
Servomoteur pour vannes MVF59AS/CS
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MVF59A/CS est un servomoteur électromécanique avec fonc-
tion de retour par ressort pour le réglage des vannes à 2/3 voies
dans les applications suivantes:

• Systèmes d’eau chaude sanitaire
• Chauffage et conditionnement d’air
• Systèmes de contrôle de l’air
• Vannes de zone
Les servomoteurs MVF59A/CS sont actionnés par un moteur à
courant direct (sans balais) avec convertisseur 12-bit A/D qui
permet de contrôler la position exacte avec hystérésis réduite.
La grande précision et une hystérésis réduit sont particulière-
ment importantes pendant la première ouverture de la vanne,
pour le réglage de l’étanchéité de la sortie du chaud. Le servo-
moteur est équipé d’un système d’auto-apprentissage de la
course qui permet l’utilisation sur les vannes avec course entre
9 et 30 mm, en particulier les vannes Controlli VSB-VMB+AG63.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le contrôle électronique du servomoteur permet de maintenir des temps de course constantes indépendamment de la course de la
vanne. Temps de course rapides permettent au servomoteur d’être utilisé dans le réglage des échangeurs de chaleur en applica-
tions de vannes de zone et de téléchauffage. Les servomoteurs avec retour par ressort linéaire fournissent les deux positions
initiales en fonction du modèle. La commande manuelle du MVF59A/CS doit être actionnée en levant l’alimentation à la carte
électronique. Tous les servomoteurs peuvent choisir entre un signal d’augmentation/diminution ou un signal de modulation, compri-
ses les séquences. La connexion par un support en forme de U permet un rapide and facile montage sur les vannes à globe
Controlli, sans aucun outil spécial ou des kits de montage; pour vannes des autres fabricants sont nécessaire kits pour effectuer les
raccordements. Tous les modèles sont calibrés avec le signal de retour de 2-10Vcc ou 0-5Vcc et une tension de sortie de 16 Vcc
pour alimenter les régulateurs.
Note: n’utiliser pas le servomoteur découplé de la vanne.

* Valeur minimum en W quand il est alimenté en courant continu: 30 W

Modèle MVF59AS MVF59CS MVF59AWS MVF59CWS

Retour en secours Tige élevée Tige abaissée Tige élevée Tige abaissée

Tension d'alimentation

Consommation en mouvement

Consommation en arrête (W)

Temps de course

Modulante 9-25 (s)

Modulante 25-30 (s)

Augmentation/diminution (s)

Retour à ressort 9-25 (s)

Retour à ressort 25-30 (s)

Dimensionnement (VA)

Course (mm)

Course calibrée dans l'usine (mm)

Puissance (N)

Duty cycle

Entrées analogiques

Entrées digitales VH-VC

Sortie G1

Sortie Y

Température ambiante

Humidité ambiante

Degré de protection

Niveau de bruit (dBa max.)

Normes

Matériel

Couleur

Poids (Kg)

60/300

13

900

Tension 0-10 V - min. impédence 100 Kohm (0-10/2/10 0-5/2-6 5-10/6-10)

9 - 30

11

max 20%/60 minutes

Alluminium - Couvercle: plastique ABS

Tension d'entrée ouverte 24 V AC - Courant entrée ferme 5 mA - Temps d'impulsion min. 20 ms

24 Vac ±20% 50-60Hz
24 Vdc ±20%
38 VA / 21 W*

7

50

15

20

18

Alluminium / Bleue

2,8

Tension 16 Vdc ± 0,3 V - Charge 25 mA,
protection pour le court-circuit

Tensione 2-10 Vdc or 0-5 Vdc (0-100%) - Carico 2 mA

Fonctionnement et stockage -10 / +50 °C

max 90% UR

IP54 IP65

43

Emission/Immunité EMC 2004/108/CE selon la norme EN 61326-1:2006
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PLAN D’ENCOMBREMENT (mm)

SERVOMOTEUR
Le servomoteur utilise un moteur à courant direct sans balais
qui, par un train d’engrenages, déplace la tige de la vanne en
conformité du signal de commande reçu du régulateur.
Au début du servomoteur et pendant l’auto-calibrage, le servo-
moteur exécute une course complète afin d’identifier et de cali-
brer la vitesse du moteur. Dans cette phase les micro-interrup-
teurs de la fin course sont aussi réglés.
Le servomoteur est équipé d’un système de secours qui permet
de replacer la vanne dans la position initiale en cas de panne
d’électricité.

SIGNAL DE COMMANDE
Le servomoteur MVF59A/CS peut être motorisé avec commande
flottante ou commande proportionnelle.
Le servomoteur fournit plusieurs options de configuration du si-
gnal d’entrée et un actionnement direct ou inverse. Dans le cas
d’actionnement direct, un signal de tension direct correspond à
un mouvement vers le bas tandis que à un signal diminuant cor-
respond un mouvement vers le haut.

