
W22Xd – Le nouveau 
concept de moteurs électriques 
antidéflagrants



Nouvelle désignation 
pour les produits W22X

Afin de positionner clairement et sans 
ambiguïté la nouvelle plateforme de 
moteurs W22 pour ambiance explosive 
nous avons défini une nouvelle  
nomenclature . Elle simplifie la définition 
des moteurs.

Cette nouvelle terminologie permet 

explosibles pour lesquelles chaque 
gamme de moteurs a été conçue



W22X – Moteurs WEG Ex de la même conception que le W22

Type de protection – ‘d’, ‘e’, ‘n’, ‘tb’, ‘tc’

Groupe de Gaz – ‘M’ (mine), ‘B’, ‘C’)

E – Sécurité augmentée

D – Poussières / Fibres

Nouvelle désignation 
pour les produits W22X



W22X – Plateforme des moteurs 
WEG pour ambiance dangereuse

W22X

W22X structurée en 
fonction des modes de protection et de la 
manière suivante:

� W22Xd Antidéflagrant

� W22Xn Anti-étincelles

� W22Xe Sécurité augmentée

� W22Xtb Protection par enveloppe tb

� W22Xtc Protection par enveloppe tc



Versions W22Xd

W22X

La terminologie W22Xd est suivie, en 
fonction de la zone , 
information complémentaire:

� W22XdM Ex d I 
� W22XdME Ex de I
� W22XdB Ex d IIB
� W22XdBE Ex de IIB 
� W22XdBD Ex d IIB + Zone 21
� W22XdBED Ex de IIB + Zone 21
� W22XdC Ex d IIC
� W22XdCE Ex de IIC
� W22XdCD Ex d IIC + Zone 21
� W22XdCED Ex de IIC + Zone 21



W22XdB Moteur antidéflagrant Ex d IIB
W22XdBE Moteur antidéflagrant Ex de IIB (carcasse antidéflagrante avec boîte

à bornes à sécurité augmentée
W22XdC Moteur antidéflagrant Ex d IIC
W22XdCE Moteur antidéflagrant Ex de IIC (carcasse antidéflagrante avec boîte

à bornes à sécurité augmentée
W22XdBD Moteur antidéflagrant Ex d IIB + Ex tb IIIC pour Zone 21 (ambiance 

poussière)
W22XdBED Moteur antidéflagrant Ex d IIB + Ex tb IIIC pour Zone 21 (ambiance 

poussière) avec boîte à bornes à sécurité augmentée
W22XdCD Moteur antidéflagrant Ex d IIC + Ex tb IIIC pour Zone 21 (ambiance 

poussière)
W22XdCED Moteur antidéflagrant Ex d IIC + Ex tb IIIC pour Zone 21 (ambiance 

poussière) avec boîte à bormes à sécurité augmentée
W22XdM Moteur antidéflagrant Ex d I (Mine)
W22XdME Moteur antidéflagrant Ex d I (Mine) avec boîte à bornes à sécurité

augmentée

Nouvelle désignation
pour les produits W22X



W22XnC Moteur anti-étincelles Ex nA pour gaz du groupe IIC
W22XnCD Moteur anti-étincelles Ex nA pour gaz du groupe IIC + Ex tc pour 

zone 22 (ambiance poussière) 
W22XnB Moteur anti-étincelles Ex nA pour gaz du groupe IIB
W22XnBD Moteur anti-étincelles Ex nA pour gaz du groupe IIB + Ex tc pour

zone 22 (ambiance poussière)  
W22Xtb Moteur de protection contre les poussières explosives (DIP) Ex tb IIIC 

pour zone 21
W22Xtc Moteur de protection contre les poussières explosives (DIP) Ex tc IIIB 

pour Zone 22

Les références W22XnC ou W22Xtc peuvent être obtenus par une modification , grâce à 
un kit spécial, des moteurs standards. Cette opération est réalisée obligatoirement par un 
réparateur agréé WEG  

Nouvelle désignation
pour les produits W22X



225-250

280-355

71-132

160-200

La gamme de moteurs BT W22Xd



Portugal

WEG Brésil se concentre sur la 
conception des moteurs BT aux 
normes CEI et NEMA. 
WEG Euro (Portugal) se concentre
sur la conception des moteurs aux 
normes CEI en BT(HA 225 et +) et 
en MT/HT.
En parallèle à à cette démarche, 
WEG a créé des équipes de 
projets mondiaux (G.P.T) dont
le rôle est la gestion coordonnée
des projets des majors de la 
pétrochimie et la préqualification de 
WEG chez les utilisateurs finaux. 

