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MGE150	&	MGE1000	•	MOTEURS DE GIRATION POUR PhARES

La Maquinista a une longue expérience 
dans la fabrication et la fourniture 
d’équipements optiques et lumineux pour 
les phares de grande portée, utilisant nos 
moteurs de giration MGE150 et MGE1000.

Ce sont des moteurs doubles 
électroniques, sans engrenages ni balais.

Caractéristiques

haute fiabilité et disponibilité prouvées par l’expé-rience: des centaines d’installations importantes •	
avec des moteurs série MGE sont en service dans le monde.
Le MGE150 et le MGE1000 sont des moteurs doubles électroniques, avec un ensemble de giration •	
unique (axe, rotor et plateau de giration). Ils ne possèdent pas d’anneaux de glissement, d’engrenages 
ni de balais.
Système giratoire très sûr pour des systèmes optiques jusqu’à des poids respectifs de 150 et •	
1.000 kg.
Solution spéciale pour automatiser des socles giratoires à flotteur à mercure qui supportent des •	
optiques pesant plus de 1.000 kg.
Commutation automatique au moteur de réserve en cas de panne du moteur principal.•	
Ensemble très équilibré, avec très peu de frottement.•	
Accès facile et remise en place des pièces de rechange sans nécessité de démonter le phare.•	
Vitesse de giration réglable in situ, toute valeur de 0,66 a 6 rpm.•	
L’unité de contrôle CMA130 permet un fonctionnement totalement automatique.•	
La même unité de contrôle CMA130 s’utilise pour les deux socles giratoires MGE150 et MGE1000.•	
Etats et alarmes moteur, lampes et batteries aptes pour •	
monitorisation et télécontrôle via signaux optocouplés et port série 
RS232.
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Données principales

CMA130 Unité de Contrôle 

La même unité de contrôle CMA s’utilise pour les deux •	
moteurs MGE150 et MGE1000.
Armoire avec degré d’étanchéité IP-67.•	
Compatibilité électromagnétique •	
Fonctionnement manuel et automatique du moteur.•	
État de fonctionnement et alarmes pour les deux •	
moteurs.
Sélection de la modalité de giration : contrôlée par •	
photocellule ou par rotation continue (24 heures/24).
Changement automatique de moteur.•	
Contrôle de l’état du fonctionnement des lampes et des •	
alarmes.
Connexion facile à un Système de Télécontrôle pour •	
obtenir des rapports, pour la supervision et le contrôle 
automatiques des phares. Port série RS232.

Installation d’un nouveau système de phare giratoire 
complet

Pour de nouvelles installations complètes de phares à 
optiques en verre classiques, l’équipement à installer est 
un moteur à socle sans engrenages MGE1000, avec son 
unité de contrôle automatique CMA130 et une nouvelle 
optique en verre taillé et poli de 375 mm de distance 
focale comme solution normalisée. 
Dans ces installations neuves ou déjà existantes, le 
changeur à installer normalement est le changeur 
automatique de lampes pour phares CLC02, capable 
d’abriter tous types de lampes modernes. L’unité de 
contrôle CMB200 est également nécessaire pour le 
contrôle du fonctionnement du changeur de lampes.

(1)Fonctionnement en CA: toute tension CA utilisant un 
convertisseur CA/CC chargeur de batteries.
(2)Selon le poids de l’optique.

MGE150 MGE1000

Poidsmaximumdel’ensembleoptique 150 kg 1.000 kg

Vitessedegiration 0,66 a 6 rpm 0,66 a 6 rpm

Précision de la vitesse ± 1,5% ± 1,5%

  Voltage de fonctionnement (1) 12 et 24 V 12 et 24 V

Consommation (2) 10 W - 15 W 10 W - 22 W

CMA130

MGE150

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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