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Moteurs pneumatiques:
solutions pour tous les
secteurs d’application.

Fiam comme Partenaire ?
Pourquoi nous choisir

Découvrez tous les avantages 
de la technologie pneumatique

Étude de cas pour 
chaque secteur

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Les avantages du moteur 
pneumatique
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Compact et léger Robuste Apte 
à la stérilisation

Fonctionnement 
garanti, même 
avec des pressions 
d’alimentation basses

Résistant aux 
hautes températures

Apte au fonctionnement 
dans des environnements 
explosifs

Résistant aux 
environnements humides 
et aux gouttes d’eau

Maintenance simple 
et réduite au minimum

Facile à contrôler 
et régler

Sûr

Économique

Ne présente pas de risque de 
courts-circuits grâce à l’absence 
d’électricité.

Investissements limités par rapport 
au moteur électrique.

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

Apte aux fréquents
Start and Stop
Possibilité d’utilisation dans des 
conditions de calage, sans ruptures 
ni surchauffes.

WEB SITE MAIL CATALOGUE

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/en-92.pdf
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
https://www.fiamgroup.com/en/products/industrial-air-motors/
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/fr-92.pdf
https://www.fiamgroup.com/fr/
https://www.fiamgroup.com/fr/produits/moteurs-pneumatiques/


Pourquoi nous choisir 
comme Partenaire
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Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

Gamme Service
• Plus de 1 000 modèles disponibles en catalogue 

pour un choix immédiat
• Un million de machines construites et en 

fonction dans le monde et plus de 70 ans 
d’expérience

• Conception et production entièrement                 
« Made in Italy »

• Solutions testées dans nos laboratoires 
certifiés

• Utilisation d’emballages écocompatibles et,   
sur demande, de type spécifique

• Co-ingénierie : Fiam est en mesure de simuler 
l’intégration du moteur à l’intérieur de l’application

• Niveau élevé de personnalisation du moteur, y 
compris pour de petites séries

• Zone dédiée à la production de petits lots et au 
prototypage

• Distributeurs localisés dans le monde entier, utiles 
pour la gestion des interventions de maintenance et 
pour avoir les pièces de rechange originales dans 
des délais rapides et à des prix contrôlés

• Structure d’organisation extrêmement flexible pour 
les différentes exigences : conception/prototypage/
livraisons personnalisées/emballages personnalisés/
installations/plans de maintenance etc.

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Secteurs d’utilisation

Vous opérez dans un 
secteur différent ?
Écrivez-nous !
Nous trouverons 
ensemble une solution 
à vos besoins.

Outils manuels

Industrie papetière

Alimentaire

Constructions

Médical

Textile

Usinages mécaniques Conditionnement
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Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Outils manuels

Vicenza - Italy
info@fiamgroup.com
fiamgroup.com

Gamme de puissance : de 120 à 800 W
Vitesse à vide : de 1 000 à 12 000 t/min
Valeurs de couple : de 0,7 à 50 Nm

Conception sur mesure visant l’intégration 
du moteur à l’intérieur de l’outil.

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Production de cercleuses pneumatiques où les moteurs intégrés dans 
l’outil doivent être :
- pneumatiques, pour fonctionner aussi dans des environnements avec 

interférences électriques/magnétiques
- conçus avec des géométries personnalisées et extrêmement réduites pour 
pouvoir être intégrés dans l’outil et dans ses variantes

- fabriqués avec des matériaux légers mais résistants pour assurer une 
ergonomie d’emploi correcte.

Moteurs de 200 W, entièrement personnalisés : 
le régime élevé requis par l’application a conduit 

à mettre au point des groupes de réduction 
adéquats à insérer dans les machines avec 
des espaces très réduits.

Exemple d’application 

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Alimentaire
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Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 50 Nm

Construits en acier inoxydable, assemblés avec des joints 
à double lèvre Domsel et munis de systèmes d’étanchéité 
spéciaux entre les raccords filetés. Pour assurer un haut 
degré de protection contre les agents extérieurs.

Possibilité d’avoir des parties extérieures 
en matière plastique. 