Brésil

Stratégie W22X

La stratégie WEG est de concentrer la fabrication des moteurs W22X dans
des usines qui sont des Centres εxcellence pour les moteurs en atmosphères
explosives.



Les moteurs W22Xd sont certifiés par un organisme notifié
reconnu mondialement: 

Certification



� Puissance: 0,18 à 375kW 
� Tailles: 71 au 355
� Nombre de pôles: 2,4,6,8,10 et 12
� Tension: 
� Fréquence: 50 ou 60Hz
� Degré de protection: IP56 à IP66
� Classes de température: T1 à T6  

W22Xd
Moteur antidéflagrant

W22X
niveaux de rendement élevés (IE2) et Premium (IE3), des 

, des faibles coûts de possession, 
une durée de vie augmentée, une faible maintenance et 
garantie de sécurité !

IE3

IE2

IE1

»» Voir la vidéo



� Triphasé, TEFC, carcasse fonte : EN-GJL-200 (FC-200)

� Antidéflagrant Ex d / Ex de*   (Ex d I / Ex tb en option) 

� Groupes de gaz IIA / IIB T4   (IIC / classe de température T5-T6 en option)

� Température ambiante: -20°C à +40°C   (-55°C à +80°C en option)

� Haut rendement - IE2 selon la norme CEI 60034-30   (IE3 en option)

� Puissances nominales: 0,12kW à 355 kW, tailles de carcasse: 71 à 355 (et équivalent
Nema)

� Nombre de pôles: 2, 4, 6, 8   (10, 12 et multi-vitesse en option)

� Degré de protection: IP56   (jusqu’à IP66 en option)
* La réalisation en Ex de est impossible pour les carcasses 71/80

W22Xd
Caractéristiques standard



� Classe d’isolation F / 80K (Classe B) d’échauffement

� Thermistances CTP pour la surveillance de la température des bobinages
(déclenchement 150°C) 

� Résistances de réchauffage 220V à l’intérieur de la boîte à bornes principale

� Entrées de câble 2 x M20 pour les auxiliaires

� Graisseurs pour les carcasses comprises entre 160 et 355   (en option pour les 
carcasses de  90 à 132)

� Provision pour les capteurs de vibration SPM  pour les carcasses comprises entre 160 
et 355

� Anneaux de levage

� Plan de peinture 202P   (catégorie anticorrosion C3  / haute durabilité selon la norme 
ISO 12944)

W22Xd
Caractéristiques standard



W22Xd 
Aperçu de la réalisation standard

Bornes résistance 
anticondensation/CTP

Re-lubrification (160+)

Plan de peinture 202P

Borne de terre extérieure

Provisions SPM (160+)

Anneaux de 
levage

Rendement IE2 

Degré de protection IP56



+80ºC (+176ºF)

Fabrication pour les 
atmosphères 
Extrèmes

Des cercle arctique

-55ºC (-67ºF)



Des mines de charbon dans les profondeurs du bassin de la Mer Noire
aux puits de pétrole 

5 000 mètres d’altitude 
(16,404 ft)  

Fabrication pour les 
atmosphères 
Extrèmes



Niveaux de rendement

Même si le règlement CE 640/2009 ne 
couvre pas les moteurs antidéflagrants, 
WEG propose en standard les moteurs
W22Xd dans la classe de rendement IE2

IE3 en option.

�IE1 Rendement standard
�IE2 Rendement élevé
�IE3 Rendement Premium 

CEI 60034-30



Le règlement CE 640/2009, qui impose des 
niveaux de rendement pour les moteurs 
installés en Europe, ne s’applique pas encore 
aux machines utilisées en ambiance 
dangereuse (ATEX).

Cependant WEG, fidèle à sa politique 
environnementale, devance l’évolution 
probable du règlement en proposant en 
standard, pour cette nouvelle gamme de 
moteurs W22Xd, un niveau de rendement 
IE2.

W22Xd 
Niveaux de rendement

Cette nouvelle gamme W22Xd présente un 
gros avantage énergétique lors d’un 
fonctionnement en sous-charge: le niveau de 
rendement est pratiquement constant pour une 
plage de charge comprise entre 75% et 100% 
de la puissance nominale
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Système d’isolation WISE®

Les moteurs W22Xd  utilise le système d’isolation WISE®

(WEG Insulation System Evolution), qui permet une utilisation 
avec un convertisseur de fréquence.
Le système WISE® intègre du fil isolé selon la classe H 
(200°C), des matériaux d’isolation d’encoche renforcée et 
une résine sans solvant.

