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 Remarques et leurs significations 

DANGER !
Situations dangereuses qui peuvent 
entraîner la mort ou de graves 
blessures

AVERTISSEMENT !
Situations qui peuvent entraîner la 
mort ou de graves blessures

ATTENTION !
Dommages matériels et 
dysfonctionnements

Nota :
Explications à titre informatif

 Conseil :
Recommandations pratiques



Remarques concernant les instructions de montage et de mise en service

Cette notice contient des instructions afin d‘assurer un montage et une mise en service de 
l‘appareil en toute sécurité. Il est impératif de respecter ces instructions lors de l‘utilisation et 
la manipulation des appareils SAMSON.

 Î Avant toute utilisation, il est recommandé de lire attentivement ces instructions pour une 
utilisation sûre et appropriée des appareils. Ces instructions doivent être conservées pour 
une éventuelle consultation ultérieure.

 Î Pour toute question concernant ces instructions, vous pouvez contacter le service 
après-vente SAMSON (aftersales@samson.fr).

Des notices de montage et de mise en service sont livrées avec nos 
produits. Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site Internet 
(www.samson.fr) > Documentation. Le champ « Rechercher : » vous aidera 
à retrouver aisément une notice par le numéro du type ou par la référence 
du document.
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Consignes de sécurité générales

1 Consignes de sécurité générales
Pour des raisons de sécurité, respecter les consignes suivantes lors du montage, de la mise en 
service et de l’utilisation de l’appareil.

 − L’appareil doit impérativement être monté et mis en service par un personnel compétent 
et familiarisé avec le montage, la mise en service et le fonctionnement de ce produit. 
Dans 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, sont à même d’évaluer les travaux qui leur sont confiés et de repérer les dangers 
éventuels.

 − Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les risques provenant de la 
vanne qui sont liés au fluide, à la pression de service et à la mobilité des pièces.

 − L’appareil est prévu pour des installations à faible courant électrique. Respecter les 
consignes applicables au raccordement et à la maintenance. Utiliser des dispositifs de 
coupure empêchant tout réenclenchement involontaire.

 − Couper la tension d’alimentation avant de procéder au raccordement.
Pour éviter tout dommage matériel, observer les consignes suivantes :

 − Les appareils doivent impérativement être transportés et stockés de manière conforme.

Cet appareil est pourvu du marquage CE et répond donc aux exigences des 
directives 2014/34/UE et 2014/30/UE. La déclaration de conformité européenne est jointe 
à la fin de cette notice.

Nota
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2 Caractéristiques techniques
Servomoteur Type 3274 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -21 -22 -23

Commande manuelle électrique mécanique électrique

Fonction de sécurité sans sans avec

Sens d’action « Tige entre » – – •

Sens d’action « Tige sort » – – • •

Course nominale 15 ou 30 mm

Temps de course pour course 
nominale

60 s pour 15 mm ; 120 s pour 30 mm ;
Grande vitesse 1) : 30 s pour 15 mm ; 60 s pour 30 mm

Vitesse de course [mm/s] 0,25 ; grande vitesse 1) : 0,5

Vitesse de course en position de sécurité [mm/s]

standard
— —

1 1 1,3

en option 3,3 3,3 5

Poids 12 kg 15 kg 12 kg

Tension d’alimentation 230 V, 110 V et 24 V, 50 ou 60 Hz (±10 %)

Puissance absorbée à  
la tension d’alimentation

24 V, 110 V, 230 V/50 Hz : 90 VA
24 V, 110 V, 230 V/60 Hz : 110 VA

110 V, 230 V/50 Hz grande vitesse : 150 VA
110 V, 230 V/60 Hz grande vitesse : 185 VA

Positionneur : 3 VA

Température  
ambiante admissible 2)

-10 à +60 °C
plage étendue (avec résistance de chauffage) : -40 à +60 °C

Température de stockage 
admissible -25 à +70 °C

Protection IP 65 selon EN 60529

Compatibilité  
électromagnétique selon EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Conformité ·

