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Notice de montage et de mise en service

Electrovanne type 3967

Fig. 1
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Généralités

L'appareil doit être monté et mis en 
service uniquement par du person-
nel compétent et familiarisé avec le 
montage, la mise en service et le 
fonctionnement de l'appareil. 

Concernant cette notice, le terme personnel 
compétent désigne les personnes qui, en raison 
de leur formation technique, de leur expérience 
et de leur connaissance des normes en vigueur 
pour les travaux effectués, sont à même de 
repérer les dangers éventuels. 
Dans le cas d'appareils sécurité intrinsèque, 
le personnel doit avoir suivi une formation ou 
être habilité à travailler sur des appareils avec 
protection Ex sur des installations en zone 
explosible. 
Des mesures appropriées doivent être prises 
pour éviter les risques provenant du fluide, de 
la pression de commande et de la mobilité des 
pièces. Si, par suite d'une trop forte pression 
d'alimentation dans le servomoteur pneuma-
tique, il se produit des réactions indésirables, il 
est nécessaire de limiter la pression en utilisant 
un poste de réduction d'air. 
Il est impératif d'apporter une attention parti-
culière au stockage et au transport.
Voir la feuille technique T 3967 FR concernant 
les caractéristiques techniques, textes de com-
mande, accessoires et pièces de rechange.

Numéro de série et index

Le numéro de série et l'index de l'appareil 
sont indiqués sur la plaque signalétique :

3967-XXXXXXXXXXXXXXXX  XX

m
Montage

La partie concernée de l'installation 
doit être purgée et mise hors pres-
sion avant de procéder au montage.
En raison de la résistance impor-
tante des surfaces dans les zones 

explosibles, les appareils doivent être montés 
et entretenus de sorte à éviter toute surcharge 
électrostatique.

La position de montage des appareils est 
indifférente.
Le passage de câble doit être monté à la verticale 
vers le bas ou, si cela est impossible, à l'horizon-
tale (voir le raccordement électrique, page 11).
Lors du montage, veiller à laisser au moins 200 
mm de libre au-dessus du couvercle du boîtier.
Si les appareils doivent être utilisés dans des 
zones explosibles de zone 21 selon la norme 
EN 50281-1-1:1998, ils doivent être montés à 
l'intérieur d'un boîtier supplémentaire en acier, 
acier inox ou plastique. Le boîtier doit satisfaire 
à la protection IP 54 selon IEC 60529:1989.
Dans les lieux où l'appareil est susceptible 
de subir des dommages mécaniques, il doit 
comporter une protection supplémentaire afin 
de satisfaire aux exigences du paragraphe 6 
de la norme EN 61241-0:2006 "Matériels 
électriques pour utilisation en présence de 
poussières combustibles".

m

Index
Numéro de série
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Montage sur rail

Les électrovannes prévues pour profil NAMUR 
peuvent être montées sur deux socles de fixa-
tion pour rail G 32 ou rail oméga TH 35 selon 
la norme EN 60715 (Fig. 2).

Montage tableau et mural

Fig. 3

Montage sur rail

Fig. 2

a Plaque de montage pour montage mural N° de cde
 1400-6726
b 2 u	vis cylindrique à six pans creux
 ISO 4762 – M 3 u 8 

Montage tableau et mural

Les électrovannes prévues pour profil NAMUR 
peuvent être montées sur des tableaux. Pour le 
montage mural, une plaque de montage doit 
être ajoutée (Fig. 3).

