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Nouveau servomoteur CMP112 de SEW-USOCOME  

Encore plus de couple ultra-dynamique 

La gamme des servomoteurs CMP de SEW-USOCOME s’enrichit d’une 

7ème taille. Des moteurs conçus pour fournir des accélérations puis-

santes et des cadences de fonctionnement élevées. Mais aussi pour as-

surer le mouvement de charges lourdes : avec une grande régularité de 

vitesse et un positionnement précis. Le nouveau CMP112 étend la plage 

de couple de la gamme existante jusqu’à 320 Nm. 

Le nouveau servomoteur synchrone CMP 112 vient compléter la palette des 

servomoteurs ultra-dynamiques proposés par SEW-USOCOME. La nouvelle 

taille 112 a été déclinée en quatre longueurs (S, M, L et H). Toutes ces va-

riantes s’articulent autour d’une seule et même taille de bride.  

Les servomoteurs CMP peuvent être montés en direct sur tous les réducteurs 

de la gamme modulaire SEW. En fonction des besoins-clients toutes les tailles 

de la gamme pourront être équipées de codeurs dotés de résolutions diffé-

rentes, sous la forme de résolveurs ou de codeurs absolus Hiperface®. En 

combinaison avec un frein à action de ressort de type BY, les CMP sont dis-

ponibles en tant que servomoteurs-freins.  

Un concept innovant, servi par des technologies de fabrication ultra-modernes 

ont permis d‘obtenir une silhouette très compacte. La faible inertie du rotor 

autorise en outre une accélération angulaire très importante. Ajoutez à cela 

une grande variabilité d’exécution et un étagement fin des tailles moteurs qui 

ouvrent aux moteurs CMP un spectre d’application très étendu. Les applica-

tions du secteur agro-alimentaire ou celles dédiées à l’emballage sont souvent 

confrontées à la problématique d’un espace disponible très réduit. Dans ces 

domaines d’activité la faible inertie des servomoteurs CMP constitue un atout 

pour les machines d’étiquetage ou l’entraînement d’axes à faible inertie sur 
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des machines d’emballage. En combinaison avec une commande de type 

MOVI-PLC® les servomoteurs CMP servent avec brio des applications de pa-

lettisation ou de gerbage, voire les fonctions de chargement / déchargement 

des machines d’usinage. Grâce à l’obtention du label CSA et à la certification 

UL, les servomoteurs de la gamme CMP peuvent être mis en œuvre partout 

dans le monde.		
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