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MotorAnalyzer1
Testeur universel pour moteurs électriques et bobinages

Le MotorAnalyzer1 est un testeur universel pour inspecter les moteurs et 
les bobinages électriques. Il combine 10 méthodes de test différentes dans 
un appareil convivial et mobile.

Pour le contrôle des moteurs triphasés les trois connexions de bobinage 
ainsi que la carcasse moteur  sont connectés au testeur. Le 
MotorAnalyzer1 inspecte le moteur par un surge test (onde de choc) et test 
de résistance entièrement automatique. Un essai à haute tension 
supplémentaire est effectué afi n d’évaluer rapidement la qualité du 
bobinage moteur.

 Autotest: analyse automatique des stators et moteurs
 Surge test
 Test de résistance
 HT DC jusqu’à 4 kV
 Index de polarisation PI & DAR
 Test de résistance d’isolement
 Test de continuité de terre
 Ajustement zone de neutre moteurs DC
 Sens de rotation pour stators ou moteurs
 Localisation de défauts entre spires avec une sonde pour 

 stators et armatures

 www.schleich.com/en/motoranalyzer1
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MotorAnalyzer2
Testeur universel pour moteurs électriques et bobinages

Avec ses 13 méthodes d’essai, le MotorAnalyzer2 offre tous les tests pour 
contrôler les moteurs et les bobinages électriques. La conception 
compacte et robuste fait du MotorAnalyzer2 l’outil idéal pour les chantiers.

Lors du contrôle d’un moteur triphasé, les trois enroulements et la 
carcasse moteur sont connectés au testeur. Ensuite, le MotorAnalyzer2 
analyse le moteur automatiquement via surge-test, test de résistance, 
inductance, impédance, et un test de résistance d’isolement. Pour cela, il 
effectue automatiquement les différentes méthodes d’essai les unes après 
les autres sans déconnexion, grâce à sa matrice de relais interne. Ainsi 
vous recevrez toutes les informations importantes sur la qualité du moteur 
de manière rapide et précise.

 Test automatique pour stator/moteur avec analyse
 Tension de surge jusqu’à 3 kV – 100 nF capacité de surge
 Mesure de résistance technologie 4 fi ls – compensation en température
 Résistance d’isolement jusqu‘à 6 kV
 HT DC jusqu’à 6 kV
 Index de polarisation PI & DAR jusqu’à 6 kV
 Inductance
 Impédance
 Capacité
 Test de continuité de terre
 Ajustement zone de neutre moteurs DC
 Sens de rotation pour stators ou moteurs
 Localisation de défauts entre spires avec une sonde pour 

 stators et armatures

 www.schleich.com/en/motoranalyzer2
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MTC2
Testeur universel pour bobinages et surge-testeur 

Le MTC2 est un testeur surge de haute-gamme – il vous propose des 
tests surge pour quasiment toute application. Nous vous proposons des 
testeurs d´une diversité très précise de 6 kV à 50 kV. Avec un MTC2, vous 
pouvez contrôler les enroulements, les stators, les induits et toutes sortes 
d’enroulements selon la façon la plus moderne – sans compromis et avec 
précision.

Applications typiques:
 Service moteur
 Réparation de moteur
 Production de moteur
 En laboratoire
 En contrôle de qualité

 Pour les reparations, fabrications en série, en automation et 
 en laboratoire
 Idéal pour moteurs, générateurs et toutes sortes d’enroulements
 Test surge jusqu’à 50 kV – énergie surge jusqu’à 125 Joules
 Décharge partielle selon IEC 61394, DIN EN 60034-18-41
 Résistance
 Inductance
 Impédance
 HT AC/DC
 Résistance d’isolement
 Index de polarisation PI & DAR
 Paliers de tension

 …

 www.schleich.com/en/mtc2
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MTC3
Testeur haute gamme pour fabrication en série

Le testeur MTC3 est librement confi gurable afi n de satisfaire vos 
demandes spécifi ques et vous propose une technologie de haute gamme 
pour vos tests complexes concernant les différentes sortes de bobinages 
telles que moteurs électriques, transformateurs, bobines d’induction…

Applications typiques:
 Production de moteurs
 Création de moteurs
 En laboratoire

 Intégration des méthodes de test appropriées à vos besoins
 - Surge test (onde de choc)
 - Décharge partielle
 - HT AC/DC
 - Résistance d’isolement
 - Résistance
 - Sens de rotation…
 Nombre illimité d’enroulements et connexions de capteurs de 

 température
 Interfaces pour automates, ERP- et systèmes MES
 Contacts standard et sur mesure
 Enceintes de sécurité, dispositifs de protection

 …

 www.schleich.com/en/mtc3Freely-confi gurable testers
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Le Dynamic-MotorAnalyzer contrôle les moteurs et les générateurs en 
fonctionnement. A l’aide des paramètres électriques mesurés, le testeur 
Dynamic-MotorAnalyzer calcule les paramètres mécaniques et procure 
entre autres les conditions générales ainsi que les données de 
puissance de la machine, le facteur de charge, la puissance d’entrée 
et autres données.

