
MOTUS®ContactronControl. 
Moins par moins égal plus.



2 3

Sommaire.

Notre entreprise. Page 4.
Depuis plus de 80 ans, Wöhner est reconnu comme un leader apportant des techniques innovantes 
dans le domaine de la distribution d’énergie électrique. Nous développons aujourd’hui ce qui rendra 
notre vie plus agréable et plus sûre à l’avenir.

MOTUS®ContactronControl. Page 6.
Avec MOTUS®, des perspectives totalement nouvelles s’ouvrent dans le domaine de l’automatisme  
et de la machine-outil. Notre dernière nouveauté qui vous fera emprunter de nouvelles voies.

SmartWire-DT™. Page 12.
MOTUS® peut être équipé en option du système de bus SmartWire-DT™ qui vous permettra à tout  
moment d’obtenir les informations importantes pour l’exploitation de votre installation. C’est ce que  
nous appelons raccordement intelligent entre appareils. 

MOTUS® Moins par moins égal plus.
Moindre usure, durée de vie accrue.

Apprenez-en davantage sur  
MOTUS® sur notre site Internet.

NNNNNNNNNNNNNGEVITE
NNNNNNNNNNNNNNNNNN

LONNNNNNNNNNNNNN



4

L’automatisme et la distribution de l’énergie électrique 

sont notre passion. Créée en tant qu’entreprise familiale 

en 1929, Wöhner dispose aujourd’hui de 10 filiales à tra-

vers le monde, à partir desquelles nous conseillons nos 

clients dans presque 80 pays. Notre capacité d’innovation 

et le développement de technologies novatrices dans le 

domaine de l’électrotechnique a fait notre renommée. Le 

concept de système privilégié en permanence dans la 

gamme Wöhner a permis de nous imposer dans de nom-

breux pays. Dernièrement, notre CrossLink® Technology, 

développement innovant et original a fait sensation. Elle 

permet une utilisation polyvalente quelque-soient les 

applications et normes. La technologie CrossLink® améliore 

la continuité d’exploitation et la sécurité des installations. 

Wöhner développe en permanence des solutions fiables 

et novatrices. Nous vous présentons ici notre dernière 

innovation : Une nouvelle ère que nous appelons 

MOTUS®ContactronControl.

L’énergie du futur. 
Une entreprise écrit l’histoire.

5

Notre entreprise. 
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MOTUS®ContactronControl.

MOTUS® Moins par moins égal plus.
Moins de câblage, économie de main-d’œuvre.

Les petites transmissions et moteurs d’une puissance 

maximale de 4 kW sont très souvent présents dans les 

tableaux d’automatisme et dans les machines-outils. Ils 

sont parfois à deux sens de rotation (droite/gauche) et les 

entraînements doivent être protégés contre les défauts 

potentiels. De plus, il faut garantir qu’ils puissent être arrê-

tés à distance de façon fiable et en toute sécurité en cas 

d’urgence.  

Le MOTUS®ContactronControl est un produit qui réunit 

ces quatre exigences importantes dans un seul appareil. 

Une innovation qui se raccorde soit directement sur le 

système de jeux de barres, soit sur un rail DIN. Ceci dit, 

nous sommes encore loin d’avoir décrit tous les mérites 

du nouveau MOTUS®ContactronControl.

MOTUS®ContactronControl. 
Il fait davantage que tous les autres.
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Ce sont vos avantages. 
MOTUS®ContactronControl.

MOTUS®ContactronControl.

Gain de place
Le MOTUS®ContactronControl par rapport aux 
démarreurs-inverseurs traditionnels.

L’encombrement exceptionnellement faible de 
largeur 22,5 mm est remarquable. Six MOTUS® 
aux nombreuses fonctionnalités ne prennent ici 
pas plus de place qu’un démarreur-inverseur 
conventionnel et demi.

Gain de place réel

Gain de temps
Le MOTUS®ContactronControl 
par rapport aux démarreurs- 
inverseurs traditionnels.

Le câblage et le raccordement 
des différents composants des 
démarreurs-inverseurs et des 
autres unités fonctionnelles 
coûte cher et demande parfois 
beaucoup de temps. Avec le 
MOTUS®, le temps de mon-
tage est réduit de 75 %. Sur les 
versions avec jeux de barres  
et adaptateur CrossLink®, la 
connexion de ligne est auto-
matique.

Câblage d’un  
MOTUS® : 

Câblage d’un démarreur- 
inverseur classique :

Durée de vie
Le MOTUS®ContactronControl par rapport 
aux contacteurs classiques.