Force du servomoteur en N

Course : 
15 mm

tige entre 2100 500 4300 500 2100 500 4300 500 2100 1800 500

tige sort 2000 3400 4300 7700 2000 3400 4300 7700 2000 2300 3400

Course : 
30 mm

tige entre 2100 500 4300 500 2100 500 4300 500 2100 1800 500

tige sort 1800 3000 4300 7300 1800 3000 4300 7300 1800 2100 3000
1) Pas sur les appareils soumis à une tension d’alimentation de 24 V
2) Pour que le chauffage puisse s’enclencher à partir de -10 °C, le servomoteur doit être alimenté durablement en 

tension (dans la plage de température, au moins 2 heures avant la mise en service).
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Équipements supplémentaires

Positionneur Alimentation commune avec le servomoteur

Signal d’entrée 0(4) à 20 mA, (Ri = 50 Ω) · 0(2) à 10 V DC (Ri = 10 Ω)

Décalage du point zéro 0 à 100 %

Modification de la plage 30 à 100 %

Recopie de position 0(4) à 20 mA, RB ≤ 200 Ω · 0(2) à 10 V DC, RB ≤ 2 kΩ

Hystérésis env. 3 %

Potentiomètre 0 à 1000 Ω, 0 à 200 Ω, 0 à 100 Ω, 0 à 275 Ω, 0 à 138 Ω ; 
(zone utile env. 80 % de la valeur nominale) ; charge admissible 0,5 W

Contacts de position 
mécaniques Max. trois contacts réglables séparément, max. 250 V AC, 5 A

Contacts de position inductifs Initiateur SJ 2-N (ouverture seulement)

Circuit de contrôle Valeurs correspondant au relais transistoré utilisé

Chauffage env. 45 W · Activé : < -10 °C, désactivé : > 0 °C via les thermostats intégrés

Matériaux

Corps, couvercle Fonte d’aluminium

Cylindre Tube acier hydraulique

Piston de réglage Combinaison acier-NBR

Tige de piston Acier C45 chromé renforcé

Tige de servomoteur 1.4104

Huile hydraulique HLP spéciale, sans silicone

Fusibles faible intensité (cf. page 14)
 Î Au besoin, passer par le service après-vente (aftersales@samson.fr)

Servomoteurs ayant un temps de course de 120 s pour une course de 30 mm

Tension d’alimentation Type de fusible faible intensité

230 V, 50/60 Hz T1L (1 A temporisé),

Servomoteurs ayant un temps de course de 60 s pour une course de 30 mm (grande vitesse)

Tension d’alimentation Type de fusible faible intensité

230 V, 50/60 Hz T1,25 (1,25 A temporisé)

110 V, 50/60 Hz T1,25 (1,25 A temporisé)

24 V, 50/60 Hz T6,3 (6,3 A temporisé)
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3 Conception et fonctionnement
Le servomoteur électrohydraulique est un 
servomoteur de régulation destiné au 
réglage de vannes de régulation des 
séries 240, 250 et 280, etc.
Le servomoteur est maintenu sur le chapeau 
de vanne à l’aide d’un écrou crénelé, tandis 
que la tige de servomoteur et la tige de clapet 
sont assemblées solidement à l’aide d’un 
accouplement à serrage. Le servomoteur se 
compose essentiellement d’un corps, d’un 
moteur avec pompe à huile et d’un carter de 
cylindre avec piston de réglage.
Les vannes de régulation contrôlent 
l’admission et l’échappement d’huile sous 
pression sur le piston. Les ressorts intégrés 
déterminent les forces de réglage. Sur les 
exécutions dotées de la fonction de sécurité, 
les ressorts garantissent le déplacement de la 
tige de servomoteur en position de sécurité 
« Tige sort » ou « Tige entre » en cas de 
coupure de la tension d’alimentation.

3.1 Exécutions
Les exécutions suivantes se distinguent en 
fonction de leur application (pour plus de 
détails, consulter les caractéristiques 
techniques en page 5) :

Avec commande manuelle électrique :
Commande manuelle à deux touches

 − Type 3274-11
 − Type 3274-12
 − Type 3274-13
 − Type 3274-14

Avec commande manuelle mécanique :
Commande manuelle à six pans (clé 24) sur 
le boîtier de transmission supplémentaire

 − Type 3274-15
 − Type 3274-16
 − Type 3274-17
 − Type 3274-18

Exécutions avec fonction de sécurité et 
commande manuelle électrique :

 − Type 3274-21
 − Type 3274-22
 − Type 3274-23

Test selon DIN EN 14597
Les servomoteurs type 3274-21 et 
type 3274-23 sont testés par l’institut TÜV 
avec différentes vannes selon la norme 
DIN EN 14597 (numéro d’enregistrement 
fourni sur demande).
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3.2 Fonctionnement
 Î cf. Fig. 1