Socle de fixation selon la norme EN 60715 N° de cde
a pour rail G 32 1400-5930
b pour rail oméga TH 35 1400-5931
c 1u	vis cylindrique à tête fendue
 ISO 1207 – M 3 u 8 

��

� �
①

② ②
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Montage sur bloc de liaison avec positionneur 
pour servomoteurs linéaires SAMSON type 3277

Les électrovannes avec plan de pose NAMUR 
peuvent être montées sur un bloc de liaison 
avec positionneur SAMSON type 3730-X, 
3731-X, 3766, 3767 ou 378X sur les servo-
moteurs linéaires SAMSON type 3277 (Fig. 4).
Avant le montage, vérifier que le joint est placé 
correctement sur le plan de pose NAMUR.
La fixation sur le bloc de liaison est effectuée 
à l'aide de deux vis cylindriques à six pans 
creux ISO 4762 – M 5 u35 et deux rondelles 
de blocage DIN 127 – B 5.

Montage sur bloc de liaison avec positionneur 
pour servomoteurs linéaires SAMSON type 3277

Fig. 4

Montage sur servomoteurs linéaires équipés d'une 
arcade avec profil NAMUR selon IEC 60531-6-1

Fig. 5

Montage sur servomoteurs linéaires équipés d'une 
arcade avec profil NAMUR selon IEC 60534-6-1

Les électrovannes peuvent être montées sur 
des servomoteurs linéaires équipés d'une 
arcade avec profil NAMUR à l'aide d'une 
plaque d'adaptation (Fig. 5).
La fixation de la plaque d'adaptation sur le servo-
moteur est effectuée à l'aide d'une vis cylindrique 
à six pans creux ISO 4762 – M 8u35 et d'une 
rondelle de blocage DIN 127 – B 8 intercalaire.

Plaque d'adaptation pour profil NAMUR selon IEC 60531-6-1,  
Montage tableau, mural ou sur rail
Raccord Matériau N° de cde
G 1/4  AlMgSiPb, revêtu époxy 1400-9598
1/4 NPT AlMgSiPb, revêtu époxy 1400-9599
G 1/4 inox 1.4404 1400-9600
1/4 NPT inox 1.4404 1400-9601
1u	vis cylindrique à six pans creux
 ISO 4762 – M 8 u 35
1u	rondelle de blocage DIN 127 – B 8
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Montage sur servomoteurs rotatifs avec  
plan de pose NAMUR selon VDI/VDE 3845

Les électrovannes avec plan de pose NAMUR 
peuvent être montées sur les servomoteurs 
rotatifs (Fig. 6).
Le sens d'action est déterminé sur la bride de 
raccordement du servomoteur rotatif à l'aide 
d'une vis sans tête codée à six pans creux ISO 
4029 – M 5u10.
Avant le montage, vérifier que le joint est placé 
correctement sur le plan de pose NAMUR.
La fixation sur le servomoteur rotatif est effec-
tuée à l'aide de deux vis cylindriques captives 
à six pans creux ISO 4762 – M 5 u35 et deux 
rondelles de blocage DIN 127 – B 5.

Montage sur servomoteurs rotatifs avec plan de pose NAMUR selon VDI/VDE 3845

Fig. 6

Plan de pose NAMUR selon VDI/VDE 3845

32

1
2

3

9 24
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Raccordement pneumatique

Les tubes de raccordement et les 
raccords doivent être posés et mon-
tés par du personnel compétent. Ils 
doivent être régulièrement vérifiés 

pour prévenir toute fuite et dommages et, le 
cas échéant, être remis en état. Avant tout 
travail d'entretien, les tubes de raccordement 
doivent être mis hors pression.

Le raccordement pneumatique est effectué par 
l'intermédiaire de perçages taraudés ou du 
plan de pose NAMUR selon VDI/VDE 3845.

m

Tubes de raccordement
Raccordement Alimentation 9 Entrée fluide moteur 1

   Sortie 2 vers SM

Taraudages G (NPT) 1/4 G (NPT) 1/4

Conduit  M 6 u1 mm M 12 u1 mm

Tube  M 4 u1 mm M 	 9 u3 mm

Alimentation Fluide moteur
Fluide Raccordement Pression Fluide Raccordement Pression