Le MOTUS®ContactronControl par rapport 
aux contacteurs classiques. La technique 
hybride de commutation à faible usure du 
MOTUS®ContactronControl assure une 
fonction de commutation optimisée. Ainsi, 
le démarreur-moteur hybride permet une 
durée de vie 10 fois plus élevée. 

Contacteurs 
d‘arrêt 
d‘urgence

Contacteurs 
droite et  
gauche

Protection 
moteur

MOTUS®ContactronControl :

MOTUS® Faible usure grâce à une  
technologie hybride 

30 millions de manœuvres

Contacteur classique :

Usure à Chaque  
commutation

3 millions de manœuvresContacteur

Grâce à sa technique de commutation hybride et la 

fonction de commutation sans contact qui en résulte, 

le MOTUS®ContactronControl est une innovation avec 

une durée de vie extraordinairement longue. Lors de  

la commutation, le semi-conducteur intégré commute 

sans usure. Un contact mécanique prend en charge le 

courant permanent. Ainsi, la contrainte pour le contact 

est très faible et la taille du relais peut être fortement 

réduite. La combinaison des fonctions de sécurité, de 

protection contre les surcharges et les court-circuits, 

intégrées dans un seul appareil garantit en plus un 

temps de raccordement optimisé. Ces propriétés font 

du MOTUS®ContactronControl un produit tout à fait 

exceptionnel.
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60mm-System compact 

60mm-System et rail DIN.
Dimensions.

Caractéristiques techniques.
MOTUS®ContactronControl.

60mm-System classic

Les différentes versions. 
Un MOTUS® pour toutes les situations.

Les 4 fonctions principales

Rotation à droite : 
La commande s’effectue via un simple  
signal 24V CC.

Rotation à gauche : 
La fonction d’inversion dispose d’un contact  
de verrouillage et d’un câblage de la charge.

Protection du moteur : 
Le relais électronique de protection du moteur contre 
les surintensités avec réarmement automatique ou 
à distance garantit une protection confortable.

Arrêt d’urgence :
La fonction de sécurité intégrée permet l’utilisation 
dans des applications liées à la sécurité.

Le MOTUS® mise sur la technologie CrossLink®. L’appareil 

est livré avec l’adaptateur pour le 60mm-System com-

pact, l’adaptateur pour le 60mm-System classic ou avec 

l’adaptateur pour rail DIN. Lorsque le MOTUS® de base 

est débroché, tous les contacts de l’adaptateur CrossLink® 

sont protégés contre les contacts accidentels. Le MOTUS® 

est certifié UL. Les exigences pour le marché nord-américain 

sont respectées. Le MOTUS® est flexible. Il existe en 3 dé-

clencheurs, les plages de réglage permettent un ajustement 

précis de 0.075 A jusqu’à 9 A. Le MOTUS® est sûr. En cas 

de surcharge ou de court-circuit, l’électronique intégrée 

déclenche le système en toute sécurité. Les fusibles intégrés 

offrent une protection ultime. En cas de fusion, il suffit 

simplement de les remplacer, l’appareil est à nouveau 

opérationnel. 
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Vue d’ensemble.
MOTUS®ContactronControl.

Versions  max. 0,6 A max. 2,4 A max. 9 A

Caractéristiques d’entrée
Tension auxiliare de commande U

s
 selon IEC 60947-1 / UL 508 24 V DC (min. 19,2 V / max. 30 V)

Caractéristiques de sortie
Principe de commutation Circuit de puissance de sécurité avec bypass, coupure triphasée avec isolation galvanique

Tension assignée d'emploi U
e
 selon IEC 60947-1 500 V AC (50/60 Hz)

Plage de tension d’emploi selon IEC 60947-1
Plage de tension d’emploi selon UL 508

42–550 V AC
42–500 V AC

Plage de réglage à 20 °C 0,075–0,6 A 0,18–2,4 A 1,5–9 A

Courant assigné d’emploi Ie selon IEC 60947-1
AC-51 selon IEC 60947-4-3
AC-53a selon IEC 60947-4-2
selon UL 508

0,6 A
0,6 A 
0,6 A

2,4 A
2,4 A 
2,4 A

9 A
6,5 A
6,5 A

Informations de sortie
Type de contact Contact sec , 1 inverseur

Tension assignée d'emploi max. 30 V AC / 36 V DC

Courant de charge permanent max I
0

50 mA

Surveillance
Surveillance de l'asymétrie intégrée

Surveillance du manque de phase intégrée

Caractéristiques générales
Puissance dissipée min. / max. 0,88 W / 2,8 W 0,88 W / 5,5 W 0,88 W / 12 W

Fréquence max. de commutation (durées impulsions / repos 50:50) 2 Hz

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV

Plage de température ambiante Fonctionnement
Plage de température ambiante Stockage