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Production de machines clippeuses à saucisses équipées de moteurs 
pneumatiques qui doivent être :
- très résistants aux lavages fréquents avec de l’eau et des détergents

- adaptés au contact avec les aliments
- en acier inoxydable pour garantir un niveau élevé d’hygiène.

Moteur de 150 W résistant à l’eau, en acier 
inoxydable. Garanti pour le maximum 

d’hygiène dans le contact avec les aliments 
selon les normes en vigueur. 

Exemple d’application

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Médical
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Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 90 Nm

Construits en acier inoxydable, assemblés avec des joints 
à double lèvre Domsel et munis de systèmes d’étanchéité 
spéciaux entre les raccords filetés. Pour assurer un haut 
degré de protection contre les agents extérieurs.

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Production d’autoclaves pour la stérilisation d’instruments hospitaliers. Les 
moteurs qui actionnent l’ouverture et la fermeture des portes de la machine 
doivent être :

- résistants aux hautes températures (130 °C)
- résistants à un niveau d’humidité élevé

- adaptés à de fréquents cycles d’utilisation.

Moteurs de la série 28M, avec puissance à partir de 280 W, 
réalisés en acier inoxydable pour résister à l’eau et aux 
températures élevées. Les moteurs sont soumis à 
des traitements galvaniques spéciaux sur la 
cinématique interne pour augmenter la 
résistance à la corrosion, quand l’application 
ne prévoit pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Exemple d’application 

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Usinages mécaniques
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Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 50 Nm

Moteurs compacts, construits en acier hau-
te résistance et avec dispositifs pour 
le démarrage manuel.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Construction de bras pour usinages mécaniques contenant des moteurs utilisés 
pour différents types d’usinages dont le taraudage. Les moteurs doivent être : 

- résistants à des couples élevés
- puissants et robustes pour pouvoir supporter des usinages intenses

- munis de poignée pour le démarrage manuel à levier.

Moteurs avec gamme de puissance de 300 à 600 W,
 réalisés suivant les dimensions des machines 

où ils doivent être installés.
Conçus avec des boîtiers prévoyant 

un levier pour le démarrage manuel.
Cinématique interne adaptée aux différents rapports de couple/vitesse requis.

Exemple d’application

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/en-92.pdf
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
https://www.fiamgroup.com/en/products/industrial-air-motors/
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/fr-92.pdf
https://www.fiamgroup.com/fr/
https://www.fiamgroup.com/fr/produits/moteurs-pneumatiques/


Conditionnement 

Vicenza - Italy
info@fiamgroup.com
fiamgroup.com

Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 90 Nm

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Construction de machines et de lignes de remplissage et d’embouteillage 
de liquides où la phase de vissage des bouchons des récipients est assurée 

par des moteurs qui doivent avoir les caractéristiques suivantes :
- absence d’électricité, fondamentale dans le cas d’embouteillage de 

substances inflammables
- résistants aux liquides corrosifs comme les acides sulfuriques ou l’ammoniac
- munis d’arbre de sortie personnalisé pour l’accessoire employé pour visser 

le bouchon.

Moteurs de la série 15, 20 et 28M avec 
gamme de puissance de 150 à 300 W 
réalisés avec joints spéciaux en mesure de résister aux liquides les plus corrosifs. 

Sur demande et avec les personnalisations nécessaires, ils peuvent atteindre un 
indice de protection élevé. Le moteur est conçu avec arbre de sortie lisse pour 

l’utilisation de plusieurs types d’accessoires. La phase de bouchage est effectuée 
en exploitant la condition naturelle de calage du moteur pneumatique.

Exemple d’application 

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE

Construits en acier inoxydable, assemblés avec des joints 
à double lèvre Domsel et munis de systèmes d’étanchéité 
spéciaux entre les raccords filetés. Pour assurer un haut 
degré de protection contre les agents extérieurs.
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Industrie papetière
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Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 90 Nm

Une caractéristique fondamentale et indispensable 
est l’absence d’électricité comme source 
d’alimentation pour éviter tout risque d’incendie. 
Sur demande, certification Atex.

