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L’humidité, l’eau et la poussière sont des causes courantes de défaillance des moteurs dans les applications 
de réfrigération commerciale telles que les vitrines réfrigérées, les distributeurs de boissons et les distributeurs 
automatiques. Les indices IP sont souvent utilisés par les fabricants de moteurs pour indiquer le degré de 
tolérance de leurs produits à ces conditions.

Ce livre blanc traite de la signification et de l’efficacité des différents indices IP des moteurs dans les 
applications de réfrigération commerciale, et compare la protection contre l’humidité, l’eau et la poussière des 
moteurs ECR® de Wellington aux indices d’autres types courants de moteurs de réfrigération.

Les indices de protection contre les intrusions sont une méthode normalisée établie par la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) pour décrire la capacité des boîtiers des appareils électriques à résister à 
l’exposition aux particules de poussière et à l’eau. Les indices IP sont définis par la norme 60529 de la CEI.

Ces indices se composent des lettres « IP » suivies de deux chiffres. Le premier chiffre indique le degré de 
protection contre l’accès des corps étrangers et de la poussière aux parties sensibles du moteur, allant de 0 
(non protégé) à 6 (étanche à la poussière). Le second chiffre indique le degré de protection contre l’eau, qui va 
de 0 (non protégé) à 8 (adapté à une immersion continue).

Des tableaux décrivant la signification des différents indices IP se trouvent à la fin de ce livre blanc.

Les moteurs électriques utilisés dans les applications de réfrigération doivent être protégés contre l’humidité, 
l’eau et la poussière en raison de l’environnement que l’on trouve dans les vitrines réfrigérées, les distributeurs 
de boissons et les condenseurs et évaporateurs des distributions automatiques. Les moteurs sont 
généralement exposés aux éléments suivants:

Aperçu

1. Indices IP

2. Le problème
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Formation d’eau de condensation sur les parties refroidies
La condensation est courante dans l’espace froid de tous les types de réfrigérateurs commerciaux.

Fonte de la glace accumulée
La glace sur les évaporateurs fond pendant les cycles de dégivrage et l’eau qui en résulte s’égoutte 
souvent sur les moteurs. Dans les applications à basse température, il n’est pas rare que la glace 
accumulée fonde sur les moteurs en raison de la chaleur rayonnée par les moteurs eux-mêmes. Ce 
problème est moins important dans le cas des moteurs ECM car ils génèrent moins de chaleur que les 
produits à induction à bague de déphasage et PSC.

Pulvérisation par jet d’eau
Dans les applications contenant des aliments, comme les vitrines réfrigérées, la partie inférieure des 
vitrines est périodiquement nettoyée avec de l’eau pulvérisée par un tuyau afin de respecter les normes 
d’hygiène et de propreté. Les moteurs sont également pulvérisés au cours de ce processus.

Débordements
Les produits liquides stockés dans le réfrigérateur peuvent être renversés, et lorsque les évaporateurs 
sont montés sous le produit, ce déversement se retrouve souvent sur les moteurs des ventilateurs de 
l’évaporateur.

Poussière
Dans les réfrigérateurs autonomes, les ventilateurs du condenseur sont souvent montés bas dans le 
réfrigérateur et aspirent l’air de l’extérieur. Ils sont donc très exposés à l’accumulation de poussière 
provenant de l’environnement extérieur. Dans les réfrigérateurs à façade ouverte, la poussière est 
souvent introduite par le rideau d’air et remise en circulation par les pales du ventilateur.

La pénétration de poussière est dangereuse pour les moteurs car elle contamine la graisse des roulements, 
entraînant une défaillance rapide, bloque la circulation de l’air entraînant une surchauffe du moteur et 
augmente la risque de court-circuit électrique.

La pénétration d’eau est dangereuse car elle provoque des courts-circuits électriques, de la corrosion et peut 
contaminer la graisse des roulements.

