
Servomoteur pour vannes avec
dispositif de retour par ressort MVHF
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation 24 Vca +25%/-20%

24 Vdc ±20%
Consommation 15 VA / 7W*
Dimensionnement 30 VA
Fréquence 50...60 Hz
Course 9...50 mm
 Temps de course Voir modèles disponibles
Force 700 N
Temp. fonctionnement -15T 50 °C
            stockage -25T 65 °C
Humidité ambiante admise Classe R selon DIN 40040
Boîte à bornes à vis pour conducteurs de 1,5mm
N. 2 passages de câbles en caoutchouc à membrane des-

tinée à la rupture, 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 4 Kg
Signal de commande
Commande à trois points 2 contacts SPST
Commande proportionnelle
  - en tension 0...10V (dans l’usine)/2...10V/

4...7V/8...11V/1...5V/6...9V
  -en courant Voir l’accessoire MVHFS5
Sorties pour indication
  G0-Y 2...10 Vcc (max 2 mA)
Sorties alimentation extérieure
en tension
  G0-G1 16 Vcc (max 25 mA)

* Valeur minimum en W quand il est alimenté en courant continu:
  20W

Le produit est conforme à la directive EMC 2004/108/CE selon la
norme EN 61326-1.

Tous les modèles sont équipés d’un dispositif de retour par res-
sort.
A: retour par ressort en position avec joint totalement rentré (tige

de la vanne soulevée)
C: retour par ressort en position avec joint totalement dépassant

(tige de la vanne baissée)

APPLICATIONS ET EMPLOI
Ils sont servomoteurs avec caractéristique linéaire (rapport li-
néaire entre le signal d’entrée et le déplacement du joint de rac-
cordement à la vanne) qui peuvent être utilisées sur les vannes
pour la régulation et l’interception des fluides pour installations
de conditionnement d’air, chauffage et procès industriels.
Pour chaque commande, trois versions sont disponibles à trois
points (3p) ou proportionnelle.
Prévues pour être utilisées sur toutes les vannes CONTROLLI,
ils s’adaptent aisément sur les vannes d’autres marques dont la
course est comprise entre 9 et 50 mm.

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

FONCTIONNEMENT
Les servomoteurs sont équipes d’un moteur asynchrone bidi-
rectionnel; Ils s’adaptent automatiquement aux vannes ayant
course différente, et assurent aussi une force constante aux fins
de course mécaniques de la vanne, indépendamment de leur
position. Les modèles à retour par ressort sont doués d’un dis-
positif ressort qui, en cas d’interruption de l’alimentation, permet
au servomoteur de retourner à sa position d’arrêt.
Les bornes des modèles à commande proportionnelle compren-
nent un signal qui permet de mesurer la position de l’organe de
couplage de la vanne.
Note: n’utiliser pas le servomoteur découplé de la vanne.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
Le servomoteur se compose d’un boîtier moulé sous pression,
en alliage d’aluminium, comprenant un étrier de connexion 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. Dispositif de retour constitué par un ressort
situé à l’extérieur de l’arbre principal.
Le servomoteur ne nécessite pas d’aucun entretien.

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”.

16,5 mm 25 mm 45 mm Course

17 25 48 A moteur

23 35 64
Retour par ressort à plein 

charge

15 23 41 Retour par ressort à vide

MVH56FA
MVH56FC

24 V 3p ou prop.

TEMPS DE
COURSE

POUR VANNES
CONTROLLI (s)

MODELE ALIM.
(Vac/Vdc) COMMANDE
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Les servomoteurs sont fournis pour fonctionner avec signal de
commande proportionnelle 0...10 V-.
Pour sélectionner champs différentes, on doit agir sur les micro-
interrupteurs “DIP” (voir illustration 1 et 2).
Pour le champ 4...20 mA sélectionner le champ 2...10 et utiliser
l’accessoire MVHFS5.
Pour invertir la direction, déplacer le dip n. 7 de OFF à ON.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

244 Réchauffeur de tige pour vanne avec AG62.
248 Réchauffeur tige 24 V~, 50 W (pour applications 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
DMVF 2 microinterrupteurs auxiliaires de fin de course à com-

mande électronique, pas réglables.
MVHFS5 Module pour signal de commande 4÷20mA.

L’accessoire est fourni avec les servomoteurs
MVH56FA/C

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

POSITIONS DE MONTAGE

PLAN D’ENCOMBREMENT (mm)

Les raccordements électriques doivent être effectués selon les
normes en vigueur, faisant attention que, pendant le fonctionne-
ment, les câbles n’interférant pas avec les cames et les roues
dentées.

ACCESSOIRES
DMVH 2 microinterrupteurs auxiliaires (SPDT 10 (3)A-250V~) ré-

glables sur toute la course.
Micro-déconnexion type 1B selon IEC 730-1(93)/6.4.3.2 On
peut mettre les cames en sorte que les microinterrupteurs
soient activés dans les positions désirées.
Quand la levier du micro-interrupteur est sur la partie saillant
de la came, le contact est fermé entre b et c; il est ouvert
entre c et a (voir illustration ci-dessous).

DIP SWITCH
DE CONFIGURATION

ILL. 2

CARTE ELECTRONIQUE

ILL. 1

INSTALLATION ET MONTAGE
Le servomoteur peut être monté dans les positions représentées
dans l’Ill. 3. On conseille de doter la vanne motorisée d’un écarteur
MVHT, qui serve à réduire la température de fonctionnement du
servomoteurs avec fluides à températures élevées, d’environ
>120 °C, dans le corps de vanne. Pour fluides >160 °C, ne pas
monter le servomoteur en position verticale au-dessus de la vanne
pour éviter l’exposition directe aux sources de chaleur.
Les liaisons électriques doivent être effectués, après avoir enlevé
le couvercle, selon les normes en vigueur.
Pour le montage sur les vannes, suivre les renseignements dont
à les instructions de montage dans l’emballage.
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Les caractéristiques indiquées sur ce dépliant peuvent être modifiées sans préavis.
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