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Résumé
Les moteurs ECR® 2 sont disponibles avec un 
boîtier de classe alimentaire IP67. Cela permet non 
seulement de protéger le fonctionnement normal 
du moteur, mais aussi de garantir des processus 
d’assainissement et de nettoyage normaux qui ne 
causeront aucun dommage. Mieux encore, cette 
protection est souvent réalisée à un coût similaire à 
celui d’un moteur EC traditionnel.

Les moteurs utilisés dans les applications de restauration, telles que les 
refroidisseurs, les congélateurs et les équipements liés à l’alimentation, 
doivent être protégés de leurs environnements de fonctionnement difficiles 
sans contaminer les produits alimentaires. En pratique, cela signifie qu’ils 
ne peuvent pas laisser s’échapper des lubrifiants ou des matériaux qui ne 
seraient pas sûrs pour l’ingestion humaine, à travers la condensation,  
par exemple.

Les moteurs  ECR 2 sont fabriqués à partir d’un plastique spécial 
anticorrosion, sûr, de qualité alimentaire, qui garantit la conformité 
aux exigences NSF.

Unique dans l’industrie de la réfrigération des services 
alimentaires, ils sont également dotés d’une protection standard 
IP67. Cela signifie que chaque moteur possède de multiples 
dispositifs de protection redondants autour de l’arbre, de la 
connexion du câble et de toutes les coutures qui protègent les 
moteurs contre les infiltrations de poussières. Ces protections sont 
si efficaces sous l’eau pendant plus de 30 minutes sans problème, 
dépassant ainsi les exigences de l’indice IP67. Mieux encore, ce 
niveau de protection est proposé à un prix similaire à celui d’un 
moteur EC traditionnel.

Vous travaillez dur pour construire et protéger le nom et la réputation de votre marque, pourtant les défaillances 
des composants ajoutent des coûts inutiles et peuvent éroder des années de travail. Avec des clients sur 
six continents et plus de 30 ans d’expérience derrière nous, Wellington se concentre sur la production des 
meilleurs moteurs de systèmes de réfrigération au monde.

Votre marque ne mérite-t-elle pas les meilleurs moteurs pour vos produits?

Enjeux

Universal ECR 2 augmente la polyvalence dans les applications de restauration

Cas d’utilisation
Boîtier de moteur de 
qualité alimentaire: 
sécurité et fiabilité à la 
pointe de l’industrie
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Rendons le monde meilleur

Wellington a été créée pour proposer une technologie de confiance au monde réel, qui résout les problèmes 
uniques de nos clients. Nous pensons qu’en collaborant avec nos fabricants de l’équipement d’origine 
partenaires et en plaçant notre technologie dans chaque lieu, nous assurerons un avenir durable avec des 
aliments, des boissons et des médicaments sûrs pour nos familles et les générations futures. Nous vous 
invitons à en savoir plus sur la façon dont Wellington peut s’associer à vous et construire ensemble un  
monde meilleur.
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Specifications

Plage de tension d’entrée 70-264 V, 50-60 Hz (tous les modèles)

Plage de puissance de sortie 0-13W

Plage de vitesse 300-1800 U/min

Puissance d’entrée max. 20.5W

Courant d’entrée max. 0,10 A (@230 V), 0,20 A (@115 V)

Facteur de puissance Jusqu’à 0,95 en fonction de la charge et du voltage

Protection CEM 4000 V (selon EN61000-6-2)

Bruit SWL 37 dBA @ 1300 RPM (selon ISO1680)

Classe d’isolation Classe A (105°C)

Protection thermique Protection électronique. Le rotor bloqué et le 
déclassement thermique automatique sont également 
inclus.

Compatibilité des fluides frigorigènes HFC, CO2 et hydrocarbures (par IEC60335-2-89 Annexe 
BB)

ATEX (EX) IEC 60079-7 Group 2, Catégorie 3G

Indice IP IP67

Plage de température de fonctionnement -30°C à +50°C (-22°F à +122°F)

Plage de température de stockage -40°C à +80°C (-40°F à +176°F)

Poids 0,54 kg (1.2lb)

Homologations


