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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DIMENSIONS ET SÉRIES DE PUISSANCES
DES MACHINES ÉLECTRIQUES TOURNANTES

Partie 1: Désignation des carcasses entre 56 et 400 et des brides entre 55 et 1080

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où
sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être
indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente partie de la Norme internationale CEI 72 a été établie par le Sous-Comité 2B: Cotes de
montage et séries de puissances, du Comité d'Etudes n° 2 de la CEI: Machines tournantes.

Cette sixième édition de la CEI 72-1 remplace la cinquième édition de la CEI 72 de 1971 et ses Modifica-
tions n°s 1 et 2, parues respectivement en 1977 et 1981.

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote Procédure des Deux Mois Rapports de vote

2B(BC)51 2B(BC)56 2B(BC)60 2B(BC)65
2B(BC)52 2B(BC)57 — —
2B(BC)61 2B(BC)66 2B(BC)68A 2B(BC)71
2B(BC)62 2B(BC)67 — —
2B(BC)70 2B(BC)73 — —

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette partie.

Les annexes A, B et C ont le statut d'un rapport; l'annexe D est informative.

Les publications suivantes sont citées dans la présente partie de la CEI 72:

CEI 34-1: 1983,

CEI 34-8: 1972,

Machines électriques tournantes — Première partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de
fonctionnement.

Machines électriques tournantes — Huitième partie : Marques d'extrémité et sens de rotation des machines
tournantes.

CEI 50(411): 1973

ISO 273: 1979,

ISO 496: 1973,

ISO/R 773: 1969,

ISO/R 775: 1969,

ISO 1101: 1983,

ISO 2768: 1973,

, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), chapitre 411: Machines tournantes.

Eléments de fixation — Trous de passage pour boulons et vis.

Machines motrices et réceptrices — Hauteur d'axe.

Clavetage par clavettes parallèles carrées ou rectangulaires (dimensions en millimètres).

Bouts d'arbre cylindriques et coniques à conicité 1/10.

Dessins techniques — Tolérancement géométrique — Tolérancement de forme, orientation, position et
battement — Généralités, définitions, symboles, indications sur les dessins.

Ecarts d'usinage pour cotes sans indication de tolérances.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIMENSIONS AND OUTPUT SERIES
FOR ROTATING ELECTRICAL MACHINES

Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjets dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recomendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This part of the International Standard IEC 72 has been prepared by Sub-Committee 2B: Mounting
dimensions and output series, of IEC Technical Committee No. 2 : Rotating machinery.

This sixth edition of IEC 72-1 replaces the fifth edition of IEC 72 (1971) and its Amendments Nos. 1
and 2, issued in 1977 and 1981 respectively.

The text of this part is based on the following documents:

Six Months' Rule Reports on Voting Two Months' Procedure Reports on Voting

2B(CO)51 2B(CO)56 2B(CO)60 2B(CO)65
2B(CO)52 2B(CO)57	 . — —
2B(CO)61 2B(CO)66 2B(CO)68A 2B(CO)71
2B(CO)62 2B(CO)67 — —
2B(CO)70 2B(CO)73 — —

Full information on the voting for the approval of this can be found in the Voting Reports indicated in
the above table.

Annexes A, B and C have the status of a report; annex is informative.

The following publications are quoted in this part of IEC 72:

IEC 34-1: 1983,

IEC 34-8: 1972,

IEC 50(411): 1973

ISO 273: 1979,

ISO 496: 1973,

ISO/R 773: 1969,

ISO/R 775: 1969,

ISO 1101: 1983,

ISO 2768: 1973,

Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance.

Rotating electrical machines — Part 8: Terminal markings and direction of rotation machines.

, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 411: Rotating machines.

Fasteners — Clearance holes for bolts and screws.

Driving and driven machines — Shaft heights.

Rectangular or square parallel keys and their corresponding keyways (dimensions in millimetres).

Cylindrical and 1/10 conical shaft ends.

Technical drawings — geometrical tolerancing — tolerancing of form, orientation, location and run-out —
Generalities, definitions, symbols, indications on drawings.

Permissible machining variations in dimensions without tolerance indication.
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DIMENSIONS ET SÉRIES DE PUISSANCES
DES MACHINES ÉLECTRIQUES TOURNANTES

Partie 1: Désignation des carcasses entre 56 et 400 et des brides entre 55 et 1080

1.	 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 72 couvre un large domaine de machines électriques tournantes pour
usages industriels dans la gamme des dimensions suivantes :

Fixation
par pattes:	 — hauteur d'axe : de 56 mm à 400 mm

Fixation
par flasque-bride :	 — diamètre du cercle des trous dans la bride : de 55 mm à 1080 mm

Elle donne des tableaux de dimensions de fixation, dimensions des bouts d'arbre et puissances.
Les valeurs de couples maximales admissibles en service continu pour moteurs à courant alternatif
sont indiquées pour les différents diamètres d'arbre.

NOTE— Les dimensions applicables aux machines de hauteurs d'axe comprises entre 355 mm et 400 mm, figurant dans la
présente norme, font également partie des valeurs indiquées dans la CEI 72-2.
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DIMENSIONS AND OUTPUT SERIES
FOR ROTATING ELECTRICAL MACHINES

Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080

1. Scope

This part of IEC 72 covers the majority of rotating electrical machines for industrial purposes
within the dimension range :

Foot-
mounted :

Flange-
mounted :

— shaft-heights: 56 mm to 400 mm

— pitch circle diameter of flange : 55 mm to 1080 mm

It gives tables of fixing dimensions, shaft extension dimensions and output powers. Maximum
permissible torques for continuous duty on a.c. motors are listed for various shaft diameters.

NOTE — The dimensions for machines with shaft heights 355 mm and 400 mm, given in this standard, are included among
the values given in IEC 72-2.
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