Le corps (1) étanche, qui sert également de 
réservoir d’huile, regroupe le carter de 
cylindre (2), le cylindre (5.1), le piston (5.2), le 
moteur (6.1), la pompe (6.2) et les 
électrovannes (6.4).
La pompe à huile (6.2) entraînée par le 
moteur (6.1) débite de l’huile hydraulique via le 
clapet anti-retour (6.3) et la vanne pilote (6.4) 
dans la chambre de vérin correspondante. Hors 
tension, les électrovannes sont fermées ; elles 
restent ouvertes tant qu’il existe un signal de 
sortie du régulateur. Une fois la position finale 
atteinte, ou si la force du servomoteur est 
dépassée par des forces extérieures, le moteur 
s’arrête.
Selon l’exécution, le servomoteur n’est équipé 
d’aucun ressort, ou bien d’un ou deux 
ressorts (5.7, 5.8). Sur les types 3274-11, -12, 
-15, -16 et -21 à -23, le moteur détermine une 
seule direction et le mouvement de retour 
s’effectue par la force du ressort.
Les appareils à commande manuelle électrique 
possèdent deux touches pour faire rentrer ou 
sortir la tige de servomoteur.
Sur les exécutions avec commande manuelle 
mécanique, l’appareil de base possède en plus 
un boîtier de transmission. Un arbre à embout 
hexagonal sortant du corps sert à actionner la 
commande manuelle mécanique et permet ainsi 
de rentrer ou sortir la tige de servomoteur 
lorsque le système de déverrouillage placé sur le 
couvercle du servomoteur est activé.
Les exécutions avec fonction de sécurité ont un 
ressort de rappel et une électrovanne de sécurité 

supplémentaire qui s’ouvre pour purger la 
chambre sous pression lorsque l’alimentation en 
courant est coupée. La chambre de ressorts 
amène le clapet de la vanne de régulation en 
position de sécurité. Le sens d’action « Tige 
entre » ou « Tige sort » est déterminé par la 
position des ressorts.

Risque d’endommagement du servomoteur dû à 
une ouverture non autorisée de l’appareil !
Ne pas retirer le couvercle du corps !

3.3 Équipements supplémentaires
Le servomoteur peut être équipé d’appareils 
supplémentaires pouvant être combinés de 
différentes façons.

Tableau 1 :  Combinaisons d’équipements
Équipements supplémentaires
Positionneur • •
Recopie de position • •
Potentiomètre 1 1) • • • • • • • •
Potentiomètre 2 • • • • • •
Contact de position 
mécanique 1 • •

Contact de position 
mécanique 2 • • • • •

Contact de position 
mécanique 3 • • • • •

Contact de position inductif 1 • • • • •
Contact de position inductif 2 • • • • •

Tous les équipements supplémentaires sont 
placés dans la boîte de raccordement (3). Pour 
actionner les éléments de commutation et de 

ATTENTION!
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1 Corps du servomoteur et 
remplissage d’huile

2 Carter de cylindre
3 Boîte de raccordement électrique
5.1 Cylindre
5.2 Piston de réglage
5.4 Accouplement
5.6 Tige de servomoteur
5.7 Ressort
5.8 Ressort
6.1 Moteur
6.2 Pompe à engrenage
6.3 Clapet anti-retour
6.4 Vanne pilote

1

6.4

6.3

6.2

6.1

5.1

2

5.4

5.6

3

5.2

5.7

5.8

Fig. 1 :  Conception et fonctionnement
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recopie, un dispositif à crémaillère transforme la 
course de la tige de servomoteur en un 
mouvement rotatif qui entraîne l’arbre. Les 
équipements supplémentaires peuvent être 
installés a posteriori. Le nombre d’équipements 
maximal autorisé est indiqué dans le Tableau 1 
en page 22.

3.3.1 Positionneur
Le positionneur compare le signal de 
commande 0(4) à 20 mA ou 0(2) à 10 V qui 
provient du régulateur avec la position réelle de 
la vanne transmise par le potentiomètre. Il émet 
en retour un signal de sortie de 0(4) à 20 mA 
ou de 0(2) à 10 V.