Conception haute performance
Une nouvelle conception pour le stator et les tôles rotoriques.
Rotor à cage d’écureuil en aluminium moulé.

Solution WEG Optimal Flux®

Les moteurs W22Xd IE2/ IE3, utilisés avec des variateurs de 
vitesse WEG CFW11, peuvent fonctionner à basse vitesse et 
à couple constant sans avoir besoin de ventilation forcée.

W22Xd 
Conception électrique Basse tension



Les moteurs antidéflagrants W22Xd peuvent être utilisés 
avec des variateurs de vitesse sans obligation 
en charge de .

Du fait de performances exceptionnelles, ils peuvent être
utilisés à vitesse variable tout en conservant leur classe
de température T4.

Des réalisations spéciales sont possibles, en version 
TEBC (avec kit de ventilation forcée
codeur pour fonctionnement à basse vitesse, pour les 
applications nécessitant un positionnement précis.

Pilotage par
Variateurs de vitesse



Ansys
Analyse mécanique

Motor CAD
Analyse thermique

FEA
Analyse

W22Xd 
Conçu avec des outils High-Tech 



Enveloppes
Robustes 

Comme il est exigé dans la norme CEI 60079-0 les 
moteurs antidéflagrants W22Xd offrent une protection 
maximales pour résister aux
7 Joules (pour les équipements de groupes II et III) ou 20 
Joules (pour  les équipements de groupe I).  En standard
les moteurs antidéflagrants W22Xd sont conçus pour 
résister aux impacts de 20 Joules(*)

(*) Lorsqu’ils sont équipés de ventilateur et de capot de protection en fonte. 



W22Xd 
Boîtes à bornes

Carcasse,  flasques et boîtes à 
bornes sont fabriquées avec de 
la fonte FC-200.

De la carcasse 71 à 132S/M la 
boîte à bornes est intégrée dans
la carcasse moteur.



Augmentation de la surface d’échange de chaleur 
Nouvelles conception et répartition des ailettes de refroidissement.  Sur les carcasses de tailles comprises 
entre  280 et 355 la boîte à bornes est située vers le flasque côté attaque (pour les tailles 71 à 250 la boîte est 
située au centre)

Anneaux de levage
Positionnés de manière à éviter 
de perturber la circulation de l’air 
sur la carcasse.

Double perçage 
Facilite le remplacement  d’anciens 
moteurs.

Installation facile
Afin de faciliter l’alignement lors del’instation  
et de diminuer les niveaux de vibration lors 
du fonctionnement, les pattes ont des 
emplacements pour  les goupilles et boulons 
de calage.

W22Xd 
Carcasse statorique

Pattes robustes et intégrées
Solidité des pattes pour une meilleure répartition 
des charges mécaniques. Integrées à la carcasse 
du moteur elles permettent  d’avoir une rigidité plus 
élevée pour répondre aux besoins des applications 
les plus éxigeantes.



Surveillance des vibrations des
moteurs de HA 160 à 355 mm
Afin de facilité la mise en oeuvre 
d’accéléromètres et de planifier des actions 
de maintenance préventive et une 
surveillance du moteur en fonctionnement, 
les moteurs W22Xd de taille 160-355 sont 
prévus avec des méplats sur les carcasses 
et les flasques.

En supplément, les carcasses de taille 160 à 
355 sont fournies en standard avec des 
trous taraudés M8 pour le montage de 
capteurs de vibration SPM (Shock Pulse 
Monitoring). 

W22Xd 
Carcasse statorique



Paliers exposés
Dans la nouvelle conception du flasque côté
attaque le logement du roulement a été positionné
vers l’extérieur de manière à améliorer la  
dissipation thermique de ce dernier. De manière à 
optimiser l’échange thermique, le flasque avant est
équipé d’ailettes qui permettent d’augmenter
l’intervalle de lubrification et la durée de vie du 
roulement .

Une surface totalement plane
Cette géométrie permet une réduction des 
pertes de débit d’air dues à des turbulences 
et améliore la dissipation thermique tout en 
diminuant les niveaux de bruit.

Flasque côté attaque

Flasque côté opposé attaque

W22Xd 
Flasques



Les tubes d’entrée et de sortie de graisse sont largement dimensionnés de manière à 
améliorer le passage de la graisse dans le roulement.

En standard, les moteurs W22xd dont la hauteur d’axe est comprise entre 160 et 
355 mm, sont équipés de graisseurs. Ils peuvent être proposés en option pour les 
moteurs de hauteur d’axe comprise entre 90 et 132 mm.

