05MF01 
INTRODUCTION 

Cette documentation technique relative à la potence série MBE CBE, contient 
des compléments d’information pour l’installation, l’utilisation et l’entretien 

des potences à partir de la notice MAN05MF01,   dont elle fait partie intégrante  
 
 

2.1.3 Composition de la potence (Page 4 de MAN05MF01) 

Composé d’un motoréducteur fixé verticalement dans la partie inférieure de la console support, réalisé avec un 
réducteur de type épicycloïdal avec des engrenages traitées et moteur frein conique. 
 
Le pignon de sortie du motoréducteur est couplé à une couronne dentée solidaire du bras auquel il génère un 
mouvement. La mise en mouvement et l’arrêt sont progressifs, ils sont assurés par un variateur de fréquence  
alimenté par un simple courant alternatif monophasé avec une tension de 230V (possibilité en 400V tri). 
 
Le fin de course rotation est livré de série avec ces potences afin de délimiter la plage de rotation de la flèche, il 
agit sur les circuits auxiliaires de basse tension comme sécurité en cas de dysfonctionnement. 
 

Motoréducteur 

 

Fin de course 
 

                                     
 

 
 

 
2.2.7 Caractéristiques et données techniques (page 5-6 de cette notice)   
3.5 Dispositifs et consignes de sécurité (Page 17 de la notice MAN05MF01) 
3.5.2 Les dispositifs de sécurité et d'urgence 
 
Les potences à rotation électrique , en version  Fût  série  CBE et Murale série  MBE , sont équipés des dispositifs 
d'urgence et de sécurité suivantes: 

1. Fin de course Électrique de rotation afin de délimiter la plage de rotation de la flêche . 

2. Butée Mécanique de fin de course chariot-palan. 

3. Dispositif Mécanique pour l’actionnement du fin de course électrique du chariot palan (fin de course 
palan non inclus). 

4. Dispositif d’anticollision, disponible sur demande, pour éviter la collision entre deux ou plusieurs bras, 
opérant dans le même secteur, ils peuvent interférer avec l'autre ou pour éviter la collision du bras 
avec les structures environnantes. 
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4.3.5 Montage de la flèche (Page 28 de la notice MAN05MF01) 
Dans le cas des potences CBE et MBE pour les tailles de V à Z tenez compte de 

l’étape 5. 
 
5.1  Insérer dans le trou central de la bride de la broche supérieure (5), la vanne de lubrification (10) et 

introduire de la graisse avec l'équipement approprié. 

 
Important: vérifier le bon graissage des éléments en mouvements tous les 3 mois. 

4.3.5.1 Montage du motoréducteur (Pag. 28 de la notice MAN05MF01) 

 

 

Pour le montage du motoréducteur, procédez de la manière 
suivante:  

 

• Placer le motoréducteur avec le pignon déjà monté dans l’alesage de positionnement central de la plaque 
inférieur. 

• Aligner les dents du pignon avec ceux de la couronne. 
• Insérez les 4 vis TCEI M10 dans les trous de la bride en plaçant les 2 vis les plus longues sur la plaque avec 

les écrous de serrage respectifs et les 2 plus court sous la plaque en les vissant directement. 
• Le couple de serrage des vis doit être de 32 Nm. 
• Branchez et contrôler le sens de rotation de la flèche dans les deux sens et contrôler le bon fonctionnement 

du fin de course. 
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4.3.6 Montage de l’appareillage électrique (Pag. 29 du manuel MAN05MF01) 
 

 

Pour le branchement électrique , procédez de la manière suivante: 

 
Pour la potence sur fut série CBE  

4) Connectez aux bornes L1-L2-L3-N-TERRE le câble d'alimentation (3) dans l’appareillage de rotation (4). 
5) Connecter aux bornes correspondantes sur le schéma électrique le cable du fin de course de 
rotation (5). 
6) Connectez aux bornes correspondantes du schéma électrique le câble plat d’alimentation 
Palan-Chariot. 
7) Connecter le câble plat dans l’appareillage palan suivant le schéma électrique (6).    
8) Installez et connectez le sectionneur, comme indiqué à la page 30 de la notice 
MAN05MI04. 
                                                                                               

 
 

Pour la potence Murale série MBE 
4) Connectez aux bornes L1-L2-L3-N-TERRE le câble d'alimentation (1B) dans l’appareillage de rotation (4). 
5) Connecter aux bornes correspondantes sur le schéma électrique le cable du fin de course de 
rotation (5).  
6) Connectez aux bornes correspondantes du schéma électrique le câble plat d’alimentation 
Palan-Chariot. 
7) Connecter le câble plat dans l’appareillage palan suivant le schéma électrique (6). 
8) Branchez le câble d’alimentation 1B dans la boite de dérivation qui sera fixé sur le support 
adapté et sur lequel viendra l’alimentation.    
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4.3.6 MISE EN SERVICE DU FIN DE COURSE DE ROTATION    
    
 
Opérer de la façon suivante:                                                                

                                                 
 
Fonctions des contacts : 
 
SQ5A : fin de course de service rotation DROITE 
SQ6A : fin de course de service rotation GAUCHE 
SQ5B : fin de course d’urgence rotation DROITE 
SQ6B : fin de course d’urgence rotation GAUCHE 
 
 
 
 
Réglage des contacts : 
 
1) Régler la came correspondante au contact SQ5A pour limiter la rotation DROITE selon 
les besoins. 
Régler la came correspondante au contact de sécurité SQ5B immédiatement après 
l’intervention du contact SQ5A. 
 
2) Régler la came correspondante au contact SQ6A pour limiter la rotation GAUCHE 
selon les besoins. 
Régler la came correspondante au contact de sécurité SQ6B immédiatement après 
l’intervention du contact SQ6A. 
 
À noter : 
L’intervention des contacts « fin de course de sécurité» bloque le fonctionnement de tout 
l’équipement. 
Pour redémarrer après l’intervention éventuelle d’urgence, après en avoir identifié la cause, 
il est nécessaire d’intervenir sur le fin de course, en débloquant momentanément la came du 
contact intéressé. 
Sortir de la position anormale avec une commande contraire à celle de l’intervention.  
Remettre en état de marche la came, en la positionnant dans sa fonction d’origine.          
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 Potence série MBE/CBE – version H – bras  motorisé en profil “triangulé” 
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Potence série MBE/CBE – version T – bras  motorisé en profil “inversé” 

 


