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Les servomoteurs MVFS sont contrôlés par un signal à 3 points à
temps proportionnel ou 0-10V. Le contrôle en modulation permet
un positionnement plus rapide du servomoteur.
Le moteur “sans balais” du servomoteur fait tourner la roue en-
grenage autour à une vis sans fin. Lorsque le moteur reçoit le
signal du régulateur, la vis se déplace linéairement et se déplace
également la tige de vanne.
Le circuit électronique du servomoteur assure une temporisa-
tion correcte, n’importe laquelle soit la course de la vanne asso-
ciée. Le champ de travail du servomoteur est automatiquement
contrôlé en fonction de la course de la vanne, tandis que le cir-
cuit électronique exécute le changement de la course de la vanne.
Le servomoteur est adapté pour motoriser les vannes Controlli
VSB-VMB+AG63.

ACTIONNEMENT MANUEL
Sur le servomoteur est présente une poignée pour l’actionnement
manuel (fig. 1). Quand la poignée est baissée le moteur est fermé.
Le servomoteur peut être actionné manuellement en tournant
simplement la poignée. Le servomoteur est fourni avec la poi-
gnée tournée vers le bas.

SIGNAL D’ETAT
Les servomoteurs MVFS fournissent un signal 2–10 V DC indi-
quant la position instantanée du moteur, où 2 V correspond tou-
jours à la position fermée et 10 V à la position ouverte. Fig. 1

FONCTIONNEMENT

Poignée d’ac-
tionnement ma-
nuel  élevée
(AUTO)

Poignée d’action-
nement manuel
baissée  (arrangé
en l’usine) MAN

* Valeur minimum en W quand il est alimenté en courant continu: MVF54 S 20W
MVF58S 20W
MVF515S 30W

Modèle MVF54S MVF58S MVF515S

Tension d'alimentation

Consommation 8 VA / 4 W* 14 VA / 7 W* 21 VA / 11 W*

Dimensionnement (VA) 30

Temps de course avec commande proportionnelle:
course 9-24 mm
course 25-30 mm

60s

Temps de course à temps proportionnels
(commande à 3 points)

Course (mm)

Course calibrée dans l’usine (mm)

Puissance (N) 400 800 1500

Entrée analogiques

Entrée digitales VH-VC

Sortie G1

Sortie Y

Température ambiante

Humidité ambiante

Degré de protection

Niveau de bruit 32

Normes

Matériel

Couleur

Poids (Kg)

9-30

11

Aluminium / bleu

1,8

max 90% UR

Fonctionnement and stockage -10T50°C

IP54

40

24 Vac + 25% ÷ -20%
24 Vdc ±20%

50

Emission/immunité EMC 2004/108/CE selon la norme EN 61326-1:2006
Chauffage IEC-68-2-2 / Humidité IEC-68-2-3 / Traitement IEC-68-2-1 / Vibration IEC-68-

2-6

Corps: aluminium - Couvercle: plastique ABS

Tension 0-10V - Impédence 100 Kohm (0-10/2-10 0-5/2-6  5-10/6-10

Tension entrée ouverte 24 Vac - courant entrée ferme 5 mA - Durée impulsion

Tension 16 Vdc ± 0,3 V - Charge 25 mA, protection pour les court-circuits

Tension 2-10 Vdc (0-100%) - Charge 2 mA

15s
20s

300s/60s
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Lorsque les servomoteurs sont contrôlés dans l’ordre, on peut
utiliser des fins de course optionnels avec positions préréglées.
Les servomoteurs sont activés/désactivés respectivement à
l’ouverture ou la fermeture complète de la vanne. Pour plus de
détails sur les interrupteurs, consulter les instructions d’installa-
tion sur les servomoteurs MVFS (DIM158I).

NOTE:
Dans les installations à 3-fils, où le signal de commande de réfé-
rence est branché à G0, la courant du servomoteur provoque
une chute de tension variable dans le câble et donc dans le ni-
veau d’entrée du signal de contrôle.
Le servomoteur MVF qui a un signal de commande très sensi-
ble, détecte la variation du signal et la suit en rendant  plus diffi-
cile trouver une position stable pour le servomoteur. Cette varia-
tion et donc le branchement à 3 fils sont admis sur les installa-
tions plus simples aux conditions suivantes: la distance de la
connexion entre le régulateur et le servomoteur ne doit pas dé-
passer 100 m, le diamètre du câble doit être supérieure à 1,5
mm2 (AWG 16) et les câbles doivent être connectés à un seul
servomoteur.