Flasque côté attaque

W22Xd 
Système de lubrification efficace

Flasque côté opposé attaque



W22Xd 
Degré de protection

Protection IP56 
En standard les moteurs W22Xd sont
fournis avec des joints d’étanchéité placés
dans les deux flasques (nitrile pour les 
carcasses  71 à 200 / Viton pour les 
carcasses  225 à 355) offrant ainsi une
protection contre les jets d’eau et les 
paquets de mer.



71-132

La boîte à bornes des moteurs  W22X est  fabriquée en fonte EN-GJL-200 
(FC-200) selon la norme DIN EN 1561, et qui est le même matériau utilisé 
dans la carcasse  statorique et les flasques. 

Pour les tailles de carcasse
comprises entre 71 et 132S/M la 
boîte à bornes est intégrée dans la 
carcasse du moteur.

Pour les tailles de carcasse 160 et 
au-dessus la boîte à bornes est
séparée de la carcasse du moteur.

W22Xd 
Boîte à bornes

NOTE: 
Les carcasses 71 et 80 sont
disponibles uniquement avec la 
boîte à bornes positionnée sur le 
dessus du moteur.



Traversées Bornier

Elle a été conçue pour offrir une bonne 
accessibilité et une meilleure ergonomie
durant l’installation et les opérations de 
maintenance. Les moteurs W22Xd ont
une boîte à bornes largement
dimensionnée qui permet à l’utilisateur
d’accéder facilement aux bornes de 
raccordement du moteur et  des 
auxiliaires.

Les carcasses dont la hauteur d’axe est
comprise entre 71 et 132 ont une entrée 
de cable pour la puissance M25 ou M32.

Les carcasses dont la hauteur d’axe est
comprise entre 160 et 355 ont deux
entrées de cables dont l’une est fournie
avec un bouchon certifié ATEX.

W22Xd 
Boîte à bornes principale



En standard, les moteurs W22Xd  sont fournis avec 3 x sondes thermistances CTP pour la 
protection thermique des bobinages & des résistances anti-condensation 220V  pour la 
protection contre l’accumulation des moisissures lors des arrêts de fonctionnement. Ces
accessoires sont raccordables sur des connecteurs auxiliaires placés à l’intérieur de la boîte
à bornes principale. 

En standard, les boîtes à bornes principales sont
fournies avec 2 entrées de cables M20 x 1,5
pour la connexion des accessoires et dont l’une est
fournie avec un bouchon certifié ATEX  .

Connecteur pour la connexion des 
accessoires à l’intérieur de la boîte à 
bornes.

W22Xd 
Boîte à bornes - Accessoires



Toutes les carcasses de hauteur d’axe comprise entre 71 et 355M/L sont fournies avec 
deux bornes de terre, une située dans la boîte à bornes et l’autre sur la carcasse (pattes
ou bride du moteur).

Borne de mise à la terre de la boîte à bornes

Borne de mise à la  terre de la carcasse

W22Xd 
Système de mise à la terre



W22Xd 
Boulons de fixation

Les logements des boulons de fixation sont conçus pour protéger ces derniers
contre les chocs accidentels et l’accumulation d’eau garantissant la protection 
antidéflagrante afin qu’aucun dommage accidentel n’affecte le positionnement du 
flasque et n’altère le chemin de la flamme.



W22Xd 
Anneaux de levage

Les anneaux de levage sont fournis en standard pour tous les moteurs W22Xd. Le 
nombre d’anneaux est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nombre d'anneaux de levage Description

Carcasses 90 à 200*

Moteurs avec pattes et boîte à bornes sur le côté

Carcasses 71 à 200

Moteurs avec pattes et boîte à bornes sur le dessus

Carcasses 71 à 200

Motors sans patte. Ces moteurs ont 4 trous 

taraudés dont 2 dans la partie supérieure de la 

carcasse et 2 dans la partie inférieure.

Carcasses 225 à 355

Motors avec pattes et boîte à bornes sur le côté ou 

le dessus. Ces moteurs ont 4 trous taraudés dans la 

partie supérieure de la carcasse pour la fixation des 

anneaux de levage.

Carcasses 225 à 355

Moteurs sans patte. Ces moteurs ont 8 trous 

taraudés, 4 dans la partie supérieure de la carcasse 

et 4 dans la partie inférieure de la carcasse.

1

2

2

2

2

* Les carcasses 71 et 80 ne sont pas disponibles avec la boîte à bornes sur le côté.



W22Xd 
Niveaux réduits de pression 
accoustique

Le système de ventilation de la gamme 
W22Xd a été specialement conçu pour 
assurer un équilibre optimal entre 
le et le niveau de 
bruit.  