Air instrument, 9 1,4 … 6,0 bars Air instrument, 1 0 … 6,0 bars
exempt de  Alimentation  ou  exempt de ou
particules externe 1,9 … 10,0 bars particules  0 … 10,0 bars
agressives, agressives et
ou azote  d'huile ou gaz
 non agressifs

Air instrument, 1 1,4 … 10,0 bars Air instrument, 1 1,4 … 10,0 bars
exempt de  Alimentation exempt de
particules  interne  particules  
agressives, (raccord 9, agressives
ou azote obturé) ou azote

3

1

2

9

Fig. 7

Symboles de commutation

Lors de l'utilisation d'azote, les 
appareils doivent uniquement être 
installés dans des pièces ventilées 
ou en plein air.

La pression max. admissible de 
l'alimentation et du fluide moteur 
ne doit pas être dépassée (voir le 
tableau ci-après).

m
Qualité de l'air comprimé conformément à 
la norme ISO 8573-1
Taille et Nb Teneur en huile Point de rosée 
des particules
Classe 4 Classe 3 Classe 3
m 5 µm m 1 mg/m3 s20 °C ou au
et 1000/m3  moins 10 K à la  
  T °C ambiante la  
  plus basse prévue m

1 Fluide moteur et alimentation interne
2 Sortie
3 Purge
9 Alimentation externe
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Raccordements pour l'alimentation, le fluide 
moteur et la purge

Des filtres avec des mailles de 100 µm sont 
vissés sur les raccords afin d'éviter l'intrusion 
de particules.
S'ils sont sales, les filtres doivent être nettoyés 
comme suit ou changés (Fig. 8) :

1  Dévisser le filtre a du raccord à l'aide d'un 
tournevis (largeur 7 à 9 mm).

2  Nettoyer le filtre a ou le changer et revisser 
sur le raccord jusqu'à la butée.

Purge

L'appareil est protégé contre la pénétration 
d'eau et de particules au moyen d'un bouchon 
de purge dans le couvercle du boîtier.
En cas de fuite, la membrane du bouchon de 
purge doit être changée comme suit (Fig. 9):

1 Retirer le couvercle du boîtier après avoir  
 desserré les quatre vis du boîtier. 
2  Retirer le bouchon de purge d du couvercle 

du boîtier après avoir desserré les vis à tête 
cruciformes a.

3 Changer la membrane c.
  Remarque: La membrane doit être légèrement 

graissée avec de l'huile silicone (Baysilone M 
60000) sur sa surface d'appui.

4  Visser le bouchon de purge d sur le cou-
vercle du boîtier à l'aide des vis à tête 
cruciformes a.

5 Fixer le couvercle sur le boîtier à l'aide  
 des quatre vis. Veiller à ce que le joint b  
 soit placé correctement sur le couvercle du  
 boîtier.

Fig. 8

Raccordements pour l'alimentation, le 
fluide moteur et la purge

�

�

�

�

Fig. 9

Purge

�

Pièces de rechange  N° de cde 
a Filtre 1/4“ 0550-0213

Pièces de rechange  N° de cde 
a  Vis à tête cruciforme 8336-0769 

ISO 3506 – 3 u10
b	 Joint 0430-1941
c	Membrane 0520-1370
d	Bouchon de purge 0070-0808

�

Plaquette de 
raccordement

Plaque 
d'adaptation
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Provenance de l'alimentation

L'alimentation peut être externe via le raccord 9 
ou interne via le raccord 1 (Fig. 10).

Alimentation externe 
(pour les organes de réglage ou blocs de liaison 
avec positionneur)

1  Dévisser le bouchon b	et son joint torique 
c du raccord 9 sur la plaquette de raccor-
dement ou la plaque d'adaptation.

2 Retirer la plaquette de raccordement après  
 avoir défait les trois vis a du boîtier. 
  Remarque: un tournevis type 28 (de marque 

Torx) est nécessaire.
3  Retirer le joint réversible d de la rainure et 

le tourner de sorte que le collier soit orienté 
vers la droite (raccord 9).