Avec l’évaluation des valeurs de mesure, le testeur Dynamic-
MotorAnalyzer simplifi e beaucoup le contrôle du moteur – ceci sans 
demander une connaissance ou des capacités spéciales à l’utilisateur. 
Ce testeur représente le complément idéal à nos testeurs MotorAnalyzer2 
et MTC2.

 Mesures sur moteur tournant – également pour dynamomètres
 Pour réseaux d´alimentation et pour emploi VFD
 Pour toutes mesures modernes telles que tension, fréquence, 

 composante harmonique, THD, HVF…
 Courant, puissance électrique d’entrée, cos 
 Vitesse, moment de rotation, onde de moment de rotation, effi cacité…
 Oscilloscope unique multifonctionnel
 Smart-FFT unique pour analyse de rotor
 Enregistreur de données avec valeurs de mesure en temps réel 

 pour analyse suivante
 Enregistreur de données pour mesures à long terme avec 

 événement trigger
 Mesure d’énergie et prévisions de coûts d’énergie
 Analyse des déroulements pour maintenance préventive

 …

Dynamic-MotorAnalyzer
Dépannage et surveillance en ligne à moteurs/générateurs

 www.schleich.com/en/dynamic-motoranalyzer



14 15

Les guidages modernes sont souvent équipés d’encodeurs rotatifs. La 
grande diversité d´encodeurs proposés sur le marché rend une vérifi cation 
détaillée diffi cile. Ceci est appliqué en particuliers par les réparateurs de 
moteurs électriques et pour les évaluations en production. Une vérifi cation 
de capteurs sans technologie de mesure spécifi que n’est pas possible.

L’EncoderAnalyzer vous permet de vérifi er les encodeurs rotatifs sans 
savoir-faire spécifi que. Il met à disposition la tension et mesure tous les 
signaux et les évalue automatiquement.

De plus, il permet l’ajustement de l’angle mécanique des encodeurs et des 
résolveurs après les réparations de moteur.

 Vérifi cation automatique de tous signaux d’encodeurs, tels que :
 - Nombre de pulsions
 - Niveau de charge
 - Niveau de signal de tension
 - 90° déphasage
 - Signaux inversés…
 Alimentation intégrée pour encodeurs et résolveurs
 Vérifi cation de servomoteurs AC

 - Mesure EMF
 - Ajustement d’angle d’encodeur rotatif
 Interfaces de données pour donneurs de valeur absolue

EncoderAnalyzer
Vérifi cation et ajustement des encodeurs et des résolveurs

HIPERFACE  ®

 www.schleich.com/en/encoderanalyzer
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Testeurs haute tension
De 1 kV à 100 kV AC/DC

Nos testeurs haute tension proposent des tensions de test pour 
pratiquement toutes applications. Nous proposons une diversité de 
testeurs de 1 kV à 100 kV AC/DC avec de différents courants et puissances.
Les testeurs sont parfaitement appropriés pour les tests rapides et 
simples pour les réparations ou production. Ils peuvent être effectués 
manuellement à l’aide de pistolets de sécurité ou automatiquement.

 Tests manuels et automatiques
 HT AC/DC
 Courant de test max. 1 A
 Régulation de tension électronique
 Tension adjustable et programmes de test
 Ecran graphique TFT pour représentation numérique et analogique
 Entrée de sécurité à double circuit
 Interfaces pour PC ou automate

 …

≤ 100 kV

 www.schleich.com/en/highvoltage
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Dispositifs haute tension
De 1 kV à 100 kV AC/DC

Nos testeurs haute tension disposent de tensions de test pour presque 
toutes applications. Nous proposons une diversité de testeurs de 1 kV à 
100 kV AC/DC avec différents courants et puissances.

Les testeurs sont parfaitement appropriés pour les mesures en production, 
en laboratoire et pour essais de type. Dès que l’objet à tester a été 
connecté, le déroulement du test est effectué automatiquement.

Applications typiques:
 Vérifi cation d’enroulement
 Tests HT avec décharge partielle
 Vérifi cations des isolements
 Vérifi cations des traces, câbles, sangles de câble etc.