BRANCHEMENTS

Longueur câbles
Les câbles de branchement à G, G0 et G1 ne doivent dépasser la
longueur max. de 100 m et avoir une section min. de 1,5 mm²
(AWG 16).
Les autres câbles ne doivent dépasser la longueur max. de 200
m et avoir une section min. de 0,5 mm² (AWG 20).
Le servomoteur est arrangé pour l’application de trois presse-étou-
pes M20.

INSTALLATION DU SERVOMOTEUR

ENTRETIEN
Le servomoteur est libre d’entretien.

ACCESSOIRES
DMVF Microinterrupteurs auxiliaires
248 Réchauffeur de la tige 24 V~, 50 W (pour application

sur vannes avec fluides à température <-10 °C)
MVHFS5 Module pour signal de commande 4÷20mA
AG63 Accouplement à vannes V.B

PLAN D’ENCOMBREMENT (mm)

Avant d’installer on doit déplacer la protection antistatique mis sous
le couvercle. Disposer les interrupteurs sur la carte. Il ne doit pas
mettre des autres commutateurs ou potentiomètres.
Pour régler la position d’une fin course est suffisant disposer  OP/
ADJ en position ADJ, avec alimentation connectée,  replaçant en
position OP.
Quand le réglage de la fin course est terminé, le servomoteur
ferme la vanne et la rouvre complètement.
La réglage est terminée lorsque le servomoteur fermera d’ailleurs
la vanne; le circuit électronique réglera donc la course et le timing
de la vanne.
Les valeurs arrangées sont stockés dans la mémoire  EEPROM
du servomoteur pour être conservés dans les cas d’interruption
d’alimentation. Quand la réglage de la fin course est terminée, le
servomoteur actionne la vanne en fonction du signal de la com-
mande.

INTERRUPTEUR DE FIN COURSE

MONTAGE

BOITE A BORNES

Fig. 2

Le servomoteur peut être monté horizontalement, verticalement
et à n’importe quelle position au moyen, mais jamais renversée
(voir figure 2). Pour monter le servomoteur sur la vanne, il doit
glisser sur le cou de la vanne jusqu’à l’écrou carré de la tige de la
vanne n’est pas inséré dans le siège de la barre transversale.
Insérer l’élément courbé sur le cou de la vanne et serrer les
écrous.
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CARTE ELECTRONIQUE

SCHEMAS DES BRANCHEMENTS

BORNES FONCTION DESCRIPTION

G
G0

24 Vac
24 Vac rtrn

Tension d'alimentation

X1
MX

Entrée Mod. (+)
Entrée Mod. (-)

Signal de contrôle
Modulante (0÷10 Vcc)

VH
VC

Entrée Ouvre
Entrée Ferme

Signal de contrôle
Courtcircuités sur G0

G1
(G0)

16 Vcc
Commun

Alimentation
auxiliaire max. 25 mA

Y
(G0)

Signal 2÷10 Vcc
Commun

Indication Etat
Position 0÷100%
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DEFINITION DES MICRO INTERRUPTEURS POUR SERVOMOTEURS MVFS

Note:
Lorsque on doit stocker les nouveaux paramètres des micro-interrupteurs, la tension d’alimentation doit être enlevée;
après il faut modifier les micro-interrupteurs de 1 à 8 et alimenter d’ailleurs le servomoteur.

Micro
interrupteurs

Description Position Off Position On

1 Direction vis fermeture vanne IN OUT
2 Contrôle (pas en sequence) MOD INC
3 Contrôle (en sequence) --- Sequence
4 Champ tension entrées 0-10 Vdc 2-10 Vdc
5 Champ tension fonctionnement 0-5 Vdc ou 2-6 Vdc 5-10 Vdc ou 6-10 Vdc
6 Timing (fonction sûreté) 60 sec. / 0%* 300 sec. / 50%*
7 Dirction de rotation Normal Inverse
8 Characteristique vanne Normal Linéaire/Logaritmique
9 Fonctionnement réglage fin course Fonctionnement Réglage fin course
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