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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Accoupler selon les Instructions de montage DIM001 en interposant la rondel-
le en téflon entre le cou de la vanne et l’étrier du servomoteur.

N4118FIG. 1

Voir les Instructions de montage DIM023.

MVBHT: Ecarteur pour températures élevées

244: Réchauffeur tige pour MVB

D36: Contact micro-auxiliaire avec came réglable
(SPDT 10(3)A/250 V~)

• Ouvrir le couvercle du côté de la poignée.
• Positionner le micro-auxiliaire 9 avec la protection relative 10 sur les deux

petites colonnes sous la poignée de la commande manuelle et le bloquer
par les vis 11 (voir Fig. 1).

• Monter en pressant la came 12 sur l’extrémité de l’arbre principal
• Orienter la came de façon à faire intervenir le micro dans la position

souhaitée. Ne pas oublier que, lorsque le levier du micro se trouve sur le
secteur saillant de la came, le contact est fermé entre B et C tandis qu’il est
ouvert entre C et A.

• Effectuer les raccordements électriques conformément aux normes en
vigueur, veillant à ce que les câbles n’interfèrent pas avec la came pendant
le fonctionnement.

 N4162 FIG. 2 FIG. 3 N4167

PROTECTION
POUR LA PLUIE

MVBD: microinterrupteur AUT/MAN 5(0,5)A, 250V~ (Fourni uniquement monté dans l’usine)
• Enlever le couvercle du côté poignée.
• Effectuer les raccordements électriques au bornier selon le schéma dans l’illustration suivante.
• Refermer le couvercle

MICROINTERRUPTEUR
ACTIONNE’ PAR POIGNEE

MAN: Contact ouvert
AUT:  Contact fermé

MAN: Contact fermé
AUT:  Contact ouvert

COM

MVBC: Protection pour la pluie
•   Introduire la protection sur le servomoteur aprés avoir effectué les connections électriques

et presser jusqu’à la bloquer (voir fig. 3).
Le servomoteur doit être assemblé toujours en position verticale.
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Servomoteurs pour vannes MVH - Accessoires

CARTE ELECTRONIQUE

N3020F2          N3020F3

N3020F1

MVHPA.: Cartes avec potentiomètre auxiliaire de 1
kOhm

• Ouvrir le couvercle.
• Détacher les câbles des connexions électriques du bornier et

les connecteurs des câbles du moteur ainsi que ceux de l’éven-
tuel électroaimant (version retour par ressort).

• Dévisser les vis de fixation 1 de la carte électronique exis-
tante.

• Enlever la carte électronique existante.
• Dans l’emballage il y a des roues dentées blanches et gri-

ses; utiliser ces blanches pour courses de 25 à 45 mm. et
ces grises pour courses jusqu’à 25 mm.

• Monter la petite roue dentée 3 sur l’arbre du potentiomètre 4
de la carte auxiliaire, en insérant d’abord la rondelle 12 et l’an-
neau 5 sur la roue 3.

• Insérer la carte avec le potentiomètre auxiliaire veillant à ce
que les éléments de positionnement du support carte 2 en-
trent dans les trous correspondants sur la carte électronique.

• Rétablir les connexions électriques.
• Insérer à fond l’anneau élastique 6 sur la grande roue dentée 7.
• Amener le potentiomètre en contact mécanique en tournant

l’arbre dans le sens anti-horaire.
• Insérer la roue dentée 7 sur l’arbre hexagonal jusqu’au con-

tact sur la carte électronique, en faisant engager les dents
avec les dents de la roue 3 (dans le cas cette opération ne
réussisse pas, renverser la roue 3).

• Après que le servomoteur a achevé une course complète de
45 mm, le potentiomètre présente 0 ohm entre W3 et W2 et
1000 ohm entre W2 et W1 lorsque le servomoteur est en fin
de course inférieure (joint baissé), tandis qu’il présente 1000
ohm (voir la table) entre W3 et W2 et 0 ohm entre W2 et W1
en fin de course supérieure (joint levé). Pour définir la valeur
max. de résistance entre les bornes du potentiomètre voir
la table au-dessous.

Course
(mm)

Couleur
roues

Valeur max.
Potentiomèter aux.

16.5 Gris 1000 Ohm
25 700 Ohm
45 1000 Ohm

Blanc

• Enlever le bouchon du couvercle.
• Enlever le couvercle de la boîte des micro-interrupteurs 8.
• Positionner la boîte des micro-interrupteurs sur le couvercle

en le fixant par les 2 vis 9 fournies, veillant à ce que le bout de
l’arbre 10 saillant de la partie postérieure s’emboîte de façon
correcte dans l’arbre hexagonal intérieur 11.

• Positionner les cames de telle façon que les micro-interrup-
teurs interviennent dans les positions souhaitées. Ne pas
oublier que, lorsque le levier du micro se trouve sur le secteur
saillant de la came, le contact est fermé entre b et c tandis
qu’il est ouvert entre c et a (voir ill. 1).

• Effectuer les connexions électriques conformément aux nor-
mes en vigueur, veillant à ce que les câbles n’interfèrent pas
avec la came et les roues dentées pendant le fonctionnement.

DMVH: deux micro-interrupteurs auxiliaires réglables
sur toute la course (SPDT 10(3) A/250 V~)

ILL. 1

N3021

N3023

La variation est de 22,22 ohm, croissante entre W2 et W3,
décroissante entre W2 et W1 pour chaque mm de course vers
le haut.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS

Modelli disponibili Available models
Modèles disponibles Verfügbaren Modelle

* = escluso DN 15
 except Ø 15
 sauf Ø 15
 ausgenommen Ø 15

- Allentare la ghiera
- Slacken the ring nut
- Desserrer le collier
- Den Ring lösen

1 - Introdurre la forcella fi no 
a battuta sotto alla ghie-
ra

- Drive in fork up to shoul-
der under ring nut

- Introduire la fourche 
jusqu’à la battement 
sous le collier

- Das Gabelstück bis An-
schlag unter den Ring 
einführen

- Stringere la ghiera
- Tighten the ring nut
- Serrer le collier
- Den Ring klemmen

2

3

Dimensioni d’ingombro / Dimensions
Dimensions / Ausmaß

- Asse valvola
- Valve axis
- Axe de la vanne 
- Ventilachse

- Fori di fi ssaggio (solo per versioni 248)
- Fixing holes (for 248 versions only)
- Trous de fi xage (seulement pour versions 248)
- Montageöffnung (Nur für Versionen 248)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI RISCALDATORI MOD. 244 CON MVB
244 HEATER MOUNTING INSTRUCTION WITH MVB ACTUATOR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RECHAUFFEUR 244 AVEC SERVOMOTEUR MVB
ANWEISUNGEN FÜR DER MONTAGE DES HEIZERS 244 MIT DEM MVB STELLANTRIEB

Riscaldatore stelo / Stem heater
Réchauffeur de tige / Stegbeheizer  244-248
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