
MSCR Documents Techniques – Servomoteurs

FICHE D'INFORMATIONS PRATIQUES

Servomoteurs JACK JK513, JK563 et ISM SV 71S

Infos générales...

Moteur silencieux, moteur à économie d'énergie... autrement appelé servomoteur. En fait un servomoteur est
simplement un moteur comprenant un « asservissement » ce qui signifie qu'il est équipé de dispositifs de 
contrôle de son fonctionnement en temps réel comme sa vitesse de rotation, la position précise de son rotor,
le couple délivré, l'intensité du courant absorbé etc.

Le type « servomoteur » existe depuis des dizaines d'années, notamment dans les modèles réduits d'avions 
radiocommandés pour actionner les gouvernes ou la manette des gaz à distance.
Pour améliorer l'agrément et la productivité des machines à coudre, dès la fin des années 70 apparaissaient 
les premiers servomoteurs avec positionnement d'aiguille commercialisés jusque dans les années 90. Ces 
moteurs pesaient 30 kg, émettaient un bruit permanent et consommaient plus qu'un lave-linge...

Les servomoteurs dont il est question ici sont d'une nouvelle génération qui a vu le jour avec la disponibilité 
en masse d'aimants de très haute performance type cobalt-samarium et néodyme.
En particulier, ils fonctionnent avec un courant continu ce qui simplifie considérablement la question de la 
variation de la vitesse de rotation et ils fonctionnent de plus sans charbons-balais (brushless) ce qui élimine 
presque totalement frottement et usure internes. Le ventilateur des ordinateurs est un servomoteur de ce 
type avec une durée de vie de plusieurs dizaines de millier d'heures. Les plus récentes perceuse-visseuses 
sans fil idem.

Les caractéristiques de ces moteurs (aimants permanents, courant continu et sans balais) sont :

– compacité avec rapport poids/puissance inégalé : 2 à 3 kg par cheval (735 W) contre 30 kg pour un 
moteur asynchrone de même puissance

– couple maximal important et constant même à très basse vitesse donc importante force de 
pénétration de l'aiguille même en point par point

– plage des vitesses vraiment utilisables très étendue avec un excellent dosage (de 60 à 6000 rpm 
possibles avec couple constant)

Un servomoteur de base comprend 4 éléments :

– le groupe-moteur qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique

– le boîtier de contrôle, ensemble électronique qui traite des impulsons électriques sous basse 
tension, il reçoit les données du moteur (en temps réel position du rotor, vitesse de rotation, couple 
moteur, température) et les ordres du boîtier de commande (pédale) et il donne des ordres au 
moteur dont il vérifie instantanément la bonne exécution.

– Le boîtier de commande relié à la pédale d'« accélérateur ». Il transcrit la demande de l'utilisateur en
consignes adressées au boîtier de contrôle, ordre de marche, d'arrêt et de vitesse vitesse.  Depuis 4
ou 5 ans toutes les commandes d'accélérateur sont à effet Hall  et devenues parfaitement fiables et 
progressives.

– L'interrupteur qui peut être intégré au boîtier de contrôle.

En cas de système de positionnement d'aiguille s'ajoute :

– le capteur de position du vilebrequin, petit appareil qui se cale en bout d'arbre de volant et se 
connecte au boîtier de contrôle acceptant la fonction de positionnement.
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Nous avons testé et utilisé pas mal de servomoteurs. Le fait est que n'importe quel utilisateur de machine à 
moteur à embrayage même asservi sera enchanté en découvrant la sensation et les performances produites
par un servomoteur à courant continu. Mais notre surprise vient du fait qu'une très large majorité des 
machines même haut de gamme sont livrées avec un servomoteur réglé « standard » qui donnent un 
démarrage sec, un fonctionnement assez brutal et une vitesse mini toujours toujours trop élevée pour 
certains métiers.

En fait, pour être efficace et agréable à utiliser et offrir le meilleur, un servomoteur doit être paramétré avec 
soin en fonction de la machine et de son utilisation.

Après avoir écarté les moteurs sans marque de qualité inconstante ou mauvaise ou les moteurs inutilement 
complexes et hors de prix, nous avons finalement retenu 2 constructeurs en raison de leur qualité de 
fabrication, de leurs capacités, de l'agrément qu'ils procurent et de leur fiabilité.

Parce que nous n'en avons pas besoin, notre sélection de moteurs JACK et ISM ne prend pas en charge les
automatismes (coupe-fil, programmation des points d'arrêts, relevage automatique du pied, etc).

En revanche, il nous importe de pouvoir compter sur une vitesse mini très basse et puissante. Le montage 
d'une petite poulie moteur est nécessaire c'est pourquoi nous livrons d'office nos moteurs avec une petite 
poulie (JACK, poulie de fabrication MSCR) car chaque constructeur a son standard de poulie n'existant pas 
forcément en petit diamètre.