4 Insérer le joint réversible d dans la rainure.
5 Fixer la plaquette de raccordement sur le 
 boîtier à l'aide des trois vis a.

Alimentation interne 
(pour les servomoteurs tout ou rien)

1   Boucher le raccord 9 avec un bouchon b 
et son joint torique c sur la plaquette de 
raccordement ou la plaque d'adaptation.

2 Retirer la plaquette de raccordement après  
 avoir défait les trois vis a du boîtier.
3  Retirer le joint réversible d de la rainure et 

le tourner de sorte que le collier soit orienté 
vers la gauche (raccord 1).

4 Insérer le joint réversible d dans la rainure.
5 Fixer la plaquette de raccordement sur le  
 boîtier à l'aide des trois vis a.

Provenance de l'alimentation

Fig. 10

Pièces de rechange  N° de cde
a Vis DIN 7964 – 5 u20 8336-1108
b Bouchon G 1/4 0070-0799
c Joint torique 14 u1,5 8421-0070
d Joint réversible 0430-1884

�
�

�

1 9

Alimentation externe

④

Alimentation interne

Plaquette de 
raccordement

Plaque 
d'adaptation
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Plaque de restriction pour l'admission d'air et la purge

Fig. 12

Plaque de restriction pour l'admission d'air 
et la purge

Les appareils peuvent être équipés d'une 
plaque de restriction pour l'admission d'air ou 
la purge (Fig. 11 et 12).
Le débit est réglé en tournant la vis de restric-
tion vers la droite ou la gauche à l'aide d'un 
tournevis (largeur 5 à 7 mm).
La plaque de restriction est fixée sur le ser-
vomoteur rotatif ou la plaque d'adaptation à 
l'aide de deux écrous filetés M 5. Veiller à ce 
que le joint torique soit placé correctement sur 
le plan de poste NAMUR.
Fixer l'appareil sur la plaque de restriction 
à l'aide de deux vis cylindriques à six pans 
creux. Avant le montage, veiller à ce que le 
joint soit placé correctement sur le plan de 
pose NAMUR.

Symboles de commutation

Fig. 11

3

1

2

9

3

1

2

9

Fonction 3/2 voies avec restriction d'admission

Fonction 3/2 voies avec restriction d'air 
d'échappement

Plaque de restriction Valeur KVS  N° de cde
Restriction d'admission d'air 0,01 … 0,24 1400-9602
Restriction de purge 0,01 … 0,24 1400-9603
2uécrous filetés M 5

32

1
2

3

9 24

Plan de pose NAMUR selon VDI/VDE 3845
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Raccordement électrique

Pour les raccordements électriques, il est 
nécessaire de respecter les prescriptions rela-
tives aux installations électriques en vigueur 
dans le pays de l'installation. En Allemagne, 
il s'agit des normes VDE et des dispositions en 
matière d'accident du travail des associations 
professionnelles.
Pour le montage et l'installation en zone explosible, 
les normes applicables sont: EN 60079-14:1998, 
VDE 0165-1:1999 "Appareils électriques pour les 
zones à risque d'explosion de gaz" et EN 50281-
1-2; VDE 0165 partie 2/1999 " Matériels élec-
triques pour utilisation en présence de poussières 
combustibles".
Pour les appareils électriques à sécurité intrin-
sèque, certifiés selon la directive 94/9/CE, les 
indications du certification d'homologation CE 
et de la déclaration de conformité s'appliquent 
pour le raccordement du circuit électrique sécurité 
intrinsèque (voir "Certification", pages 14 et 15).

Ne pas retirer les vis peintes du 
boîtier.

Passage de câble

Le raccordement électrique est effectué au 
moyen d'un passage de câble à vis a sur les 
bornes à vis	 d sous le couvercle du boîtier 
(Fig. 13 et 14).

