
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Servomoteurs pour vannes MVH
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Le fluide dans la vanne peut être très chaud.
Avant de déplacer le servomoteur ou ouvrir la vanne, s’assurer que le fluide soit isolé et enlever pression à la
vanne. L’opération devra être réalisée par personnel expert.
Attention: n’utiliser pas le servomoteur découplé de la vanne.
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Modèles MVH26/36/46/56
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Assembler le servomoteur à la vanne par le bras
et le deux écrous avec la rondelle incorporée mais
sans bloquer les écrous.

En tournant la poignée de la com-
mande manuelle, faire baisser
l’extension de la tige jusqu’à at-
teindre la tige de la vanne, donc
tourner le servomoteur pour vis-
ser la tige dans l’extension.
Bloquer le contre-écrou présent
sur la tige et serrer les deux
écrous sur le bras pour bloquer le
servomoteur.

Bloquer l’extension de la tige c sur la crémaillère
interposant le disque indicateur a et la rondelle
dentée b.
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Modèles MVH36A
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Bloquer l’extension de la tige c sur la crémaillère inter-
posant le disque indicateur a et la rondelle dentée b.

Assembler le servo-
moteur à la vanne par
le bras et les deux
écrous avec la ron-
delle incorporée mais
sans bloquer les
écrous.

- Soulever la tige de la vanne.
- Enlever le couvercle et tourner le pivot dans le sens des aiguilles d’une

montre en faisant sortir la crémaillère pour l’assembler avec la tige de la
vanne; le pivot peut être bloqué par une clé à bras comme indiqué dans
l’illustration.

- Tourner le servomoteur pour visser l’extension sur la tige de la vanne, donc
la bloquer en serrant l’écrou présent sur la tige.

- Serrer les deux écrous sur le bras pour bloquer le servomoteur.
- Enlever la clé du pivot et monter le couvercle. Pour assembler les vannes

avec course 45 mm, le pivot doit être tourné de 1/2 rotation. Pour les
vannes qui ont course inférieure, il faut le tourner de plus rotations; en
alternative on peut insérer l’écrou à la place de la rondelle dentée pour
bloquer l’extension de la tige dans une position inférieure, pour assembler
la vanne en tournant le pivot de seulement 1/2 rotation.
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Modelli MVH36C
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Bloquer l’extension de la tige c sur la crémaillère interpo-
sant le disque indicateur a et la rondelle dentée b.

- Enlever le couvercle
- Tourner le pivot dans le sens des aiguilles d’une

montre de 1/2 rotation et le bloquer par une clé à
bras comme indiqué dans l’illustration.

- Baisser la tige de la
vanne.

- Visser l’extension sur la
tige de la vanne jusqu’à
le sillon présent à la base
du servomoteur coïncides
avec celui-là présente sur
la vanne, donc bloquer
l’extension en serrant
l’écrous sur la tige. Assembler le servomoteur à la vanne par une clé à

bras et les deux écrous avec la rondelle incorporée.
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ETALONNAGE COURSE SERVOMOTEUR (uniquement pour MVH36/56)

- Dévisser les vis de serrage sur le couvercle et le retirer.
- A l’aide d’un tournevis, agir sur les encoches sur les axes des deux potentiomètres en tournant celui de droite dans

le sens contraire aux aiguilles d’une montre et celui de gauche dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à la
butée mécanique.

- En agissant sur la poignée de commande manuelle, indiquée à la fig.3, amener le disque indicateur aux deux
extrémités de course et placer les respectifs repères mobiles.

LIAISONS ELECTRIQUES

Effectuer les raccordements conformément aux normes en vigueur et utilisant câbles avec section max 2,5 mm2.
Suivre les instructions utilisant les bornes convenables sur les câbles d’alimentation afin de prévenir contacts acciden-
tels entre les câbles avec voltages différents.
Installer un dispositif de protection en conformité à les normes en vigueur avec seuil d’intervention de 125 mA et une
ouverture des contacts de toutefois 3 mm, sur la ligne d’alimentation. Ce produit n’est pas compris dans la fourniture.

MVH26/46 MVH36/36A-C\56

N3009

Neutre - Alim. en N
Phase alim. en Y1 (tige soulevée)
Phase alim. en Y2 (tige abaissée)

Alimentation 24 V ~ + 10%

Potentiomètre auxiliaire
 MVH 26/46 (4)

Commande
alimentation

W1
W2  Central
W3

L1 Phase
L2 Neutre

M Commun
V+ Sortie +15V (1)
Y Signal de commande (2)

S3 0...10V ou 0..200uA
S2 10...0V ou 200...0uA (3)
S1 Commun analogique

(1)Pour MVH36, brancher la broche centrale du potentiomètre du régulateur (165 Ohm) à la borne Y, une broche latérale à la borne M
et l’autre à V+.

(2)Lorsque le cavalier SW3 est en position A, pour signal de commande en augmentation, la tige se déplace vers bas.
(3)Raccorder l’indicateur de position avec entrée en courant aux bornes S3 (ou S2) et S1. Raccorder l’indicateur de position avec

entrée en tension aux bornes S3 (ou S2) et M (max 2 mA). Avec tige soulevée entre M (S1) et S3 max. valeur de courant.
(4)Quand le servomoteur est à butée mécanique supérieure, le potentiomètre présente 0 Ohm entre W3 et W2 et 1000 Ohm entre W2

et W, et il y a une variation de 22.2 Ohm pour chaque mm. de course.
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