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Construction de machines pour la production du papier équipées de moteurs 
pneumatiques nécessaires pour actionner les rouleaux de nettoyage servant à éliminer l’encre. 
Les moteurs doivent avoir les caractéristiques suivantes :
- alimentation pneumatique dans la mesure où les moteurs électriques chauffent en 

augmentant les facteurs de risque pour les milieux de production (tout comme les câbles 
électriques qui constituent eux aussi une source de risque)

- être en mesure d’actionner des rouleaux lourds et d’accomplir ensuite le travail 
particulièrement intense lié aux arrêts et démarrages continus au cours de plusieurs 
cycles de travail

- être disponibles en plusieurs dimensions pour s’adapter aux différents types de rouleaux à 
actionner, qui peuvent être aussi de dimensions réduites.

Moteurs 28M de 280 W, personnalisés dans les 
dimensions, avec une haute résistance au couple 
de démarrage pour pouvoir travailler en continu 
avec des démarrages en charge et qui 
doivent être adaptés en outre à une 
utilisation fréquente en mode start and stop.

Exemple d’application

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE
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Constructions
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Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 90 Nm

Moteurs compacts et avec démarrage à 
levier, construits en acier haute résistance.

Haut degré de 
personnalisation dans les dimensions.

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Production de taloches et d’équipements pour le ponçage des panneaux 
en ciment. Le moteur pneumatique doit être appliqué sur une taloche pour le 
lissage du ciment dans les chantiers. Le moteur doit être :

- robuste et résistant aux sollicitations fréquentes comme aux démarrages 
continus
- résistant aux chocs

- capable de travailler avec l’eau, la poussière et les résidus.

Moteur MO, avec gamme de puissance allant de 
600 à 800 W, personnalisé dans les géométries 
pour être intégré aux taloches du client.
Des solutions particulières ont été adoptées 
pour les joints afin de protéger la 
cinématique interne contre la poussière 
et les agents extérieurs.

Exemple d’application 

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique
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Textile
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Gamme de puissance : de 150 à 800 W
Vitesse à vide : de 40 à 15 000 t/min
Valeurs de couple : de 1 à 90 Nm

Haut degré de 
personnalisation dans les dimensions.

Traitement galvanique spécial sur la 
cinématique interne pour augmenter la résistance 
à la corrosion quand l’application ne prévoit 
pas l’utilisation d’air d’alimentation lubrifié.

Caractéristiques des moteurs pour ce secteur:

Construction de machines pour le finissage des tissus équipées de moteurs à régime élevé 
pour actionner un ventilateur employé dans le travail du tissu. Les moteurs à intégrer doivent :
- opérer dans un environnement humide dans la mesure où le tissu à préparer est encore à l’état 

brut
- respecter les conditions de sécurité dans les environnements humides (les moteurs électriques 

et les câbles de raccordement constituent un facteur de risque pour les environnements de 
production humides)

- être en mesure d’actionner des rouleaux lourds et d’accomplir ensuite le travail particulièrement 
intense lié aux arrêts et démarrages continus au cours de plusieurs cycles de travail.

Moteurs robustes de la série 15, 20 et 28M avec 
gamme de puissance de 150 à 300 W. Les moteurs 
tournent à un régime élevé et sont munis d’une haute 
résistance au couple de démarrage pour pouvoir 

travailler en continu avec des démarrages en charge.

Exemple d’application

Notre solution

Fiam comme Partenaire ? Pourquoi nous choisir

Étude de cas pour chaque secteur

Découvrez tous les avantages de la technologie pneumatique

WEB SITE MAIL CATALOGUE

Une caractéristique fondamentale et indispensable 
est l’absence d’électricité comme source 
d’alimentation pour éviter tout risque d’incendie. 
Sur demande, certification Atex.
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Fiam Utensili Pneumatici S.p.A.
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza – Italy
Tel. +39 0444 385 000
Fax +39 0444 385 002

Fiam France – Succursale
73, cours Albert Thomas - 69003 Lyon – France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España – Sucursal
Travessera de Gràcia,11 5a planta
08021 Barcelona – España
Tel. +34.636808112
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