Tous les moteurs 50 Hz y compris les 2 
pôles sont limités à 80 dB(A) (*)

(*) Valeurs à vide à 1 mètre



Conception avec des outils de haute 
technologie
La modélisation logicielle associée à plusieur essais 
ont permis la conception du meilleur système de 
ventilation.

La durée de vie des bobinages du W22Xd  est rallongée grâce à une nouvelle conception 
des carcasses  qui permet d’obtenir une dissipation calorifique exceptionnelle entraînant
une baisse notable des températures de fonctionnement. L’échauffement plus faible du 
moteur réduit le stress des matériaux d’isolation des bobines statoriques. 

W22Xd 
Système de ventilation



Nouveau design du ventilateur

Permet d’obtenir un refroidissement efficace tout en 
ayant un faible niveau de pression accoustique. 
Matériau standard : aluminium, en option fonte.

Système de fixation rapide                 
Montage rapide du ventilateur garantissant 
une faible perte de temps dans le cadre des 
opérations de maintenance.

Standardisation

Diminution du nombre de modèles de ventilateur à gérer.

W22Xd 
Système de ventilation



Grande rigidité mécanique
Capot en fonte pour la gamme complète des moteurs W22xd

Nouveau concept aérodynamique
Ce capot qui a été conçu pour être en harmonie
avec le nouveau ventilateur de refroidissement
offre de faibles niveaux de pression accoustique
et assure une bonne répartition du flux d’air sur la 
carcasse tout en réduisant les pertes.

W22Xd 
Système de ventilation Capot
de ventilation



Afin de garantir une protection efficace contre la 
corrosion, les agents chimiques et des conditions 
ambiantes sévères, la division WEG a 
développé des plans de peinture spéciaux pour la 
gamme de moteurs antidéflagrants W22Xd.

Ces revêtements répondent aux critères de 
performance les plus stricts décrits dans la norme ISO 
12944. Ils répondent aux exigences des produits
installés en ambiances dangereuses et agressives et 
assurent à long terme une protection de la surface . 

Special 
Plans de peinture



W22Xd 
Système de peinture standard

En standard, les moteurs W22Xd sont fournis avec le plan de peinture WEG 202P 
(polyuréthane), qui correspond à la catégorie de corrosivité C3 / durabilité élevée 
selon l’ISO 12944.

Prévu pour une utilisation en intérieur dans des ateliers à humidité élevée ou extérieur 
dans des atmosphères  urbaines ou industrielles avec une pollution modérée par le 
dioxyde de soufre et zones côtières à
faible salinité.

Epaisseur du film 150 à 200μm

Couleurs de finition:

RAL 5009 Bleue (moteurs IE2)

RAL 6010 Verte (moteurs IE3)

RAL 2003 Orange (moteurs pour la mine)



Plan de peinture
Classification
Catégorie corrosivité Ambiance extérieure Ambiance intérieure

C1 – Très faible -
Bâtiments chauffés à atmosphère 

propre (bureaux, magasins, écoles, 
hôtels) 

C2 - Faible
Atmosphères avec un 

faible niveau de pollution. 
Surtout zones rurales 

Bâtiments non chauffés où il y a 
possibilité de condensation 
(entrepôts, salles de sport) 

C3 - Moyenne

Atmosphères urbaines et 
industrielles, pollution 

modérée par le dioxyde de 
soufre. Zones côtières à 

faible salinité.

Ateliers de fabrication avec 
humidité élevée et certaine pollution 

de l'air (industrie alimentaire, 
blanchisseries, brasseries, laiteries) 

C4 - Elevée Zones industrielles et 
côtières à salinité modérée 

Usines chimiques, piscines, 
chantiers navals côtiers 

C5-I – Très élevée 
(Industrie)

Zones industrielles avec 
humidité élevée et 

atmosphère agressive 

Bâtiments ou zones avec une 
condensation permanente et une 

pollution élevée 

C5-M - Très élevée 
(Marine)

Zones côtières et 
maritimes à salinité élevée 

Bâtiments ou zones avec une 
condensation permanente et une 

pollution élevée 

Selon la DIN EN ISO 12944-2



Plan de peinture
Durabilité et préparation de surface

Gamme de durabilité selon les norrmes DIN EN ISO 12944-1

Durabilité faible (L) <5 ans avant un premier entretien majeur

Durabilité moyenne (M) 5 -15 ans avant un premier entretien
majeur

Durabilité élevée (H) >15 ans avant un premier entretien majeur

Degré de finition utilisé pour la préparation de la couche primaire par 
la méthode de sablage suivant les normes DIN EN ISO 12944-4 et DIN 
EN ISO 8501-1

Sa 2 ½
Décapage complet, de visu la surface  doit être exempte d’huile, de graisse de 

saleté, de calamine, de rouille, de peinture et matières étrangères.  Les traces de 
contamination se traduiront par de  légères taches colorées ou rayures.



