
 

 

 
 

CONTEXTE 

Une norme internationale a été établie en 2008 et mise à jour en 2014 pour classer l'efficacité 

énergétique (IE) internationale des moteurs asynchrones triphasés basse tension. Il s'agit de la norme 

CEI/EN 60034-30.1. Elle renforce l'équilibre des réglementations internationales en matière d'efficacité.  

Les versions finales des normes DIN et européennes sont basées sur la norme CEI ; les valeurs minimales 

de la norme EN sont spécifiées dans un règlement européen sur la mise en œuvre de la directive 

2009/125/CE pour certains types de moteurs. 

LA NORME CEI/EN 30034-30.1 – QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La norme CEI/EN définit des classes de rendement internationales pour les moteurs à induction, 
monovitesse, triphasés, 50 et 60 Hz. Ces moteurs doivent être conformes à la norme IEC 60034 ou IEC 
60079-0 (atmosphères explosives) et être conçus pour un fonctionnement sinusoïdal.  
Le tableau suivant résume les différentes classes de rendement :  
 

• IE1 - Rendement standard 

• IE2 - Rendement élevé 

• IE3 - Rendement supérieur 

• IE4 - Super Premium 
 
Selon la norme IEC 60034-1, les moteurs de la classe de rendement IE4 (super premium) ont des pertes 
inférieures de 10 à 24% à celles des moteurs de la classe de rendement IE3 (premium). 
 

COUVERTURE DE LA NORME 

• Fonctionnement direct sur secteur 

• Moteurs électriques à vitesse unique (monophasés et triphasés), 50 et 60 Hz  

• 2, 4, 6 et 8 pôles 

• Puissance entre 0,12 kW et 1000 kW 

• Tension nominale comprise entre 50 V et 1 kV 

• Moteur capable de fonctionner en continu à la puissance nominale avec une élévation de 

température dans la classe de température d'isolation spécifiée. 

• Moteurs marqués avec une température ambiante comprise entre -20 °C et +60 °C   
 

EXCEPTIONS 

• Mode de fonctionnement S2, S3 < 80%, S4 à S10 

• Moteurs commandés par onduleur qui ne peuvent pas fonctionner directement sur le réseau. 
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• Moteurs qui ne peuvent pas être mesurés indépendamment, par exemple les moteurs de 

pompe à rotor humide. 
 

FOCQUET'S IE4' STOCK 

10% de notre stock actuel est conforme aux normes IE4. Ce stock augmente tous les 
trimestres. 

IP55 IP23 

Aluminium & Cast Iron Cast Iron 
2, 4 P 2, 4 P 

400V D 400V D 
Frame size: from 80 till 355 Frame size: from 200 till 315 

Power: 0,75kW – 355kW Power: 45kW – 400kW 
Mounting: B3 in stock, adaptations 
possible in B5/B35/V1 

Mounting: B3 in stock, adaptations 
possible in B5/B35/V1 

Bearings: If 4P & frame size from 315, 
NU bearings @DE. Else, ball bearings 

Bearings: Ball bearings 

Winding PTC 150°C included Winding PTC 150°C included                    
PI = Isolated endshield 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous recherchez un moteur IE4, n'hésitez pas à contacter notre équipe via notre 

formulaire de demande. 

 

https://www.focquet.com/en/request-a-quotation/