 Tests manuels et automatiques
 HT AC/DC
 Courant de test jusqu’à max. 10 A
 Réglage de tension entièrement automatique
 Rampes de tension et programmes de test librement ajustables
 Extension par test de décharge partielle adapté aux normes
 Entrée de sécurité à double circuit
 Interfaces pour PC ou automate

 …

 www.schleich.com/en/highvoltage
Freely-confi gurable testers
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GLP3-M | Moteurs standard
Bancs d’essais universels pour production en série et pour ingénierie

Les bancs d’essai GLP3 proposent des tests fonctionnels de sécurité sûrs 
et complets. Ces bancs d’essais sont conçus et fabriqués en tant que 
station de test autonome, double/multi station ou intégrés directement en 
chaînes de production automatiques.

En outre des mesures de circuits à passage à vide ou courts et des essais 
de charge – avec ou sans emploi VFD –, toutes applications de tests 
typiques et spéciales sont possibles.

En tant que fabriquant de systèmes de test, nous livrons également tous 
les adaptations mécaniques et bancs d’essai entièrement mécaniques. 
Grâce à notre concept modulaire de méthodes de test (SMC), nous 
pouvons confi gurer votre testeur de façon à réaliser vos tests.

 Bancs d’essai en passage à vide et en chargement, dynamomètres
 Test de fonctionnement à 1-/3-phase jusqu’à 1000 A
 Tension surge, décharge partielle, résistance etc.
 Vitesse, moment de rotation, sens de rotation, vibrations, etc.
 Vérifi cation de tous composants supplémentaires tels que freins, 

 encodeurs, capteurs de température, etc.
 Vérifi cation de moteurs électroniques intégrés
 Vérifi cation de toutes fonctions VFD
 Intégration de tous tests de sécurité
 Interfaces pour automates, systèmes ERP et MES 
 Contacts, adaptateurs de test
 Coffrets de test, dispositifs de protection

 …

 www.schleich.com/en/glp3-m
Freely-confi gurable test systems
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GLP3-M | e-mobility
Bancs d’essai universel pour production en série & ingénierie

Les systèmes de test de moteurs GLP3 garantissent des tests de sécurité 
et des tests de fonctionnement complets selon standards. Les systèmes 
de tests de moteurs sont confi gurés et fabriqués en tant que bancs d’essai 
autonomes ou sont intégrés en chaînes de production automatiques.

En outre des mesures de circuits à passage à vide ou courts et des essais 
de charge – avec ou sans emploi VFD –, toutes applications de tests 
typiques et spéciales sont possibles.

En tant que fabriquant de systèmes de test, nous livrons également tous 
les adaptations mécaniques et bancs d’essai mécaniques. Grâce à notre 
concept modulaire de méthodes de test (SMC), nous pouvons confi gurer 
votre testeur de façon à réaliser tests.

 Bancs d’essai en passage à vide et en chargement, dynamomètres
 Test de fonctionnement 1-/3-phase jusqu’à 1000 A
 Tension surge, décharge partielle, résistance etc.
 Vitesse, moment de rotation, sens de rotation, vibration, etc.
 Vérifi cation de tous composants supplémentaires tels que freins, 

 encodeurs, capteurs de température, etc.
 Vérifi cation de moteurs électroniques intégrés
 Intégration de tous tests de sécurité
 Interfaces pour automates, et systèmes ERP et MES
 Contacts, adaptateurs de test
 Coffrets de test, dispositifs de protection

 …

 www.schleich.com/en/glp3-m
Freely-confi gurable test systems
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Automation
Systèmes de test, chaînes de production, EOL (end of line)

SCHLEICH développe, crée et fabrique des postes de travail de contrôle 
complets, des chaînes de production en série avec systèmes de transfert, 
des bancs d’essai EOL et grands dispositifs industriels avec différents 
testeurs selon vos besoins spécifi ques.

 Postes de travail de test adaptés au client, bancs d’essai EOL
 Intégration en chaînes de production présentes
 Fourniture de chaînes de production neuves avec convoyeurs inclus.
 Cellules de test avec plateau rotatif
 Intégration de robots 
 Intégration de systèmes caméra
 Adaptation mécanique, contacts et adapateurs de test
 Interfaces pour automates et systèmes ERP et MES
 Analyse des résultats selon méthodes statistiques

 …

 www.schleich.com/en/automation www.schleich.com/en/automationFreely-confi gurable test systems
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Machines à lier et systèmes d’imprégnation

Technologie fi able en tant que poste de travail autonome ou intégré en 
chaînes de production automatiques. Nous dessinons et fabriquons des 
machines à lier individuelles et des systèmes de liage selon vos besoins.