Standard
Plan de peinture

DIN EN ISO 12944 “Peintures –
Anticorrosion des structures par 

systèmes de peinture”
Plans de peinture 

Classe Durabilité
Epaisseur 

totale
(μm)

Résistance 
au brouillard 

salin 
(heures)

#
Epaisseur 

totale
(μm)

Résistance 
au brouillard 

salin 
(heures)

C3 <5 ans 80 – 150 480 202P 150 - 200 500

En standard, les moteurs sortent d’usine avec un plan 
de peinture WEG référence 202P (base polyuréthane)  
qui couvre les exigences requises par la classe 
moyenne C3 selon la norme EN 12944.



W22Xd 
Plan de peinture

Sur demande, les moteurs W22Xd peuvent être fournis avec des peintures améliorées qui 
répondent aux catégories C5-I (industriel) et C5-M (Marine) / Très haute durabilité 
selon les normes ISO 12944.

Important: Selon la norme CEI 60079-0, l’épaisseur maximale de la couche de 
peinture, des moteurs destinés à une utilisation en ambiance dangereuse IIC, ne doit  
pas excéder 200 μm.

Lorsque des plans de peinture dont l’épaisseur 
excède 200 µm et sont utilisés dans des 
environnements IIC, il est obligatoire d’apposer une 
plaque signalétique additionnelle avec un 
avertissement sur le risque potentiel de décharge 
électrostatique.



Spécial
Plans de peinture

DIN EN ISO 12944 “Peintures –
Anticorrosion des structures par 

systèmes de peinture”
Plans de peinture WEG

Classe Durabilité
Epaisseur 

totale
(μm)

Résistance 
au brouillard 

salin 
(heures)

#
Epaisseur 

totale
(μm)

Résistance 
au brouillard 

salin 
(heures)

C5 I-M >15 ans 120 – 200 1440 211P 170 – 240 3000

C5 I-M >15 ans 80 – 200 1440 211E 200 – 280 3000

C5 I-M >15 ans 280 – 320 1440 212P 240 – 340 10000

C5 I-M >15 ans 280 – 320 1440 212E 270 – 380 10000

C5 I-M >15 ans 280 – 320 1440 213E 350 – 480 10000

Les plans de peinture suivants sont disponibles:



Standard
Couleurs

Lignes de moteur Teintes

IE1 – Rendement standard RAL 5009

IE2 – Rendement élevé RAL 5009

IE3 – Rendement Premium RAL 6002

W22XdM RAL 2003

En standard les moteurs sortent d’usine avec les 
teintes suivantes:



La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 

W22Xd 
Souplesse

Boîte à bornes principales – Dessus ou sur le côté                                                                             
Les boîtes à bornes sont positionnées en standard sur le dessus du moteur. En 
option pour les carcasses de hauteur d’axe 90 et supérieure elles peuvent être sur 
le côté droit ou gauche .



Boîte(s) à bornes pour les accessoires                                                                             
Pour les hauteurs d’axe 90 et supérieures et sur demande, la connexion aux 
accessoires peut se faire à l’intérieur d’une boîte à bornes supplémentaire.

A partir de la carcasse de hauteur d’axe 225 et en option, deux boîtes à bornes
accessoires Exe peuvent être fournies *.

(*) Uniquement pour l’Ex de. Sur étude
spéciale, la possibilité de monter deux boîtes à 
bornes auxiliaires sera étudiée pour les 
carcasses dont la hauteur d’axe est comprise 
entre 90 et 200.

W22Xd 
Souplesse

La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 



Protection renforcée       
Système d’étanchéité spécial 
permettant d’obtenir un degré de 
protection élevée jusqu’à l’IP66.

W22Xd 
Souplesse

La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 



Joint déflecteur                
Adapté au montage vertical avec 
arbre vers le haut.

W22Xd 
Souplesse

La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 



Trous de purge certifies Ex*
Les flasques peuvent être fournies avec des orifices 
pour l’évacuation de l’eau condensée à l’intérieur de 
la carcasse. Ces trous sont fournis avec des purges 
certifiées antidéflagrantes qui permettent le drainage 
automatique des condensats à l’extérieur du moteur.

* Actuellement, non autorisés
pour le groupe I

Purge automatique 
certifiée Ex.

Sur demande les moteurs dont 
la hauteur d’axe est de 160 et 
plus peuvent être fournis avec 
des trous de purge dans la 
boîte à bornes. 