Une petite poulie suffit presque toujours pour obtenir une très basse vitesse de piquage et une force de 
pénétration accrue mais dans certains cas, le réducteur de vitesse reste nécessaire. Comme certains 
systèmes de positionnement d'aiguille ne sont pas compatibles avec un réducteur de vitesse,
nous garantissons que nos moteurs sont validés 100% compatibles avec un réducteur de vitesse (jusqu'à un
ratio 1:6) et une fonction positionnement d'aiguille totalement opérationnelle.

JACK JK563 avec poulie d'origine 75mm et réducteur 1:3 MSCR sans 
entretien. Rapport final de réduction 1:5.

Aperçu en vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=_RoXWsfCIJw

Les moteurs que nous expédions sont paramétrés correctement (départ progressif, courbe d'accélération, 
vitesse maxi plafonnée...) et un ajustement ultérieur est possible par téléphone gratuitement. n
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MOTEURS JACK

Les moteurs JACK JK 513 et JK 563 ne diffèrent que par leur puissance et donc la longueur du corps de 
moteur et le poids.

Ils sont de type compact mais séparables et gèrent tous deux le positionnement d'aiguille.
Nous apprécions que le boîtier de contrôle, moteur et commande d'accélérateur puissent être montés 
totalement séparés de plusieurs dizaines de cm car les longueurs de câbles le permettent.

Le boîtier de contrôle comprend l'interrupteur et se place donc en façade de la machine et accessible par 
l'opérateur.

Le moteur se place sur ou sous la table, à droite ou à gauche du volant de la machine. La semelle d'origine 
qui fait 20,5 cm peut être raccourcie à 18 cm par un simple sciage propre.

En déportant l'accélérateur, la semelle peut être 
encore réduite à 11 cm.

Le corps du moteur est fixé sur la semelle par un étrier. En dévissant légèrement l'étrier, le corps peut 
coulisser et permettre un ajustement précis  de l'alignement du moteur avec la machine. Le corps peut aussi 
être retourné dans l'étrier sur ses 4 faces pour pouvoir positionner le cache poulie sur 360° ou mieux orienter
la sortie des câbles.
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Avec une fixation bien dimensionnée, on peut même se passer de la semelle et monter le moteur 
directement sur son étrier.

Le boîtier de contrôle et l'accélérateur se montent dans tous les sens (Pfaff 138 nomade MSCR).

Le montage d'un JACK est simple et rapide. Sa programmation qui porte sur une douzaine de paramètres 
permet une bonne adaptation à la machine et aux goûts de l'utilisateur.
Pour prévenir les dommages dus à une coupure intempestive de courant, l'extinction du moteur comporte 
une temporisation. À l'allumage, le boîtier de contrôle va vérifier automatiquement que l'aiguille est au point 
haut et l'y amener si ça n'est pas le cas.

Le JACK 750W est un moteur puissant 220V monophasé (courant domestique) convenant aux machines 
pour travaux moyens à lourds sur toutes matières.

Montage sur une Singer 45K5, aperçu en vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=8yIhJtUVnvE

Machines concernées...

D'expérience, nous préconisons le JACK JK 513 550W sans positionneur mais avec petite poulie pour les 
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machines industrielles travaux légers à moyens avec volant débrayable comme les Singer 20U et clones. En
effet, le principe du volant débrayable (pour le bobinage de canette) interdit le montage du capteur de 
position.

Le JACK JK 513A1 550W avec positionneur d'aiguille et petite poulie est parfait pour toutes les machines 
pour travaux légers à moyens simple, double et triple entraînement, point droit ou zigzag (Pfaff zigzag 130, 
138, 238, Pfaff 918 et 938 sous-classe A et B, Pfaff 145 ou 335 B).
Adapté aux machines de maroquinerie à canon étroit, Pfaff 335 et Adler 69 sans débrayage de sécurité du 
crochet (en cas de bourrage, le servomoteur se met en mode « erreur », valeur limite paramétrable).

Le JACK JK 513A1 550W avec poulie d'origine et positionnement d'aiguille est parfait également pour les 
surjeteuses et recouvreuses industrielles piquant jusqu'à 9000 pts/mn.

Le JACK JK 563A1 750W avec petite poulie et positionneur d'aiguille convient bien aux machines à simple, 
à double et à triple entraînement pour travaux lourds. Exemples :

– Adler 167, 169 et 268, Adler lourdes classe 4 et 5 et Adler 205 à simple ou double entraînement

– Adler zigzag lourdes 98 ou extra-lourdes 66, 166 et 266

– Dürkopp-Adler 167, 267, 104 et 105 et 205 à simple ou double entraînement

– Dürkopp-Adler zigzag lourdes, 525, 527, 266

– Bernina 217 de voilerie équipée d'un volant diamètre 120 mm et plus

– Pfaff 145, 545 sous-classe C et au-dessus, 1245 et 1246 (double aiguilles)

– Juki DNU 1541, LU 563

– Singer 45K, 32K et 33K plate ou canon, Singer 34K pilier 

Cas particulier des Singer 211 et 212, Bernina 217, Mitsubishi DU 105 et autres machines équipées 
d'un volant de petit diamètre spécifique aux machines à grande vitesse : pour obtenir une vitesse de 
piquage basse et une importante force de pénétration, nous préconisons le JACK JK 563A1 avec 
réducteur de vitesse ou bien un volant diamètre 120 mm minimum. Autrement, préférer un ISM 
SV171S avec petite poulie.