3.3.2 Recopie de position
Dans l’exécution avec signal trois points, un 
signal de sortie (0)4 à 20 mA ou 0(2) à 10 V 
est émis proportionnellement à la course de la 
vanne grâce à un potentiomètre (0 à 1000 Ω).

3.3.3 Potentiomètre
Un servomoteur peut être équipé de deux 
potentiomètres. Un pignon à segment est 
entraîné par un arbre. Un pignon double 
permet d’obtenir facilement le même angle de 
rotation à la fois pour les courses nominales de 
15 ou 30 mm.

3.3.4 Contacts de position 
mécaniques

Les servomoteurs peuvent être équipés de max. 
trois contacts inverseurs mécaniques. Ces 

derniers sont actionnés par des cames réglables 
en continu. Le moteur s’arrête au moyen de 
commutateurs préréglés, sensibles à la force, 
situés dans le corps du servomoteur (1).
Les servomoteurs avec fonction de sécurité ne 
disposent que d‘un interrupteur dépendant de la 
force car ces actionneurs ne sont déplacés, dans 
le sens de la sécurité, que par la force des 
ressorts (5.7 et 5.8).

3.3.5 Commutation prioritaire
Dans cette exécution, le positionneur est équipé 
d’un circuit de priorité activé aux bornes 82 et 
83 (cf. chap. 7.1.1).

3.3.6 Chauffage
Pour les basses températures ambiantes, le 
réservoir d’huile peut être équipé en usine d’un 
chauffage avec deux résistances de chauffage. 
Le chauffage est activé au moyen de thermostats 
lorsque la température de l’huile est inférieure à 
-10 °C ; il est désactivé lorsquea la température 
de l’huile est supérieure à 0 °C. Le chauffage est 
raccordé à la tension d’alimentation en interne 
et ne peut pas être monté ultérieurement.

Pour que le chauffage puisse s’enclencher à des 
températures inférieures à -10 °C, le 
servomoteur doit être alimenté durablement en 
tension (dans la plage de température, au 
moins 2 heures avant la mise en service).

Nota
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4 Montage

4.1 Position de montage
La position de montage du servomoteur est indifférente. Cependant, des restrictions 
s’appliquent aux servomoteurs équipés d’une commande manuelle mécanique et/ou d’un 
chauffage intégré : cf. Fig. 2.

Position de montage 
indifférente :

Restriction appliquée aux servomoteurs 
équipés d’une commande manuelle 
mécanique (types 3274-15/-16/-17/-18) 
et/ou d’un chauffage intégré :

Fig. 2 :  Positions de montage autorisées/non autorisées pour le servomoteur type 3274
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Montage

Le montage du servomoteur est déterminé par la 
position de montage de la vanne de régulation 
(cf. documentation de la vanne correspondante).

Pour les vannes DN 100 ou supérieures, 
SAMSON recommande un montage vertical 
(vers le haut) afin de faciliter d’éventuels 
travaux de maintenance.

 Î Respecter les distances nécessaires à la 
dépose du couvercle de raccordement ou 
du servomoteur dans son ensemble  
(cf. plans cotés au chap. 8).

4.2 Assemblage de la vanne et 
du servomoteur

Si la vanne et le servomoteur n’ont pas été 
assemblés par le fabricant, procéder comme 
indiqué sur la Fig. 3 :

 Î Vérifier que la tige de servomoteur est 
rentrée.

 Î Sur les exécutions avec commande 
manuelle électrique, procéder au 
raccordement électrique du servomoteur 
(chap. 5), ouvrir la borne d’isolement 81, 
puis faire rentrer la tige de servomoteur à 
l’aide du dispositif électrique (chap. 6.1).

 Î Sur les exécutions avec commande manuelle 
mécanique, appuyer sur le bouton placé sur 
le corps, puis actionner le dispositif à 
crémaillère à l’aide d’une clé à six pans pour 
faire rentrer la tige de servomoteur.

 Î Sur une exécution avec fonction de 
sécurité « Tige sort », la tension 
d’alimentation doit être appliquée sur les 
bornes L et N pendant le montage pour 
que la tige de servomoteur reste en 
position finale supérieure.

DN 15 à 80 (série 240)
1. Remplacer d’abord l’écrou 

d’accouplement (9.3) avec un Ø extérieur de 
10 mm situé sur la tige du clapet de 
vanne (9.5) par un écrou d’un Ø de 16 mm  
(réf. 0250-0674).

