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Présentation du produit 

Couple nominal maximal: 20 Nm 

◎ Couple de fonctionnement 15 Nm: pour robinets à bille  

◎ Tension d’alimentation: 24 V DC/AC 

◎ Signal de commande: 4-20 mA, 0-10 V, 0-20 mA, 0-5 V 

◎ Signal de positionnement: 4-20 mA 

◎ Précision de positionnement: ± 1 % (réglée par logiciel) 

◎ Protection contre la surcharge du moteur 

◎ Durée de vie: 20 000 commutations 

 

Caractéristiques du produit 

• Un écran OLED clair 1.3“, bien lisible et économiseur d'énergie, affiche en temps réel l'angle d'ouverture 
de la soupape et permet la saisie de données. 

• Des composants électroniques haute performance permettent d'éviter l'hystérésis mécanique ou les 
erreurs de la commande de positionnement de la soupape et accroissent considérablement la durée de vie 
du produit. 

• Le module de commande intégré pour la vitesse de la fréquence du moteur permet un positionnement 
précis. 

• Un menu recense les erreurs (ex.: blocage) en temps réel par un signal d'avertissement. 

• Le menu offre la possibilité de rétablir les paramètres par défaut. 

 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques Tension d’alimentation 24 V DC/AC 
 Plage de tension nominale 16-28 VAC, 18-35 VDC 
 Consommation 3.6 W (veille: 0.5 W) 
 Courant de crête 1.2 A (5 ms à tension nominale) 
 Câble de raccordement 7x0.2 mm2 (résistant à une tension pouvant 
atteindre 300 VAC) 
 Fusible 2 A 
Données de fonctionnement Couple nominal 20 Nm à  tension nominale 
 Angle de rotation 90 + - 2° 
 Angle de rotation maximal 360° 
 Mode manuel Clé à six pans, sans alimentation 
 Temps de réglage 15 s (pour 90°) 
 Fréquence de fonctionnement Fonctionnement ininterrompu 
 Niveau sonore max. 50 dB (A) 
 Affichage de position Mécanique et sur écran 
Conditions de travail Sécurité électrique Type III (sécurité basse tension) 
 Résistance d'isolation 100 MΩ / 1000 V DC 
 Rigidité diélectrique 1500 V AC  1 min 
 Indice de protection IP67 
 Température du fluide ≤ 80° (contact direct) 
  ˃ 80° (installé avec siphon) 
 Environnement de travail Intérieur ou extérieur. En cas  
  d'exposition à la pluie, il est nécessaire 
   d'installer un dispositif de protection. 
 Mode de protection ATEX Aucun 
 
 Température ambiante -30°C à 60°C 
  Utilisation interdite à température ≤ -40°C 
ou ≥ 80°C 
 Humidité ambiante 5-95 % sans condensation 
 Résistance aux chocs ≤ 300 m/S2 
 Vibration 10 - 55 Hz, amplitude double 1.5 mm 
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 Consigne d'installation Homologué pour toute position de montage  
 Maintenance Aucune maintenance requise 
Dimensions / Poids Dimensions Consultez les schémas en fin de document 
 Raccordements ISO 5211 F03, F04, F05 
 Profondeur de trou carré ≤ 17 mm 
 Poids 0,78 kg    

 

Dimensions 

 

 
Schéma électrique 
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Instructions de montage

 
 

Le moteur peut être installé directement sur des robinets à bille avec plate-forme ISO 5211, sur lesquels 

l'adaptateur carré et le raccord de bride se correspondent. 

Consignes d'installation 

• Les robinets à bille assemblés ne doivent pas présenter de couple de décollement supérieur à 16 Nm. 

• Si la hauteur du carré dépasse 17 mm de longueur, il doit être raccourci car la profondeur de trou dans le 
moteur n'est que de 17 mm. 

• Le parallélisme de la structure doit être ≤ 0,5 mm. 

• Le carré doit être monté au centre du logement du moteur. Aucun angle ne doit présenter de défaut 
d'alignement, afin d'éviter l'accroissement des forces latérales et l’augmentation du couple de serrage. 

• Les vis doivent être montées avec une rondelle élastique. Selon les applications, il peut être nécessaire 
d'ajouter une goutte d'adhésif pour une meilleure fixation. 

• Une fois la vanne montée, il est impératif de vérifier qu'elle fonctionne parfaitement en mode manuel 
d'urgence. Dès que le robinet à bille est parvenu aux positions souhaitées, le moteur peut être rebranché 
et les positions vérifiées. 
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Tri-Motorvalve Flow Control Mini   (User Setting Mode) 
 
Informations générales 
 

 
 

• Pour rétablir les paramètres d'origine, maintenez les trois touches enfoncées simultanément et saisissez 
le mot de passe suivant: 8888 

 

• Les touches «K2» et «K3» permettent d'engager manuellement une rotation du moteur. 
 
 

Fenêtre d'affichage Description 

 Maintenez la touche M enfoncée pendant 3 secondes 
et insérer le mot de passe « 333 » afin d'accéder au 
menu. Une fois dans le menu, appuyez brièvement 
sur la touche M pour accéder aux différentes 
possibilités de réglage. 

 

Dans l'option de menu «ExitSET», appuyez sur le 
bouton K3 pour sortir du menu. Il est également 
possible de sortir du menu si l'on n'actionne aucun 
bouton pendant 10 secondes. 
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Possibilités de réglage 
 

Fenêtre d'affichage Description 

 

Signal de commande: 

Ce paramètre vous permet d'inverser le signal 4 mA 
et 20 mA. À 4 mA, la vanne est soit ouverte, soit 
fermée. Le passage de «Dir» à «Rev» se fait via la 
touche K3. 

 
 
 

Aucun signal de commande: 

ON, OFF ou KEEP décrit la position que doit adopter 
la vanne en cas de perte du signal de commande.  
ON = vanne ouverte 
OFF = vanne fermée 
KEEP = la vanne reste dans sa position actuelle. 
(On et Off se modifient dès que l'on modifie «Dir» et 
«Rev».) 

 
 
 
 

 
 

Dead Zone: 

La Dead Zone permet de régler la précision et la 
sensibilité du moteur. Plus la valeur est faible, plus le 
moteur est précis et sensible. Les touches K2 et K3 
permettent d'ajuster la valeur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Léger ajustement de la position: 

Ce paramètre permet d'ajuster globalement la 
position ouverte ou fermée de la vanne de 17°  

(–8.5°) à (+8.5°).  

 

Les touches K2 et K3 permettent de modifier la 
valeur. Dès que l'on quitte le menu, la vanne se règle 
sur la valeur saisie. 

 

 

 

 

 

Modifier le signal de sortie: 

Cette option permet de modifier le courant de 
sortie. Plus cette valeur est élevée, plus le courant 
de sortie l'est aussi. Les touches K2 et K3 permettent 
de modifier cette valeur. (réglable de 110_A à 
259_A) 

110_A correspond au minimum à 2,7 mA 

259_A correspond au minimum à 6,5 mA 

 

 


