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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

UNIQUEMENT POUR MVB36-52-56

FIG. 2

N3133

2. MONTAGE SUR VANNES VSB-VMB/VSBF-
VMBF ET VSBPM-VMBPM/VSBPMF-VMBPMF
(Fig. 1)

•  Extraire la poignée de commande manuelle 1 et la faire
tourner dans les sens contraire aux aiguilles d’une mon-
tre jusqu’à ce que le joint atteigne la butée mécanique
supérieure.

• Pour VSB-VMB/VSBF-VMBF: extraire et tourner dans
le sens des aiguilles d’une montre (max. 1/4 tour) la
poignée 1 jusqu’à ce qu’elle rencontre la première po-
sition de rentrée à déclenchement.

• Pour VMBPM-VSBPM/VMBPMF-VSBPMF: extraire et
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (max.
1/2 tour) la poignée 1 jusqu’à ce qu’elle rencontre la
deuxième position de rentrée à déclenchement.

• S’assurer que l’obturateur aie battement supérieur, en
soulevant la tige de vanne.

• Si on nécessite d’un écarteur pour hautes températu-
res, insérer l’accessoire MVBHT 4 sur le cou de la vanne.

• Positionner le servomoteur sur la vanne après avoir mis,
entre l’étrier et la tige, le collier 3.

• Tourner le servomoteur jusqu’à ce que l’étrier s’appuie
sur le plan de la vanne.

• Serrer le collier 3 en utilisant la clé fourni avec le servo-
moteur.

• En retenant la tige de vanne, forcer dans le sens con-
traire aux aiguilles d’une montre la partie terminale en
hexagone du joint  2 (qui a la fonction de contre-écrou)
jusqu’à l’arracher.

• Revisser, donc, la partie arrachée dans le sens des
aiguilles d’une montre et la serrer sur le joint.

3. ÉTALONNAGE COURSE SERVOMOTEUR
POUR COURSE DIFFÉRENTE DE 16,5 mm

• Enlever le couvercle du côté opposée à la poignée.
• Pour MVB52/56, vérifier que le cavalier SW2 soit sur A

(Fig. 2).
• Alimenter le servomoteur entre L1 et L2 avec borne Y

non raccordée.
• Attendre que le servomoteur accomplisse sa course.
• Raccorder le positif du voltmètre à la borne S2 et le né-

gatif à M.
• Régler le trimmer P1 jusqu’à le voltmètre indique 0 V.

FIG. 1
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1. INSTALLATION
Pour les applications où la température du fluide n’est pas
dessus 120° C, le servomoteur peut être monté dans n’im-
porte quelle position, autrement il doit être monté dans la
position horizontale. Laisser d’environ 10 cm au dessus et
de côté pour accéder aux parties intérieures, au bornier
pour les liaisons électriques et pour les opérations de mon-
tage-démontage.
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4. LIAISONS ELECTRIQUES
Effectuer les liaisons électriques suivant les schémas suivantes et conformément aux normes en vigueur.

(1) Avec tension entre N (Commun) et Y1 (phase du contact du régulateur): la tige se soulève. Avec tension entre N et Y2
la tige se déplace vers bas. Sans tension le servomoteur reste dans la position gagnée.

(2) Pour MVB36: connecter le curseur du potentiomètre du régulateur (165 W) à la borne Y, un à la borne M et l’autre à
la borne V+.

(3) Avec cavalier SW2 sur C (Voir fig. 2) et avec signal en augmentation, le joint se déplace vers le bas.
(4) Connecter l’indicateur à entrée en courant aux bornes S3 (ou S2) et S1. Connecter l’indicateur à entrée en tension

aux bornes S3 (ou S2) et M. La valeur extrême gauche de la tension (courant) correspond à tige soulevée.

BORNIER
- MVB5.
- MVB36 LEGENDE

L1 Phase
L2=M=Commun

M Commun
V+ Sortie 15 V- (2)
Y Signal de commande (3)

S3 10...0V-  ou 200...0 µA
S2  0...10V-  ou  0...200 µA (4)
S1 Commun analogique

Alimentation
24 V~ +10%

(*)Raccordés intérieurement

BORNIER
- MVB2. (230 V~)
- MVB46  (24 V~) LEGENDE

Y1 Tige se soulève
N Commun Commande (1)
Y2 Tige s’abaisse

N3009

NOTE: Pour les servomoteurs MVB sont disponibles les accessoires suivantes: MVBPA2 (carte avec
potentiomètre auxiliaire 1Kohm), D36 (contact micro-auxiliaire avec came réglable), MVBHT (écar-
teur pour hautes températures), 244 (réchauffeur tige), MVBD (microinterrupteur AUT/MAN - Fourni
uniquement monté dans l’usine) et MVBC (Protection pour la pluie).
Pour autres détails se référer aux instructions de montage relatives (DIM004 et DIM023 unique-
ment pour 244).

Carte avec potentiomètre auxiliaire (MVBPA2) disponible seulement sur demande si on passe la
commande d’un servomoteur et il est assemblé dans l’usine.
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