2. Tourner l’écrou d’accouplement (9.3) et 
régler la cote x sur 75 mm lorsque la 
vanne est fermée, puis visser à fond le 
contre-écrou (9.4).

3. Placer le servomoteur sur le chapeau de 
vanne, puis visser à fond l’écrou crénelé (8.1).

4. Pousser la tige de clapet (9.5) vers le haut, 
assembler l’écrou d’accouplement (9.3) et la 
tige de servomoteur (5.6) à l’aide des noix 
d’accouplement (8.2), puis serrer à fond la 
vis correspondante.

5. Déplacer la vanne de régulation en 
position finale, puis positionner 
l’indicateur de course (9.2) face à la 
pointe de l’accouplement.

DN 100 à 150 (séries 240, 250 et 280, 
KVS 40 à 160)
1. Vérifier que la cote x = 90 mm et l’ajuster 

si nécessaire en tournant l’écrou 
d’accouplement (9.3).

2. Placer le servomoteur sur le chapeau de 
vanne, puis le fixer à l’aide de l’écrou 
crénelé (8.1).

Nota

Conseil
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8 Servomoteur
8.1 Écrou crénelé
5.6 Tige de servomoteur
8.2 Accouplement
9.1 Chapeau de vanne
9.2 Indicateur de course
9.3 Écrou d’accouplement
9.4 Contre-écrou
9.5 Tige de clapet

8

8.1

5.6

8.2

9.3

9.4

9.2

9.5

9.1

x

Fig. 3 :  Montage sur le servomoteur

3. Visser l’écrou d’accouplement (9.3) et la 
tige de servomoteur (5.6) à l’aide des 
noix d’accouplement (8.2).

4. Déplacer la tige de servomoteur en 
position finale inférieure, puis positionner 
l’indicateur de course (9.2) face à la 
pointe de la flèche de 
l’accouplement (8.2) et visser.
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5 Raccordements électriques

Danger de mort par électrocution !
 − Le raccordement des câbles électriques doit 
être conforme aux dispositions relatives à 
la réalisation des installations basses 
tension selon la norme DIN VDE 0100 et 
aux prescriptions du fournisseur 
d’électricité local.
 −Utiliser uniquement des alimentations en 
tension adaptées afin de garantir 
qu’aucune tension dangereuse n’affecte 
l’appareil au cours de son fonctionnement 
normal comme en cas de 
dysfonctionnement de l’installation ou de 
ses composants.
 −Couper la tension et la verrouiller contre 
tout réenclenchement involontaire avant de 
raccorder l’appareil au réseau électrique.

Si le raccordement électrique a été réalisé 
conformément aux plans électriques, un 
dispositif électronique spécial du moteur 
garantit que les contacts des relais de sortie 
du positionneur (par ex. avec la fonction 
trois points) sont protégés et soumis 
uniquement à des charges relativement 
faibles.
La commutation de puissance est assurée par un 
Triac et un relais de l’électronique du moteur.

Procédure à suivre :
 Î Dévisser le couvercle latéral sur le corps, 
conduire les fils à travers les passages de 
câbles sur le corps et les raccorder aux 
bornes (cf. Fig. 4 à Fig. 6 ou le schéma 
collé à l’intérieur du couvercle).

Au besoin, retirer délicatement les deux 
bouchons d’obturation à côté du passage de 
câbles existant pour monter deux raccords 
supplémentaires.

 Î Raccorder la masse à la borne de masse 
située sur la paroi interne du corps.

Équipements supplémentaires
Les schémas de raccordement (Fig. 4 à 
Fig. 6) s’appliquent également aux 
équipements supplémentaires.

 Î Ne pas raccorder les contacts de position 
au bornier, mais à des bornes à visser 
séparées.

Sur une exécution avec positionneur (Fig. 5) et 
recopie de position (Fig. 6), il est possible de 
recevoir des signaux de sortie proportionnels à 
la course en tant que recopie de position aux 
bornes 31, 32 et 33 (le signal augmente 
lorsque la tige de servomoteur entre).

 Î Si la sortie de tension est utilisée comme 
recopie de position, câbler un pont entre 
les bornes 31 et 32 !

Fusibles
Un fusible faible intensité (cf. page 19, Fig. 7, 
pos. 1) situé dans un support sur la platine de 
l’électronique du moteur protège le servomoteur 
et les contacts du positionneur déporté.