Les moteurs à bague de déphasage sont couramment utilisés dans les applications de réfrigération 
commerciale et sont généralement classés IP42 ou IP44. Ces moteurs souffrent souvent d’infiltrations d’eau, 
surtout s’ils ne sont pas montés horizontalement. De plus, en raison de leur faible rendement, ces moteurs 
génèrent beaucoup de chaleur qui fait s’évaporer l’eau plus rapidement lorsque des gouttelettes d’eau 
pénètrent dans le moteur. La pénétration d’eau et de poussière réduit la durée de vie d’un moteur à bague 
de déphasage, mais la pénétration d’eau est moins susceptible de provoquer des pannes rapides dans les 
moteurs à bague de déphasage que dans les moteurs à commutation électronique. Les moteurs à bague 
de déphasage ont également tendance à avoir une durée de vie plus courte que les moteurs à commutation 
électronique en raison de leur auto-échauffement plus important et de leur faible couple de démarrage, ce qui 
réduit la durée de vie effective des roulements. Un indice IP inférieur est donc plus susceptible d’être toléré 
pour les moteurs à bague de déphasage, en particulier si la durée de vie n’est pas un problème.

Les moteurs à commutation électronique destiné aux applications de réfrigération commerciale sont 
proposés avec différents indices de protection allant de IP42 à IP67. Les moteurs à commutation électronique 
nécessitent des degrés de protection plus élevés pour éviter que la commande électronique ne soit mouillée, 

3. Indices de protection IP des moteurs de réfrigération
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car l’électronique n’est pas compatible avec l’eau. Un indice IP42  laisse le moteur à commutation électronique 
ouvert à la pénétration de la poussière et indique une protection très limitée contre l’humidité et nulle contre les 
jets d’eau.

En raison du fait que les moteurs à commutation électronique soient généralement équipés de roulements à 
billes, ils peuvent être montés à n’importe quel angle, ce qui nécessite une résistance à l’eau dans toutes les 
directions. De plus, les infiltrations d’eau de courte durée sont dangereuses pour les commandes électroniques, 
il est donc nécessaire de les protéger contre les lavages au jet. Wellington recommande donc que tous les 
moteurs à commutation électronique de ventilateurs de réfrigération soient classés IP55 au strict minimum.

Cependant, il est important de comprendre que, mis à part le test d’évaluation IPx8, les tests de certification 
IP sont tous de courte durée. Au cours de leur vie, les moteurs frigorifiques sont soumis à de nombreux effets 
qui réduisent leur tolérance à l’eau et à la poussière : il s’agit notamment de l’usure des joints et des autres 
pièces mobiles, des vibrations et des cycles thermiques. Il existe également des mécanismes de pénétration 
de l’eau, tels que l’action capillaire et le « pompage » des joints en raison de l’expansion et de la contraction 
de l’air emprisonné à l’intérieur du moteur. Le pompage, en particulier, provoque une infiltration d’eau à un 
rythme trop lent pour être détecté lors du test de certification IP. Pour avoir l’esprit tranquille, en particulier 
pour les applications à longue durée de vie ou lorsque la conception expose les moteurs à un égouttement 
continu, Wellington recommande l’utilisation des moteurs à commutation électronique avec le plus haut indice 
IP disponible.

Les moteurs à ECR de Wellington sont spécialement conçus pour les applications de réfrigération 
commerciale. Ils sont donc très résistants à tous les environnements que l’on trouve généralement dans les 
vitrines réfrigérées, les distributeurs de boissons et les distributeurs automatiques, y compris les applications à 
basse température et celles avec des cycles de dégivrage.

Nos moteurs ECR 01 et ECR 82/92 ont été testés indépendamment selon la norme IP55 conformément à la 
norme IEC60529. Ils conviennent aux applications de réfrigération courantes où le coût d’achat est le principal 
facteur.

Notre moteur ECR 2 a été conçu pour être l’ECM le plus fiable et le plus flexible du marché. Il est notamment 
doté de la meilleure protection de sa catégorie contre les infiltrations afin de minimiser les risques d’infiltration 
d’eau ou de poussière qui réduiraient sa durée de vie. Le moteur ECR 2 a été testé indépendamment selon 
la norme IP67, prouvant qu’il est même capable de fonctionner sous l’eau dans les conditions du test. Cela 
constitue un tampon confortable contre les circonstances susceptibles d’être rencontrées dans une application 
de réfrigération au fil du temps. Notez toutefois qu’étant donné que Wellington fournit des connecteurs pour 
les moteurs ECR, pour bénéficier pleinement de l’indice IP67, soit les connecteurs doivent également avoir un 
indice  IP67 ou IP68, soit l’extrémité du câble doit être placée dans un endroit protégé de l’humidité.