 Machines à lier DC et AC
 Jusqu’à 2500 A, 1000 V, surveillance de température online incluse
 Liage standard et liage rapide avec jusqu’à 170 A/mm2

 3 techniques de liage: tension, courant ou réglage de température
 Processus d’imprégnation entièrement automatique
 Durcissement de laque selon la méthode UV
 Combinable avec d’autres méthodes de test telles que

 - Tests surge
 - Tests HT
 - Tests PD
 - et autres
 …

 www.schleich.com/en/bonding www.schleich.com/en/bondingFreely-confi gurable test systems
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Accessoires
Pistolets de test, sondes de test et accessoires de sécurité

Nous vous proposons une grande diversité de sondes de test 
ergonomiques pour de nombreuses méthodes de test.

Nos verrines servent à informer l’opérateur et autres personnes lorsque 
l‘échantillon est connecté au testeur (éventuellement haute tension).

Si il n’y a pas de protection automatique contre les contacts accidentels 
car il n’a pas d‘enceinte de sécurité installée, nous vous proposons dif-
férents départs bi-manuelles afi n de protéger l’opérateur.

 Pistolets de test HT jusqu’à 15 kV
 Technologie de sondes de test de résistance à 4 fi ls
 Sondes de tests d’induits & adaptateurs de test d’armature
 Lampes d’avertissement en différents designs
 Départ bi-manuelles

 …

 www.schleich.com/en/accessories
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Accessoires
Coffrets de test

Les coffrets de test SCHLEICH sont développés pour la sécurité de 
l’opérateur: selon les standards actuels, l’opérateur est protégé par un 
coffret ou par une barrière lumineuse.

Un choix important de coffrets standard est complété par des solutions 
de design adaptées et fabriquées selon les besoins des clients.

Nous pouvons également fournir le système de connexion appropriés aux 
différents objets à tester.

 Coffrets de test simples
 Coffrets de test doubles
 Cages de test
 Tables de test
 Coffrets de test intégrés en chaînes de production

 …

 www.schleich.com/en/accessories
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Accessoires
Contacts standard et spécifi ques

Une des forces de SCHLEICH est l’adaptation mécanique des objets à 
tester et leurs connexions spéciales. Nous créons, fabriquons et 
fournissons des contacts standard et des contacts adaptés aux besoins 
du client.

Les machines CNC les plus modernes de notre service mécanique 
assurent la production de composants professionnels et fi ables.

 Pinces Kelvin en nombreuses tailles
 Pinces Kelvin pour diverses applications variées
 Contacts modulaires (unités terminales)
 Connecteurs de moteurs pour différentes tailles de moteur
 Contacts spéciaux modulaires

 …

 www.schleich.com/en/accessories
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Quel que soit l’objet à tester…
…SCHLEICH a la solution!

Au fil des années SCHLEICH s’est imposé en tant que fournisseur leader 
de toutes technologies électriques de sécurité et de fonction pour testeurs 
de moteurs et d’enroulements. Grâce à une grande variété de testeurs, de 
systèmes de test et de chaînes de production complètes, nous sommes en 
mesure de fournir des solutions pour quasiment tous vos tests.

Des dizaines d’années d’expérience, à l’écoute de nos clients, à 
respecter les demandes, faire face aux demandes spécifiques avec 
créativité technique et réaliser les vœux des clients à l’aide d´une équipe 
d’ingénieurs et de techniciens qualifiés – voilà nos points forts. 
Voilà SCHLEICH!

Chaque jour, nos 110 employés travaillent pour garantir et optimiser 
notre haut standard de fabrication de testeurs. Nos clients, notre service 
des ventes, nos ingénieurs motivés et notre personnel de production 
soutiennent ensemble le processus d’innovation SCHLEICH avec leurs 
idées et leurs propositions d´optimisation.

3736



L’entreprise SCHLEICH.
Une technologie d’avenir.

1952 1982 1987 1998 2012 20141968 1985 1995 2005 2013 2016

Fondation de la société 
par Karl Schleich

Fondation de l’entreprise 
SCHLEICH GmbH par 
Karl-Dieter Schleich et 
Martin Lahrmann.
Accent stratégique sur 
le développement et la 
fabrication de testeurs 
électriques.

Intégration de PC dans 
nos testeurs

Implémentation du 
service Assurance 
Qualité DIN EN ISO 9001

Développement du 
EncoderAnalyzer pour 
la vérifi cation des 
encodeurs et résolveurs

Jan-Philipp Lahrmann 
devient sociétaire et 
membre du directoire

Développement des 
premières machines à 
bobiner

Développement et 
lancement sur le marché 
de la première génération 
du MotorAnalyzer.