W22Xd 
Souplesse

La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 



Ventilation forcée
Version TEBC version (IC 416).

W22Xd 
Souplesse

La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 



Tôle parapluie
Montée en standard lorsque le moteur est
commandé en V1 (montage vertical avec 
arbre vers le bas, conforme à la requisition 
de la norme CEI 60079-0).

En standard il peut se monter en modification 
ultérieure sur le capot de ventilation

W22Xd 
Souplesse

La nouvelle ligne de moteurs W22Xd offre une large gamme de 
caractéristiques/accessoires qui permet de répondre aux exigences diverses et variées
requises par les applications des clients, tout en respectant les impératifs de sécurité
liés aux ATmosphères Explosives. 



Accessoires divers / caractéristiques:

• Boîte à bornes à sécurité augmentée

• Presse étoupe Ex

• Isolation classe H

• Tropicalisation

• Facteur de service jusqu’à 1,25

• Sondes thermiques pour les paliers (thermistances CTP, PT100)

• Sondes thermiques pour les enroulements (thermostat, thermistances, PT100)

• Deux arbres

• Arbres en acier inoxydable

• Codeur / frein

• Plans de peinture améliorés pour les environnements très agressifs (C5-I & C5-M)

• Roulements à rouleaux C.A (uniquement pour les moteurs IIB)

• Etc….

W22Xd 
Souplesse



W22X
Marquage (Gaz)

Marquage suivant la directive ATEX et les normes CEI

Code d’identification de l’organisme  
Notifié chargé de l’homologation suivant
la directive 94/9/CE

Marque de conformité CE

Mode de protection de l’équipement 
groupe d’appareil et  subdivision de gaz
(dans ce cas (IIB)

Classe de température (température 
limite de surface)

Niveau de protection de l’équipement

Groupe et catégorie d’équipement et 
atmosphère environnante

Marque ATEX de l’UE

1180  II  2G  Ex d  IIB  T4   Gb



W22X
Marquage (Gaz)

Marquage de suivant

Mode de protection de l’équipement

Niveau de protection de l’équipement

Classe de température (température 
limite de surface)

Groupe d’appareil et  subdivision de gaz
(dans ce cas (IIB)

Ex  d   IIB   T4   Gb



W22X
Marquage (poussières)

Marquage suivant la directive ATEX et les normes CEI

Mode de protection et subdivision de
poussière

Température maximale de surface 

Niveau de protection de 
l’équipement

Groupe / categorie / atmosphère 
environnante

1180  II 2D  Ex tb IIIC  T125°C  Db IP6X
Degré de protection IP 

Marque ATEX de l’UE

Code d’identification de l’organisme  
Notifié chargé de l’homologation 
suivant la directive 94/9/CE
Marque de conformité CE



Mode de protection de l’équipement

Niveau de protection de l’équipement

Température maximale de surface 

Subdivision poussière

Ex tb  IIIC   T125°C  Db    IP6X

Degré de protection IP

Marquage de suivant

W22X
Marquage (poussières)



Le marquage des moteurs W22Xd est conforme aux deux schémas ATEX & 
IECEx. Sur la plaque signalétique principale vous trouvez les indications liées
aux particularités de l’ATEX, tandis que sur la plaque additionnelle vous avez
la designation complete et le numéro de certificate IECEx.

L'étiquetage selon les nouveaux règlements 
techniques de l'Union douanière (TR CU) pour 
les exportations vers la Russie, la Biélorussie et 
le Kazakhstan est également détaillé sur la 
plaque additionnelle.

W22X
Plaque signalétique



De plus pour les utilisations avec variateur de vitesse, le moteur a une plaque 
signalétique séparée indiquant les paramètres autorisés de fonctionnement à 
vitesse variable.

NOTE: Tous les moteurs Ex utilisés avec un convertisseur de fréquence
doivent avoir une protection thermique intégrées dans les bobinages du 
moteur