En plus du test d’indice IP, Wellington teste tous les moteurs ECR en effectuant un test de 2500 heures 
de pulvérisation d’eau conformément à la norme MIL-810G, partie 506.5. Au cours de ce test, le cycle de 
fonctionnement du moteur est d’une heure de marche, cinq minutes d’arrêt, sous un jet d’eau continu, afin de 
permettre un cycle thermique du volume d’air à l’intérieur des moteurs et de maximiser les risques de fuite.

Les moteurs ECR 2 de Wellington atteignent un degré de protection qui leur permet de résoudre tous les 

4. Solution ECR de Wellington
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problèmes d’humidité, d’eau et de poussière typiques des applications de réfrigération commerciale grâce aux 
caractéristiques de conception illustrées dans l’Image 1 ci-dessous.

Image 1. Caractéristiques de résistance à l’humidité, à l’eau et à la poussière des moteurs ECR 2

Roulements à 
billes entièrement 
fermés

Joint en V 
hydrofuge

Contrôle électronique 
protégé contre l’humidité 
par un revêtement conforme

Trous de fixation arrière 
aveugles

Joints O

Tableau 1 - Les protections fournies aux humains ainsi qu’aux composants du moteur

Premier chiffre 
caractéristique

Degré de protection
Description brève Définition

0 Non-protégé -

1
Protégé contre l’accès aux parties 
dangereuses avec le dos de la main

La sonde d’accès, dont la sphère 
est de 50 mm , doit disposer 
d’un dégagement suffisante par 
rapport aux parties dangereuses

2

Protégé contre l’accès aux parties 
dangereuses avec un doigt

La pointe d’essai articulée de 
12 mm , d’une longueur de 
80 mm, doit avoir une distance 
suffisante par rapport aux parties 
dangereuses

3
Protégé contre l’accès aux parties 
dangereuses avec un outil

La sonde d’accès de 2,5 mm ne 
doit pas pénétrer

4
Protégé contre l’accès aux parties 
dangereuses avec un fil

La sonde d’accès de 1,0 mm ne 
doit pas pénétrer

5
Protégé contre l’accès aux parties 
dangereuses avec un fil

La sonde d’accès de 1,0 mm ne 
doit pas pénétrer

6
Protégé contre l’accès aux parties 
dangereuses avec un fil

La sonde d’accès de 1,0 mm ne 
doit pas pénétrer

Dans le système de classification IP, chaque chiffre et chaque valeur correspondent à un niveau spécifique 
de protection que le moteur assure. Le premier chiffre concerne les protections pour les humains et les 
composants du moteur (Tableau 1) et les protections contre les corps étrangers solides (Tableau 2). Le 
deuxième chiffre indique les protections contre l’eau (Tableau 3).
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Table 2 - Protections fournies contre la pénétration de corps étrangers solides

Premier chiffre 
caractéristique

Degré de protection
Description brève Définition

0 Non-protégé -

1
Protégé contre les corps étrangers solides 
de 50 mm  et plus

La sonde objet, sphère de 50 mm 
 ne doit pas pénétrer1)

2
Protégé contre les corps étrangers solides 
de 12,5 mm  et plus

La sonde objet, sphère de 12,5 
mm  ne doit pas pénétrer1)

3
Protégé contre les corps étrangers solides 
de 2,5 mm  et plus

La sonde objet, sphère de 2,5 mm 
, ne doit pas pénétrer du tout1)

4
Protégé contre les corps étrangers solides 
de 1,0 mm  et plus

La sonde objet, sphère de 1,0 mm 
, ne doit pas pénétrer du tout1

5

Protégé contre la poussière La pénétration de la poussière 
n’est pas totalement entravée 
mais la poussière ne doit pas 
pénétrer en quantité suffisante 
pour nuire au bon fonctionnement 
de l’appareil ou à la sécurité

6 Étanche à la poussière. Pas de pénétration de la 
poussière

1) Le diamètre total de la sonde de l’objet ne doit pas passer par une ouverture de l’enceinte.