DANGER!

Nota
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Raccordements électriques
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 ÎUne sortie du positionneur commandant les 
raccordements eL et aL peut uniquement 
être alimentée via la borne 81 (tension 
d’alimentation interne du servomoteur).
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Fig. 4 :  Raccordement électrique pour régulation trois points
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 ÎUne sortie du positionneur commandant les 
raccordements eL et aL peut uniquement 
être alimentée via la borne 81 (tension 
d’alimentation interne du servomoteur).

Pont obligatoire en 
cas de recopie de 
position 0(2) à 10 V

Fig. 6 :  Raccordement électrique pour exécution trois points avec recopie de position
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6 Commande manuelle du 
servomoteur

6.1 Exécution avec commande 
manuelle électrique

Types 3274-11 à -14 et -22, -23
Les deux boutons situés sur le couvercle 
latéral du corps permettent de rentrer et 
sortir la tige de servomoteur, et de placer 
ainsi la vanne de régulation dans la position 
voulue.
Lorsque les boutons sont relâchés, le 
servomoteur suit de nouveau le signal de 
commande du positionneur.

 Î Si le signal de commande ne doit plus 
être prioritaire (par ex. lors de la mise en 
marche de l’installation) et que la vanne 
de régulation doit rester dans une 
position donnée, ouvrir la borne 
d’isolement 81 (Fig. 7).

Pour cela, procéder comme suit :
1. Couper la tension.
2. Retirer le couvercle latéral du corps après 

avoir desserré les deux vis de fixation.
3. Insérer un tournevis sous le bouton de 

déverrouillage de la borne 
d’isolement 81, puis le soulever jusqu’à 
l’enclenchement. Le repère rouge est 
masqué.

4. Remonter le couvercle.
5. Mettre l’appareil sous tension.
Le signal de commande est maintenant 
coupé et la course voulue peut être 
parcourue en appuyant sur les boutons 

MONTÉE ou DESCENTE, la vanne étant 
alors maintenue en position.
Pour que le signal de commande du 
positionneur soit de nouveau prioritaire, 
procéder comme suit :
1. Couper la tension et retirer le couvercle.
2. Appuyer fermement sur le bouton de 

déverrouillage jusqu’à l’enclenchement, 
jusqu’à ce que le repère rouge soit 
visible.

3. Remonter le couvercle, puis remettre 
l’appareil sous tension.
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2 Électronique du moteur
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avec positionneur
4 Pignon à segment
5 Tige de poussée
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7 Repère
8 Borne d’isolement
9 Bouton  

(Tige sort)
10 Bouton  

(Tige entre)
11 Potentiomètre
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Fig. 7 :  Bornier de raccordement avec boutons de réglage
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Commande manuelle du servomoteur

6.2 Exécution avec commande 
manuelle mécanique

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage 
noir situé sur le dessus du corps.

2. À l’aide d’une clé à six pans (clé de 24), 
actionner la crémaillère placée à 
l’extrémité de l’arbre qui ressort du corps 
jusqu’à ce que la tige de servomoteur 
atteigne la position voulue.

Le servomoteur suit de nouveau le signal de 
commande du positionneur dès que le 
bouton de déverrouillage est relâché.
Si la vanne de régulation doit rester dans la 
position réglée manuellement, ouvrir la borne 
d’isolement 81 comme décrit au chap. 6.1.

100%

0%

4 20 mA12

4 20 mA

100%

0%

< > >>

< > >>

Tige  
rentrée

Tige  
sortie

Fonctionnement 
split-range

Signal d’entrée

Course

Bande morte

Fig. 8 :  Caractéristiques
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7 Manipulation

7.1 Positionneur
Le positionneur assure le positionnement de la tige de vanne correspondant au signal 
d’entrée. La recopie de position est disponible aux bornes 31 et 32 sous forme de courant et 
aux bornes 32 et 33 sous forme de tension.

 Î En cas de recours au signal de tension, créer un pont entre les bornes 31 et 32.

Les points suivants s’appliquent au fonctionnement split-range : pour éviter tout chevauchement 
des vannes lors du réglage, une bande morte selon la Fig. 8 (par ex. ±0,5 mA) doit être 
observée. La vanne 1 pourrait alors être réglée entre 11,5 et 4 mA, la vanne 2 entre 12,5 et 
20 mA ; les valeurs correspondantes s’appliquent aux signaux d’entrée V.

