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(*) Le temps nécessaire pour déplacer le joint 1 mm est 1,33 s.
Pour les temps de course se rapportant à des courses différentes
utiliser la formule: Temps (s) = 1,33 x course (mm)

APPLICATIONS ET EMPLOI
MVH sont servomoteurs avec caractéristique linéaire (rapport
linéaire entre le signal d’entrée et le déplacement du joint de
raccordement à la vanne) qui peuvent être utilisées sur les van-
nes pour la régulation et l’interception des fluides pour instal-
lation de conditionnement d’air, chauffage et procès industriels.
Pour chaque commande, trois versions sont disponibles:

- à trois points (3p)
- proportionnelle potentiométrique à 165 Ohm (pot.)
- proportionnelle sous tension et/ou courant (prop)

Prévues pour être utilisées sur toutes les vannes à globe bridées
CONTROLLI (pour les vannes filetées V.B, utiliser le kit AG62), ils
s’adaptent aisément sur les vannes d’autres marques dont la
course est comprise entre 10 et 45 mm et la commande est à
trois points (ou entre 10 et 45 mm avec commande proportion-
nelle).

FONCTIONNEMENT
Les servomoteurs sont équipes d’un moteur asynchrone bidi-
rectionnel et d’un dispositif à couple limite qui permet au ser-
vomoteur de s’adapter automatiquement aux vannes ayant
course différente, et assure aussi une force constante aux fins
de course mécanique de la vanne, indépendamment de leur
position.
Les bornes des modèles à commande proportionnelle com-
prennent un signal qui permet de mesurer la position de l’or-
gane de couplage de la vanne et un dispositif de commutation
pour inverser le sens de rotation. Tous les modèles sont
équipés d’une commande manuelle qui permet leur fonction-
nement en absence du signal de commande et/ou
d’alimentation.
Note: n’utiliser pas le servomoteur découplé de la vanne.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
Le servomoteur se compose d’un boîtier moulé sous pres-
sion, en alliage d’aluminium, comprenant un étrier de con-
nexion au corps de vanne. Réducteur à engrenages soutenu
par des paliers à billes. Le mouvement est transmis à une
crémaillère. La tige de la vanne est raccordée à la crémaillère
par un joint. Une carte électronique interne permet un accès
facile aux bornes pour les liaisons électriques.
Microinterrupteurs de fin de course actionnés par un dispositif
à couple limite. Poignée de commande manuelle en matériel
thermoplastique positionnée sur la partie avant.
Le servomoteur ne nécessite pas d’aucun entretien.

Note: les modèles MVH36A/C sont équipés d’un dispositif de re-
tour par ressort.

16,5 mm 25 mm 45 mm
MVH26 230 V 3p
MVH36 pot.
MVH46 3p
MVH56 prop.

MVH36A
MVH36C

pot.

TEMPS DE COURSE (s)
POUR VANNES CONTROLLI (*)MODELE

ALIM.
(V~)

COMMANDE

22 33 60
24V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation 24 et 230 Vac +/-10%
Consommation 12 VA
Dimensionnement 15 VA
Fréquence 50...60 Hz
Course
  MVH26/46 0...45 mm
  MVH36/56 10...45 mm
Temps de course Voir modèles disponibles
Force
MVH 1500 N
MVHA/C 700 N
Temp. fonctionnement -15T 50 °C
Température de stockage -25T 65 °C
Humidité ambiante admise Classe R selon DIN 40040
Boîte à bornes A vis pour conducteurs de 1,5 à 2,5

mm2 max
N. 2 passages de câbles En caoutchouc à membrane des-

tinée à la rupture sur trou D=20
mm., remplaçables par des
presse-étoupes PG 13,5

Degré de protection IP 55 DIN 40050 (IEC 529)
Pour ambiances avec pollution éle-
vée selon IEC 730-1(93)/6.5.3

Poids 3 Kg (4 Kg avec retour par ressort)

Signal de commande
Commande à trois points 2 contacts SPST
Commande proportionnelle
- potentiométrique 165 ohm
- en tension (max 0.1 mA) 8..11V / 4..7V / 6..9V / 0..10V /

2..10V / 1..5V / 0..16V
- en courant (250 ohm) 4..20 mA

Sorties pour indication (seulement pour MVH36/56)
 en tension 0...10 V- (2 mA max)

10...0 V- (2 mA max)
  en courant 0...200uA

Le produit est conforme à la directive suivantes:
- EMC 2004/108/CE selon la norme EN61326-1 (émission et im-
munité)

- LVD 2006/95/CE selon la norme EN61010-1
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COMBINAISONS ET LIAISONS POSSIBLES
Tous les modèles de servomoteur peuvent être connectés à n’im-
porte quel régulateur à condition que le signal de commande soit
correspondant aux renseignements dont au paragraphe “Carac-
téristiques techniques”. Installer un dispositif de protection en con-
formité aux normes en vigueur avec seuil d’intervention de 125
mA et une ouverture des contacts de toutefois 3 mm, sur la ligne
d’alimentation. Ce produit n’est pas compris dans la fourniture.
Les accessoires suivantes sont aussi disponibles:

Modèles avec carte électronique pour signal propor-
tionnel-potentiométrique (MVH36)
Inverser les raccordements aux bornes M et V+ pour inverser le
sens d’action.