Livraison des premiers 
testeurs avec écrans 
tactiles

Arrivée sur le marché du 
premier surge-testeur 
avec test PD intégré

Développement du 
Dynamic-MotorAnalyzer

SCHLEICH est honoré 
pour la troisième fois 
comme 
«TOP 100 Innovator» 
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Un autre terme pour «Made in Germany»:
SCHLEICH

Un vaste site de production permet la création et la fabrication à Hemer (D) 
de quasiment tous les composants pour testeurs.

Nos cartes de mesure et cartes électroniques sont fabriquées de façon 
fiable à l’aide d’une technologie de placement in-line-SMD ultra-moderne 
qui assure une qualité continue de nos systèmes.

Des processeurs modernes haut de gamme vous permettent de réaliser 
vos travaux de façon rapide, précise et fiable.

Grâce à nos machines CNC modernes, nous créons et fabriquons des 
divers composants accessoires tels que coffrets de test, contacts, 
transports d’objets et échantillons ou outils de saisie robots ainsi que 
chaînes de production complètes.

SCHLEICH réunit tout sous un toit – Made in Germany.

4140



Service sans limites.
Peu importe votre situation, nous sommes avec vous.

Un service client First-class est notre priorité. Nous sommes à vos 
côtés – de l’information détaillée pendant la phase d´études jusqu’à 
formation et après-vente – nous vous aidons pendant tout le processus.

A l’aide de sessions de formation adaptées à vos besoins, nos 
techniciens vous transmettront le savoir-faire nécessaire afin que 
vous puissiez profiter pleinement de tous les dispositifs de test mis à 
disposition. En cas de mauvais fonctionnement, notre service technique 
vous aidera par téléphone, online et en usine rapidement et fiablement. 
Des mises à jour de logiciel constants et des add-on de logiciels vous 
garantissent un travail avec logiciel à jour.

La calibration périodique du dispositif de test est nécessaire au bon 
fonctionnement et assure la qualité de travail. Nous calibrons selon les 
normes standard à Hemer, dans votre entreprise ou par télémaintenance. 
Nous calibrons également selon les standards nationaux et internationaux.

Nos centres de service vous aident sur tous les continents – 
avec engagement, compétence et fiabilité.

4342



Distribution & service à travers le monde

Centre de production, d’organisation et de distribution en Allemagne

Centre de distribution et service

Centre de distribution

 www.schleich.com/en/international
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Ces entreprises font confiance à nos produits 
à travers le monde.

ABB
ABM
AEG-Milwaukee
Arcelik
Airbus Industries
Alcatel
Alstom
AMK
Ansorg
ATB
Audi
BAG
Baumüller
Becker Antriebstechnik

Bernal Tore
BMW
Bombardier
Bosch
Braun
BSHG
Caterpillar
CERN
Continental
Daimler
Danfoss
DAL
Dematig Cranes
Deutsche Bahn

DOM
Dometic
E.G.O.
Electrolux
ELNOR
Embraco
EMU
Enercon
Engel
ERCO
Fagor
Fein
Festool
Flygt

Franklin Electric
Gildemeister
Grohe
Grundfos
Hanning
Heidelberger Druck
HEW
HILTI
Hirschmann
Hoffmeister-Leuchten
IFM
Ihne + Tesch
INA
Indramat-Rexroth

inmotion
Kessler
Kärcher
KaVo
Kress
KSB
Leica
Lenze Antriebstechnik
LEONI
Leroy-Somer
Liebherr Aerospace 
Loher
Lufthansa
Maiko

MAN
MDEXX
Mercedes
Miele
Motory International SRO
Murr Elektronik
Nettelhof
Nidec
Nilfisk
Novoferm Tore
Oase Pumpen
Ocean
Opel
Osram

Papst
Partzsch
Philips
Philips medical
Phoenix Contact
Preh Automation
Premiere
Rexroth
Rittal
Rotomatika
Salmson
Saeco
Salzgitter AG
Sauer-Danfoss

Schabmüller
Schorch
Severin
SEW
Siemens
Siemens Wind Power
Stahl
Staff
Stöber
TCM
Tecumseh
TEE
Temic
Trilux

Thyssen-Krupp
TÜV
UPS
USK
VDE
VDO
VEM
Vestas
Vossloh-Schwabe
VW
WAP-ALTO
WDR
Weidmüller
WEG

WILA
WILO
Zanussi
Zeiss
ZF
Ziehl-Abegg
Zumtobel

et beaucoup plus…
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