Lors du raccordement, veiller à la  
polarité dans le cas de signaux de 
tension continue.

Le passage de câble à vis a avec le joint 
torique c peut être monté à la verticale vers 
le bas ou à l'horizontale, selon la position de 
montage. L'entrée de câble non utilisée doit 
être obturée avec un bouchon d'obturation b 
sous lequel est inséré un joint torique c.
Les appareils devant être utilisés à des tempé-
ratures ambiantes jusqu'à s45 °C, doivent être 
équipés de passages de câble métalliques.
Il est recommandé d'utiliser des câbles de 
raccordement de section comprise entre 0,5 et 
2,5 mm2 et de diamètre externe 5 à 8 mm. Le 
diamètre de chaque fil d'un câble fin ne doit 
pas être inférieur à 0,1 mm.
Les extrémités des fils doivent être protégées 
contre les épissures, par ex. à l'aide d'embouts.

� �

6/12/24 V DC

Fig. 13

Schéma de raccordement

④
③②

③①

Fig. 14

Raccordement électrique

a Passage de câble M 16 u1,5
b Bouchon d'obturation M 16 u1,5
c  Joint torique 14 u1,5 

(pas pour les passages de câble CEAG)
d Bornes à vis

m

m
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Commande manuelle

Les appareils peuvent être équipés d'une com-
mande manuelle en option, pour permettre 
un pilotage mécanique en cas d'absence de 
signal électrique (Fig. 15).

Pour les circuits de sécurité, les 
appareils sans commande manuelle 
doivent être utilisés.m

Fig. 15

Commande manuelle

Commande manuelle par poussoir intégré 
dans le couvercle du boîtier
Appuyer sur le bouton poussoir a à l'aide d'une pointe
Appuyer sur le commutateur b  
  à l'aide d'un tournevis (largeur 4,5 mm) et tourner 

de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Pour déverrouiller, tourner en sens inverse.

Commande manuelle par poussoir  
sous le couvercle sur boîtier
Appuyer sur le bouton poussoir a

① ① ②

Protection

Les appareils sont protégés contre la pénétration 
d'eau et de particules par un bouchon de purge 
placé dans le couvercle du boîtier (voir "Purge", 
page 8).

Le mode de protection IP 65 requis 
selon IEC 60529:1989 est unique-
ment garanti lorsque le couvercle du 
boîtier est monté avec le bouchon de 

purge en place, les entrées de câbles fermées et 
les raccordements installés conformément aux 
règles d'usage.

m
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Réparation d'appareils Ex

Si une pièce de l'appareil conditionnant la 
protection sécurité intrinsèque est réparée, une 
personne habilitée doit contrôler l'appareil 
conformément aux exigences de protection 
contre les explosions et délivrer un certificat ou 
apposer un repère d'homologation sur l'appa-
reil avant sa remise en service.
Ce contrôle par un professionnel habilité peut 
être supprimé si l'appareil a subi un contrôle 
individuel spécifique par le fabricant et porte 
le repère d'homologation correspondant.
Les composants Ex ne peuvent être remplacés 
que par des composants originaux du fabricant 
ayant subi un contrôle individuel spécifique.
Les appareils déjà utilisés en dehors de zones 
à risques d'explosion et devant ensuite être 
installés dans des zones à risques d'explosion 
doivent respecter les dispositions applicables 
pour la réparation.  Ils doivent être contrôlés 
avant leur mise en service, conformément au 
§ 14, alinéa (6) du règlement sur la sécurité 
d'exploitation (BetrsichV).
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(Sous réserve de modifications)

SAMSOMATIC GMBH

 Une entreprise du groupe SAMSON

Weismüllerstraße 20–22
60314 Frankfurt am Main

Téléphone : 069 4009-0
Fax : 069 4009-1644
E-mail : samsomatic@samson.de
Internet : http://www.samsomatic.de
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