Fig. 1

ACTIONNEMENT MANUEL
Sur le servomoteur est présente une clé Allen pour l’actionnement
manuel; il faut enlever l’alimentation avant de tourner la clé (fig. 1).
Après avoir enlevé l’alimentation, on peut utiliser la commande
manuelle (2) en tournant la clé Allen (1); la tige du servomoteur
peut être élevée en tournant la clé Allen (1) dans les sens con-
traire aux aiguilles d’une montre ou abaissée en tournant la clé
Allen (1) dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour arrêter la
commande manuelle, utiliser un tournevis et tourner l’ensemble
(3) dans le sens des aiguilles d’une montre pour les modèles
MVF59AS et MVF59AWS, dans les sens contraire aux aiguilles
d’une montre pour les modèles MVF59CS et MVF59CWS. L’en-
semble de la commande manuelle sera automatiquement dé-
branché quand le servomoteur sera alimenté d’ailleurs.

POSITION DE FEEDBACK
Le servomoteur MVF59A/CS a un signal du feedback de 2 -10 et
0-5Vdc; ces champs sont sélectionnables par le micro-interrup-
teur n. 1.

MICRO- INTERRUPTEURS DE FIN COURSE
Les micro-interrupteurs de fin course sont calibrés pendant le
procès d’apprentissage de la course initiale. Les micros de fin
course sont calibrés dans l’usine afin qu’ils se ferment au 5% et
au 95% de la course totale. Quand les servomoteurs sont com-
mandés individuellement ou en séquence, on peut utiliser les
micro interrupteurs de fin course pour indiquer la fermeture ou
ouverture totale de la vanne.
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MONTAGE
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.

Bornes  Fonction Description

G 24 V AC Tension

G0 24 V AC retour d’alimentation

X1 Entrée Signaux de

MX Entrée, neutre commande (VH, VC

VH Augmentation court-circuités

VC Diminution sur G0)

G1 16 V DC Alimentation pour RCY

0–100 % Signal de rétroaction

BRANCHEMENTS

FIG. 2

NB! Lorsqu’il est installé avec 3 fil, le signal de commande de référence est relié totale à la borne G0, le courant du moteur du
servomoteur entraînera la perte de tension variable sur le câble et donc le niveau de référence. Le MVF59A/CS, qui est très sensible
au signal d’entrée, est capable de détecter ces changements et de les exécuter, en rendant difficile une position stable.
Cette chute de tension pourra être autorisée dans les systèmes simples, mais à les conditions suivantes: les câbles entre le
régulateurs et le servomoteur doivent être inférieures à 100 m (328 pi), la section transversale supérieure à 1,5 mm2 (AWG 16) et les
câbles connectés à un seul servomoteur.
Consulter le paragraphe ’Branchements électriques” pour des informations sur les connexions électriques.

Longueur du câble
Les câbles connectés aux bornes G, G0 et G1 peuvent être prolongés jusqu’à 100 m (328 pi) et avoir une surface de section min. 1,5
mm ² (AWG 16).
Les autres câbles peuvent être prolongés jusqu’à 200 m (656 pi) et avoir une surface de section min. 0,5 mm2 (AWG 20).
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BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

ACCESSOIRESENTRETIEN

Le servomoteur est libre d’entretien.

Pour tous les modèles:

Codes circuits imprimés:
MVFCS59A Pièce de recharge carte pour MVF59AS
MVFCS59C Pièce de recharge carte pour MVF59CS

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

tions sur vannes avec fluides à température <-10
°C)

MVHFS5 Module pour signal de commande 4÷20mA
AG63 Accouplement MVF59A/CS sur vannes V.B
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1) Les unités sont fournies avec les micro interrupteurs en position “off”.
2) Le micro interrupteur 3 doit être en position “off” si la séquence n’est pas utilisée.
3) Le micro interrupteur 5 est en position “on” seulement si le micro 2 est en position “off” et le micro 3 en position “on”.

DEFINITION DES MICRO INTERRUPTEURS POUR SERVOMOTEURS MVFS AVEC RETOUR PAR RES-
SORT

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.

Definition
Micro interrupteurs

Description Position Off (1) Position On

1 Signal du feedback 2-10 Vdc 0-5 Vdc
2 Mode de réglage Signal proportionnel Commande à 3-points

3 Fonctionnement en sequence (2)
Fonctionnement normale
(sequence pas inséree)

SW 2 off, SW 3 on, SW 4 selectionner le champ 
(0-10 ou 2-10) SW 5 selectionner le champ sequence.

4 Champ de tension entrées 0-10 Vdc 2-10 Vdc
5 Champ de tension fonctionnement (3) 0-5 Vdc o 2-6 Vdc 5-10 Vdc ou 6-10 Vdc

6
Temps de course

(seulement 3 points)
60 sec. 300 sec.

7 Direction de tournement
Cette option changera le signal d'entrée 

proportionnelle ou à 3-points pour l'action 
directe ou inverse.

Cette option changera le signal d'entrée proportionnelle 
ou à 3-points pour l'action directe ou inverse.

8 Linéairisation Normale

Utilisée pour régler les caracteristiques linéaires ou 
logaritmiques du servomoteur. Avec ce arragement, les 

caracteristiques d'une vanne que ont la même 
pourcentage peuvent être changées en mode presque 

linéaire et une vanne linéaire peut louer avec une 
caracteristique "rapide ouverte" sur la base des 

conditions d'application.

9 Calibrage signal entrée/course Normale

Utilisée pour calibrer le signal de contrôle en entrée et la 
course de la vanne. Avec le servomoteur alimenté, 

tourner et passer à 9, puis continuer. Le servomoteur 
correspondra avec le signal d'entrée pour la course de la 
vanne. Note: le micro interrupteur 9 doit être en position 

OFF pour le normal fonctionnement.
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