– 25 °C à + 70 °C
– 40 °C à + 80 °C

Catégorie de surtension III

Degré de pollution 2

Durée de vie 3 × 107 manœuvres

Indice de protection IP20

Fusibles utilisés 16 A–10 × 38 gR
type 2, 500 V, 10 kA

20 A–10 × 38 gR
type 2, 400 V, 5 kA

«Caractéristiques de raccordement (section des conducteurs) 
Bornes à vis (re, f, f +AE) / filetage M3, couple de serrage recommandé»

0,14–2,5 mm2 (AWG 26–14) / 0,5–0,6 Nm
Le départ de puissance est muni d’un connecteur enfichable

Approbations
UL cULus listed selon UL 508A (SCCR 100 kA)

IEC IEC 60947-4-2

Fonctions de sécurité
Coupure de sécurité IEC 61508-1 : SIL 3

ISO 13849-1 : catégorie 3 PL e
EN954-1 : catégorie 3

Protection moteur IEC 61508-1 : SIL 2

Autres caractéristiques techniques et informations techniques générales sur notre site www.woehner.fr

MOTUS®ContactronControl.

Durée de vie

La combinaison d’une tech-
nique robuste de relais et une 
commutation par semi-conduc-
teurs sans usure apporte au 
MOTUS®ContactronControl 
une durée de vie du produit 
10 fois plus longue que celle 
des contacteurs classiques.

Gain de place

L’encombrement très faible 
(largeur : 22,5 mm) du 
MOTUS®ContactronControl 
permet de gagner au mon-
tage jusqu’à 75 % de place 
par rapport aux démarreurs-
inverseurs classiques.

Gain de temps

Grâce à la diminution considé-
rable du câblage, le montage 
du MOTUS®ContactronControl 
génère un gain de temps de  
75 % par rapport aux démar-
reurs-inverseurs classiques. 

Illustration en grandeur réelle (22,5 mm x 160 mm)
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Composants SmartWire-DT™.
Il n’y a pas plus simple.

12

SmartWire-DT™.

SmartWire-DT™ avec MOTUS®.
Disponible à tout moment.  
Dans le monde entier.

Composants SmartWire-DT™ Unité d’emb. Poids kg/100 Pcs

Passerelle et alimentation
SmartWire-DTTM-Profibus DP 1 16,0

SmartWire-DTTM-CAN-open 1 16,0

SmartWire-DTTM-Ethernet IP 1 16,0

SmartWire-DTTM-Alimentation 1 17,0

Module bus SmartWireDT™
Pour MOTUS®ContactronControl, kit comprenant le connecteur pour câble, l’interface électronique et le connecteur SmartWire-DTTM 1 10,0

Composants SmartWire-DT™ Unité d’emb. Poids kg/100 Pcs

Câble de bus et connecteurs
Câble plat à 8 conducteurs 1 60,0

Connecteur pour interface SmartWire-DTTM 10 5,5

Connecteur pour câble plat SmartWire-DTTM 10 0,5

Terminaison bus réseau pour câble à 8 conducteurs 1 1,0

Outillage de montage
Pince pour connecteur interface 1 62,0

Pince pour connecteur de câble plat (terminaison bus réseau, passerelle «Gateway») 1 62,0

Pince pour connecteurCâble platConnecteur de l’appareilInterface AlimentationModule busPour combiner distribution de l’énergie avec échange d’infor-

mations, le MOTUS®ContactronControl peut recevoir en op-

tion un module électronique enfichable SmartWire-DT™.

De cette façon, il est ainsi possible d’exploiter les réserves de 

puissance et d’augmenter la sécurité de l’installation. Les 

principaux paramètres sont mesurés, analysés et immédiate-

ment traités aussi bien localement que centralisés à distance. 

À l’aide d’interfaces performantes, ceci peut s’effectuer de 

n’importe où dans le monde. Les SmartWire-DT™ permet-

tent, si besoin, des accès instantanés : des actions néces-

saires dans l’installation peuvent être réalisées grâce à la 

technique de bus.

La réalisation de l’armoire de commande peut être faite de 

façon plus rationnelle, car l’utilisation des SmartWire-DT™ 

génère une réduction considérable du câblage. Ainsi les ta-

bleaux d’automatisme sont non seulement moins encom-

brés, mais aussi plus compacts. Moins de câblage signifie 

moins de risques de panne.

