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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le fluide dans la vanne peut être très
chaud. Avant de déplacer le servomo-
teur ou ouvrir la vanne, s’assurer que
le fluide soit isolé et enlever pression à
la vanne. L’opération devra être réali-
sée par personnel expert. Pour action-
ner la commande manuelle, appuyer
et tourner la poignée. Tirer encore la
poignée vers l’extérieur pour rétablir le
fonctionnement automatique.

Attention: n’utiliser pas le servomoteur
découplé de la vanne.

Bloquer l’extension de la tige d sur
la crémaillère interposant le disque
indicateur a et la rondelle dentée b.

Assembler le servomoteur à la
vanne par le bras et les deux
écrous avec la rondelle incorpo-
rée, mais sans bloquer les écrous.

En tournant la poignée de la com-
mande manuelle, faire descendre
l’extension de la tige jusqu’à attein-
dre la tige de la vanne, donc tour-
ner le servomoteur pour visser la tige
dans l’extension. Bloquer le contre-
écrou présent sur la tige et serrer
les deux écrous sur le bras pour blo-
quer le servomoteur.
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Attention!

Pour faire enregistrer au servomoteur
les neuves configurations des interrup-
teurs, il faut enlever l’alimentation et ali-
menter encore le servomoteur

ou

répéter l’opération de calibrage fin de
course (voir le point suivant)

Voir aussi les illustrations à la page 2.

La carte électronique (voir la page précé-
dente) a neuf interrupteurs. L’appareil est
fourni avec tous les interrupteurs en posi-
tion OFF.

Direction de fermeture vanne IN/OUT
La direction IN est utilisée alors que la vis
du servomoteur se déplace vers l’intérieur
de soi-même pour arrêter la vanne.

La direction OUT est utilisée alors que la
vis du servomoteur se déplace vers l’exté-
rieur de soi-même pour arrêter la vanne.

Signal de commande (MOD/INC)
Les servomoteurs MVH3K-MVH56F peu-
vent être commandés par un signal de
commande flottant à 3 points (INC) ou par
signal de modulation à variation de tension
(MOD).

Contrôle en séquence proportionnel
(---/SEQ)
Par la régulation en séquence (SEQ) on
peut contrôler deux servomoteurs/vannes
avec seulement un signal de commande.
Pour tous les signaux de commande, est
possible choisir la partie de tension à utili-
ser: la partie supérieure 6-9V (8-11V) ou la
partie inférieure 1-5 V (4-7V). Voir aussi le
chapitre “Sélection des champs de tension
partiels”.
Si l’interrupteur NORM/INV est dans la po-
sition NORM, la tension la plus haute cor-
respond à 100% du débit et la plus basse
au 0%.
Pour obtenir la fonction contraire, il faut
déplacer l’interrupteur NORM/INV en posi-
tion INV.

Champs de tension (0-10/2-10)
On peut choisir si utiliser le champ de ten-
sion pour signal de régulation 0-10V ou 2-
10V.

Sélection champs de tension
(1-5, 4-7 / 6-9, 8-11)
On peut choisir quelle partie du champ de
tension utiliser, la partie inférieure 1-5V (4-
7V) ou la supérieure 6-9V (8-11V).
Si l’interrupteur est en position NORM, la
tension supérieure correspond au 100%
du débit et l’inférieure au 0%.
Pour obtenir la fonction contraire, configu-
rer l’interrupteur NORM/INV en position INV.

Temporisation (60s/300s)
Par le contrôle augmentation/diminution,
est possible choisir une temporisation com-
prise entre 60s et 300s. Avec l’action mo-
dulante la temporisation est toujours 15 s/
20 s/30 s.

Sens de fonctionnement (NORM / INV)
Quand NORM est configuré, la vis du ser-
vomoteur se déplace vers l’intérieur du
servomoteur avec:
- tension de réglage en diminution (com-
mande proportionnelle)
ou
- commande 3-point en fermeture (VC)

Par l’interrupteur NORM/INV on invertit le
sens d’actionnement.

Linéarisation (NORM/LIN/LG)
Les caractéristiques de débit des vannes
motorisées peuvent être modifiées. Si on
veut modifier ces caractéristiques, la con-
figuration LIN/LG fait devenir presque li-
néaire la caractéristique d’une vanne égal-
pourcentage (EQM).
Au contraire, une vanne par LIN/LG moto-
risée d’une caractéristique linéaire fonc-
tionnera avec “Caractéristique d’ouverture
rapide”. Ça signifie que un signal de com-
mande petit ouvrira la vanne presque com-
plètement.

Régulation fin de course (OP / ADJ)
Cet interrupteur est utilisé pour régler les
fins de course pendant l’installation. Avec
servomoteur alimenté, positionner l’inter-
rupteur sur ON et le mettre encore sur
OFF: le servomoteur trouvera automati-
quement les positions de fin course de la
vanne.
Alors que la régulation des fins de course
“stroke learning” est terminée, le micropro-
cesseur lira encore les configurations de
tous les autres dip switch (1-8), dans le
cas elles soient changées avec le servo-
moteur déjà alimenté.

Tél. : 04 72 15 88 70    -    Fax : 04 78 26 41 35C2AI – 9 rue de Catalogne 69153 Décines cedex

ISO 9001