De : Commission électrotechnique internationale Bureau central Suisse. Norme internationale CEI 60529. Édition 2.1. 2001-02

Tableau 1 - Protections fournies aux humains ainsi qu’aux composants du moteur (suite)

NOTE : Si le premier chiffre est 3, 4, 5 ou 6, protection contre l’accès aux parties dangereuses est satisfaite si un dégagement adéquat 
est respecté. Le dégagement adéquat doit être spécifié par le comité de produit concerné, conformément au point 12.3.

En raison de l’exigence simultanée spécifiée dans le Tableau 2, la définition « ne doit pas pénétrer » est donnée dans le Tableau 1.

De : Commission électrotechnique internationale Bureau central Suisse. Norme internationale CEI 60529 Edition 2.1. 2001-02
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Tableau 3 - Protections contre la pénétration de l’eau

Deuxième chiffre 
caractéristiquer

Degré de protection
Description brève Définition

0 Non-protégé -

1
Protégé contre la condensation et les 
gouttes d’eau tombant verticalement

Les gouttes d’eau tombant 
verticalement n’ont pas d’effets 
nocifs

2

Protection contre les gouttes d’eau tombant 
verticalement lorsque le boîtier est incliné 
jusqu’à 15°

Les gouttes tombant verticalement 
n’ont pas d’effets nocifs lorsque 
l’enceinte est inclinée à n’importe 
quel angle jusqu’à 15’’de chaque 
côté de la verticale

3

Protégé contre la projection de gouttes d’eau L’eau pulvérisée à un angle allant 
jusqu’à 60° de part et d’autre de la 
verticale n’a pas d’effets nocifs

4

Protégé contre les projections de gouttes 
d’eau

Les éclaboussures d’eau contre le 
boîtier, quelle que soit la direction, 
n’ont aucun effet nocif.

5

Protégé contre les jets d’eau L’eau projetée en jets contre le 
boîtier, quelle que soit la direction, 
n’a aucun effet nocif.

6

Protégé contre les jets d’eau puissants. L’eau projetée en jets puissants 
contre le boîtier, quelle que soit la 
direction, n’a aucun effet nocif.
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À propos de Wellington Drive Technologies Limited:

Wellington est un fournisseur leader de solutions IoT, de plateformes de gestion de flotte basées sur le Cloud, de moteurs électroniques à haut rendement énergétique 

et de solutions de contrôle de réfrigération connectées. Elle dessert certaines des plus grandes marques d’aliments et de boissons et certains des plus grands fabricants 

de réfrigérateurs au monde et propose au marché australien un marketing de proximité pour les villes intelligentes. Les services et produits de Wellington améliorent les 

ventes, diminuent les coûts et réduisent la consommation d’énergie. Wellington, dont le siège social est situé à Auckland et qui a une portée mondiale, est cotée à la 

bourse de Nouvelle-Zélande sous le symbole NZ: WDT.

©2022 Wellington Drive Technologies Limited. 

Les marques commerciales sont (le cas échéant) « TM » et ® de Wellington Drive Technologies Limited. Bien que toutes les informations contenues dans ce document soient considérées par 

Wellington Drive Technologies Limited comme exactes et fiables, Wellington Drive Technologies Limited et ses filiales et sociétés affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés, 

ne sont pas responsables des erreurs ou omissions de quelque nature que ce soit, et dans la mesure maximale autorisée par la loi, n’ont aucune responsabilité délictuelle, contractuelle ou autre 

envers tout utilisateur et/ou tout tiers.

Tabelle 3 - Schutzmaßnahmen gegen Eindringen von Wasser (Fortsetzung)

Deuxième chiffre 
caractéristique

Degré de protection
Description brève Définition

7

Protégé contre l’immersion jusqu’à 1 mètre 
d’eau pendant 30 minutes

La pénétration d’eau en quantités 
entraînant des effets nocifs ne doit 
pas être possible lorsque le boîtier 
est temporairement immergé 
dans l’eau dans des conditions 
normalisées de pression de 
durée.

8

Protégé contre les effets de l’immersion 
continue dans l’eau

La pénétration d’eau en quantités 
causant des effets nocifs ne doit 
pas être possible lorsque le boîtier 
est continuellement immergé 
dans l’eau dans des conditions 
qui doivent être convenues entre 
le fabricant et l’utilisateur qui sont 
plus sévères que pour le numéro 
7

De : Commission électrotechnique internationale Bureau central Suisse. Norme internationale IEC 60529 Edition 2.1. 2001-02
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