Le JACK 563A1 750W n'est pas bien adapté à la Dürkopp-Adler 205-370 (triple entraînement) dont le très 
grand volant possède une inertie énorme. La puissance de pénétration est correcte mais l'arrêt net depuis 
une vitesse moyenne ou élevée compte souvent 2 points.

Parce qu'il est composé d'organes séparables, le JACK se monte facilement et vite notamment en suivant 
notre tuto de montage pas à pas. Le calage du positionneur aussi est facile à réaliser.

Nous livrons les JACK paramétrés pour l'usage que vous nous indiquerez, en kit de montage complet et 
équipés d'une petite poulie qui augmente fortement la puissance de pénétration mais surtout sa douceur et 
l'agrément d'utilisation. n
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MOTEUR ISM

Le SV71S affiche une puissance maxi de 650W en retrait par rapport au JACK JK 563 ou d'autres moteurs 
supposés développer 800W.
Mais concrètement, ils développent un couple vrai et une puissance de freinage nettement plus importants 
que la plupart des concurrents car il supporte un courant en crête plus important. Plus précisément il s'agit 
de l'intensité maximale du courant admissible par le moteur sans dommages aux enroulements et aux 
aimants.

Ainsi, bien programmés et simplement avec une petite poulie, ils entraînent les lourdes 205-370 et 204-370 
avec aisance.

Ce moteur est de type monobloc avec interrupteur séparé. L'interrupteur se monte en façade mais l'unique 
bloc restant se monte sous la table en recul.
Inconvénient : pratiquement cette configuration monobloc ne s'adapte pas à tous les montages ou bien 
nécessiterait des adaptations possiblement délicates (allongement ou création de câblages, découpage de 
la platine de montage...).

Poulies alignées, comparaison des gabarits.

Le moteur, le boîtier de contrôle et le boîtier de commande (accélérateur) sont groupés sur une seule platine.
L'accélérateur et le boîtier de contrôle sont mécaniquement solidaires donc inséparables, il doivent être 
montés au-dessus de la pédale d'accélérateur ou bien il faut prévoir un renvoi (renvoi tringle ou câble 
gainé...).
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L'ensemble fait 32,5 cm de largeur avec la quasi obligation 
de montage sous table à gauche du volant machine.

Il est autrement possible de scier la semelle (et de la percer pour vissage) pour détacher le boîtier de 
commande + accélérateur et de les faire pivoter pour un montage plus près de la façade. La largeur totale 
descend alors à 20 cm, l'ensemble pouvant être monté à gauche ou à droite du volant en inversant le sens 
de rotation du moteur.

Pour faciliter le montage, sur demande nous livrons le SV71S avec semelle tronçonnée en 2 parties avec 
percement des trous de vissage.

Sous une table de sellier, le montage retourné est incontournable. Le moteur (dont le sens de rotation devra 
être inversé) sera monté exactement dans cette position (poulie à gauche). Moyennant le sciage de la 
semelle, le boîtier de contrôle pourra éventuellement pivoter de 180° jusqu'à faire face à l'opérateur, seul 
déplacement que permette la courte longueur des câbles.
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Le SV71S ne comporte pas de temporisation de coupure de courant à l'extinction, le moteur s'éteint sans 
délai.
La programmation du moteur comporte une cinquantaine de paramètres réclamant une certaine expérience 
pour obtenir un fonctionnement optimal personnalisé ou bien adapté à une machine.

Aperçu en vidéo ici :
https://youtu.be/By99ZinzHB4?t=32

Machines concernées...

D'expérience, nous préconisons l'ISM SV71S pour les machines suivantes :

– Dürkopp-Adler 205-370 et 204-370 et clones (triple entraînement)

– Juki TSC 441 et clones (triple entraînement)

– Machines long bras Dürkopp-Adler 221 et Juki LG-158 notamment version double aiguilles

– Machines double aiguilles de calibre supérieur à #140

– Bernina 217 pour voilerie équipée d'un volant classique

– Singer 212 double aiguilles équipée du volant d'origine

Nous livrons les ISM SV71S en kit de montage complet et équipés d'une petite poulie qui augmente 
fortement la puissance de pénétration. Ils sont sommairement paramétrés pour l'usage que vous nous 
indiquerez, la finalisation se fait par téléphone après montage. n
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