W22X
Plaque signalétique



W22Xd x W21 Exd
Comparaisons dimensionnelles

Taille Ligne AA AC B BA BB Roulement
CA

90S
W21 Ex d 38 179

100
42

131
6205-ZZ

90L 125 156

90S/L W22Xd 38 200 100/125 87 180 6205-ZZ

100L
W21 Ex d 44 199 140 50 173 6206-ZZ

W22Xd 46 232 140 80 211 6206-ZZ

112M
W21 Ex d 48 223 140 50 183 6307-ZZ

W22Xd 48 252 140 78 213.5 6207-ZZ

132S
W21 Ex d 51 270

140
55

188
6308-ZZ

132M 178 226

132S/M W22Xd 45 296 140/178 104 243 6308-ZZ

Carcasses:
90S/L à 132S/M



Carcasses:
90S/L à 132S/M

Taille Ligne HA HC HD L LM S2

90S
W21 Ex d 12 177 304

316
142 1xM20x1.5

90L 341

90S/L W22Xd 9 186.5 218.5 382.5 151 2xM20x1.5

100L
W21 Ex d 15 200 324 384 142 1xM20x1.5

W22Xd 10 207 238.5 436.5 151 2xM20x1.5

112M
W21 Ex d 17 237 282 394 162 1xM20x1.5

W22Xd 10 234 276.5 456 171 2xM20x1.5

132S
W21 Ex d 19.5 282 327

451
162 1xM20x1.5

132M 489

132S/M W22Xd 15 274 307.5 524 171 2xM20x1.5

W22Xd x W21 Exd
Comparaisons dimensionnelles



Taille Ligne AA AC B BA BB Roulement CA

160M
W21 Ex d 64 312

210
65

254
6209 Z C3

160L 254 298

160M/L W22Xd 64 355 210/254 150 353 6308 C3

180M
W21 Ex d 80 358

241
75

294
6211 Z C3

180L 279 332

180M/L W22xd 80 381 241/279 148 371 6309 C3

200L W21 Ex d 82 399 305 85 370 6212 Z C3

200M/L W22X d 85 421 267/305 149 410 6212 C3

Carcasses:
160M/L à 200M/L

W22Xd x W21 Exd
Comparaisons dimensionnelles



Taille Ligne HA HC HD L LM S2

160M
W21 Ex d 22 315 368

598 200
1xM20x1.5

160L 652 200

160M/L W22Xd 23 326 509.5 715 256 2xM20x1.5

180M
W21 Ex d 28 367 429

664 200
1xM20x1.5

180L 702 200

180M/L W22xd 29 362 549.5 751 256 2xM20x1.5

200L W21 Ex d 30 403 474 767 200 1xM20x1.5

200M/L W22X d 31 400 594.5 830 256 2xM20x1.5

Carcasses:
160M/L à 200M/L

W22Xd x W21 Exd
Comparaisons dimensionnelles



Les moteurs W22Xd sont certifiés ATEX / IECEx par le BASEEFA (UK) suivant le 
marquage ci-dessous:

II 2G Ex d / Ex de IIB or IIC T4 Gb 

En variante, les moteurs sont certifiés pour  une utilisation dans des environnements
dangereux contenant des poussières combustibles ou pour une utilisation dans des 
mines souterraines de charbon avec le marquage ci-dessous:

II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP6X

I M2 G Ex d I T4 Mb

W22Xd
Certifications



International 
Certifications
Les moteurs antidéfagrants W22Xd sont conçus et  fabriqués selon les 
normes européenne (EN) et internationales (CEI):

� EN/CEI 60079-0 Règles générales
� EN/CEI 60079-1 - Protection par enveloppes antidéflagrantes
� EN/CEI 60079-7 - Protection par sécurité augmentée
� EN/CEI 60079-31 Protection contre des

poussières par enveloppe
� ATEX 94/9/CE Directive européenne
� Schéma de certification des équipements IECEx

Les produits et le système qualité de la production 
sont certifiés par une tierce partie le BASEEFA qui est
un organisme notifié mondialement  reconnu:



International 
Certifications
En plus des principales certifications mondiales, les moteurs W22Xd ont 
des certifications régionales:

CCoE | PESO
Inde 

Marquage CE 
UE

INMETRO
Brésill 

La gamme W22Xd est également conforme avec les 
exigences de toutes les sociétés de certification membres de

:

BV
France 

ABS
USA

GL
Allemagne

KR
Corée du Sud

CCS
Chine

RMRS
Russie

RINa
Italie 

DNV
Norvège

LRS
G.B

NKK
Japon 

TR CU 012/2011
Union douanière

Fédération de Russie, Kazakhstan, 
Biélorussie



ANZEx

International 
Certifications



Oil & Gas



Ingénieries / Ensembliers

CTCI



Pompes



Compresseurs

Lenhardt & Wagner



Ventilation & Réfrigération



Divers OEM’s & utilisateurs 
finaux



Sécurisées par WEG!

Vos zones dangereuses ATEX,
,



Une solution globale composée de machines 
électriques, d’automatismes pour l’industrie.

“Une invitation à progresser 
ensemble”



Merci!

Yves Jamet
WEG France SAS
Tél: +33 (0)4 74 99 11 35
yves@weg.net