60mm-System compact 

• MOTUS®ContactronControl sur adaptateur CrossLink® pour jeu de 
barres, hauteur 160 mm, pour jeux de barres 12 x 5 mm et 12 x 10 mm

• Le MOTUS®ContactronControl peut être utilisé conjointement avec des 
démarreurs de plus grande taille grâce au système de jeux de barres

• L’alimentation s’effectue via le système de jeux de barres
• Grâce à l’adaptateur de jeux de barres CrossLink®, le système de jeux 

de barres reste protégé des contacts accidentels lors du retrait du  
MOTUS® de base 

60mm-System classic

• MOTUS®ContactronControl sur adaptateur CrossLink® pour jeux  
de barres, hauteur 200 mm, pour jeux de barres 12 x 5 mm jusque 
30 x 10 mm, profilés en H et double H

• Le MOTUS®ContactronControl peut être utilisé conjointement avec des 
démarreurs de plus grande taille grâce au système de jeux de barres

• L’alimentation s’effectue via le système de jeux de barres
• Grâce à l’adaptateur de jeux de barres CrossLink®, le système de jeux 

de barres reste protégé des contacts accidentels lors du retrait du  
MOTUS® de base

Rail DIN

• MOTUS®ContactronControl sur adaptateur CrossLink® de raccorde-
ment pour rail DIN conforme à la norme DIN EN 60715 

• L’alimentation s’effectue via le bornier de l’adaptateur pour rail DIN, 
section de raccordement jusqu’à 6 mm2

• Possibilité de juxtaposer plusieurs appareils pour rail DIN. L’alimenta-
tion s’effectue par un bornier pour câbles avec possibilité de  
raccorder jusqu’à quatre appareils 
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Récapitulatif produit.
MOTUS®ContactronControl. 

Mentions légales 

Rédaction : Mario Engelhardt, Hubert Lenker, 
Frank Lindenlaub, Klaus Pflüger.
Conception et design : Peter Schmidt Group GmbH.
Photographe : Michael Aust.
Agence de photos : Corbis.

Composition : Peter Schmidt Group GmbH.
Lithographie : Peter Schmidt Group GmbH.
Fabrication : G. Peschke Druckerei GmbH.
Papier : LuxoSatin.
Police : Thesis, TheSans.
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 MOTUS®ContactronControl, démarreur direct et inverseur Unité d’emb. Poids kg/100 Pcs Prix € / pièce Référence

Pour «60mm-System compact», jeux de barres 12 x 5 mm et 12 x 10 mm

Version 0,075–0,6 A 1 34,0 * 36 101

Version 0,18–2,4 A 1 34,0 * 36 104

Version 1,5–9 A 1 34,0 * 36 107

Pour «60mm-System classic», jeux de barres 12 x 5 mm - 30 x 10 mm, profilé en H et double H

Version 0,075–0,6 A 1 34,7 * 36 102

Version 0,18–2,4 A 1 34,7 * 36 105

Version 1,5–9 A 1 34,7 * 36 108

Pour rail DIN, conforme à la norme DIN EN 60715 

Version 0,075–0,6 A 1 34,9 * 36 100

Version 0,18–2,4 A 1 34,9 * 36 103

Version 1,5–9 A 1 34,9 * 36 106

Fiche de raccordement avec liaison par câble, pour utilisation autonome selon UL 1 6,9 * 36 901

Accessoires
Bornier de raccordement avec câble, 2 modules 1 7,6 * 36 902

Bornier de raccordement avec câble, 3 modules 1 8,3 * 36 903

Bornier de raccordement avec câble, 4 modules 1 10,0 * 36 904

Pièces de rechange
Fusible 16 A pour réf. 36 101, 36 104, 36 102, 36 105, 36 100 et 36 103 3 0,9 * 31 567

Fusible 20 A pour réf. 36 107, 36 108 et 36 106 3 0,9 * 31 568

Fusible 30 A pour réf. 36 107, 36 108 et 36 106 pour moteurs à forte inertie 3 0,9 * 31 569

Module électronique 0,075–0,6 A démarreur direct et inverseur 1 29,2 * 36 109

Module électronique 0,18–2,4 A démarreur direct et inverseur 1 29,2 * 36 110

Module électronique 1,5–9 A démarreur directet inverseur 1 29,2 * 36 111

Adaptateur pour «60mm-System compact» 1 4,7 * 36 113

Adaptateur pour «60mm-System classic» 1 5,5 * 36 114

Adaptateur avec rail DIN 1 5,7 * 36 112
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Placer le câble plat à huit conducteurs dans le 
connecteur de l’appareil et le verrouiller.

Positionner le connecteur de l’appareil à volonté 
et le fixer avec une légère pression.

Raccorder le connecteur de l’appareil avec le 
câble plat grâce à la pince.

SmartWire-DT™ avec MOTUS®. 
Il n’y a pas plus simple.

Raccordement simple.

1 2 3

Récapitulatif produit.

* Prix sur demande.

SmartWire-DT™ est une marque  
déposée d’Eaton Corporation.
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