COMMANDE N-Y1 (**)
Alimentation N-Y2 (***) 

MVH36/56 (24 Vac)
MVH36A/C (24 Vac)

(**) Tige soulev ée 
(***) Tige abaissée 

BOITE A BORNES
MVH26 (230 Vac)
MVH46 (24 Vac)

W1  Potentiomètre
W2 Central  auxiliaire MVH 
W3  26/46

1) Pour le modèle MVH36. Connecter le central du potentiomètre du
régulateur (165 ohm) au borne Y, un latéral au borne M et l’autre au
borne V+.

2) Avec le cavalier SW3 en position A, tige se soulève si le signal de
commande augmente.

3) Connecter l’éventuel indicateur avec l’entrée en courant aux bor-
nes S3 (ou S2) et S1 (max 2mA). Connecter l’éventuel indicateur
avec entrée en tension aux bornes S3 (ou S2) et M (max 2mA). Avec
tige soulevée entre M (S1) et S2 min. (entre M (S1) et S3 max) valeur
de tension (courant).

L1 Phase Alimentation
L2 Neutre 24V~ +10%

M Commun
V+ Sortie +15 V (1)
Y Signal de commande (2)

S1 Commun analogique
S2 0..10V ou 0..200uA (3)
S3 10..0V ou 200..0uA

Modèles avec signal proportionnel (MVH56)
Ces servomoteurs sont prévus pour signal de commande 0...10
V. Pour choisir des champs différents, il faut déplacer le joint sur
SW1 de la position prévue à celle désirée (voir l’illustration à
droite). Pour le champ 4..20 mA, il faut positionner sur SW2 aussi
bien le pont SW1 que celui prévu à la position DIP.

MODELE DESCRIPTION
244 Réchauffeur de tige pour vanne avec AG62
248 Réchauffeur tige 24 V~, 50 W (pour application sur

vannes avec fluides à température <-10 °C)
AG50 Kit pour accouplement aux vannes VMB16/VBG/

VSG (course 16,5-25 mm)
AG51 Kit pour accouplement aux vannes VMB16/VBG/VSG

(course 45 mm) et SS/DS/3V/VSS/VBS/VMS/VBAA.
AG62 Kit pour accouplement aux vannes VMB et VSB
DMVH 2 microinterrupteurs auxiliaires (SPDT 10 (3)A-

250V~) réglables sur toute la course Micro-décon-
nexion type 1B selon IEC 730-1(93)/6.4.3.2

MVHPA2 pour MVH26 Cartes électroniques avec 1 po-
MVHPA4 pour MVH46 tentiométre auxiliaire de 1 kohm

Pour définir la valeur max. de résistance entre les
bornes du potentiomètre voir la table au-dessous.

MVHT Ecarteur corps de vanne-servomoteur au fin de ré-
duire l’exposition directe du servomoteur sur une
vanne avec fluide à température élevée.
Dimensions: Ø 120 mm; h = hauteur du servomo-
teur + 102 mm

UTILISATION COMMANDE MANUELLE
On peut utiliser la commande manuelle seulement après avoir
déconnecté l’alimentation du servomoteur.
Pour utiliser la commande manuelle il faut
pousser et tenir poussée la poignée; tour-
ner dans le sens horaire pour déplacer la
tige de la vanne vers le bas et dans le sens
anti-horaire pour la déplacer vers le haut
(voir illustration de côté).
Pas forcer la commande manuelle une fois
que la fin de la course du servomoteur est
atteinte.

Le servomoteur peut être monté dans les positions indiquées ci-
après. On conseille de doter la vanne motorisée d’un écarteur
MVHT, avec température du fluide >120 °C. Pour fluides >160°C,
pas monter le servomoteur en position verticale au-dessus de la
vanne pour éviter l’exposition directe aux sources de chaleur.
Les raccordements doivent être effectués, après avoir enlevé le
couvercle, selon les dispositions en vigueur. Pour le montage
sur les vannes, suivre les renseignements dont aux instructions
de montage dans l’emballage. Si l’appareil est utilisé incorrecte-
ment, les protections fournies peuvent être endommagées.

INSTALLATION ET MONTAGE

Course
(mm)

Couleur
roues

Valeur max.
Potentiomèter aux.

16.5 Gris 1000 Ohm
25 700 Ohm
45 1000 Ohm

Blanc
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Les caractéristiques indiquées sur ce dépliant peuvent être modifiées sans préavis.
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