Éléments de réglage et commutateurs
Les éléments de réglage se trouvent dans l’espace de raccordement du servomoteur.

 Î Pour effectuer des réglages, ouvrir le couvercle latéral du corps.

Risque d’électrocution due aux pièces conductrices nues !
Ne pas toucher les pièces conductrices de courant lors de l’actionnement des éléments de 
réglage et des commutateurs !

on

off
1 2 3 4

Zero
in

Span
out

Span
in

20

0

40
60

80

100
%

Début des travaux (point zéro) Valeur finale (plage)

Signal de sortie de la recopie de position

SW1
SW2

SW3
SW4

Sélecteur de configuration Commutateurs

Fig. 9 :  Éléments de réglage et commutateurs

Nota

DANGER!
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Les commutateurs SW1 à SW4 permettent de régler les fonctions suivantes : (cf. Tableau 2 
pour une vue d’ensemble)

Tableau 2 :  Signification des positions de commutation

SW1 SW2 SW3 SW4

Commutation prioritaire pour tige entrante ON

Commutation prioritaire pour tige sortante OFF

Sens d’action croissant/décroissant (<>) ON

Sens d’action croissant/croissant (>>) OFF

Signal de recopie de position 4 à 20 mA/2 à 10 V ON ON

Signal de recopie de position 0 à 20 mA/0 à 10 V OFF OFF

7.1.1 SW1 : commutation prioritaire
Si les deux bornes de raccordement 82 et 83 sont raccordées électriquement l’une à l’autre, 
alors la commutation prioritaire est activée et la tige de servomoteur atteint la position finale 
définie. Si la liaison est interrompue, la tige de servomoteur suit le signal de commande. Si le 
servomoteur est équipé de la fonction de sécurité, celle-ci est prioritaire.

7.1.2 SW2 : sens d’action
Sens d’action croissant/croissant (>>) :
La tige de servomoteur se déplace en position finale supérieure lorsque le signal entrant 
augmente (tige entre).
Sens d’action croissant/décroissant (<>) :
La tige de servomoteur atteint la position finale inférieure lorsque le signal entrant augmente (tige sort).

7.1.3 SW3/SW4 : signal de recopie de position
Le signal de recopie de position peut être réglé pour les plages suivantes :

 − 4 à 20 mA ou 2 à 10 V
 − 0 à 20 mA ou 0 à 10 V
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7.1.4 Tarage du positionneur pour le sens d’action croissant/
croissant (>>) et croissant/décroissant (<>)

Préréglage pour les deux sens d’action :
1. Ouvrir la borne d’isolement 81 :

Repère rouge

Bouton de déverrouillage

2. Déplacer la tige de servomoteur en position finale inférieure.  
Sur les servomoteurs équipés d’une commande manuelle électrique, appuyer sur le bouton 
(flèche).  
Sur les servomoteurs équipés d’une commande manuelle mécanique, utiliser une clé anglaise.

3. Régler le pignon à segment (S1) en fonction de la course nominale de la vanne (15 ou 
30 mm) en ajustant la pointe de la flèche vers l’axe du potentiomètre (P1) :

15

30

P1

S1

P2

Segment pour une course de 15 mm

Segment pour une course de 30 mm

Position de la flèche repère lorsque la tige 
de servomoteur est sortie au maximum

4. Maintenir le pignon à segment (S1) et tourner l’axe du potentiomètre (P1) à droite 
jusqu’en butée à l’aide d’un tournevis adapté.

5. Raccorder l’émetteur de courant ou de tension aux bornes correspondantes (11 à 13) 
conformément au plan de raccordement (signal d’entrée). Raccorder un ampèremètre aux 
bornes 31 (+) et 32 (–).
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Tarage pour le sens d’action croissant/croissant (>>) :
6. Régler le commutateur SW2 sur OFF.
7. Tourner l’élément de réglage du zéro Zero in à gauche jusqu’en butée et l’élément de 

réglage de l’échelle Span in sur le repère central :
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40
60

80

100
%

8. Tourner lentement l’élément de réglage Zero in vers la droite jusqu’à ce que la LED 
s’éteigne, puis continuer à peine jusqu’à ce qu’elle se rallume.

9. Déplacer la tige de servomoteur en position finale supérieure à l’aide de la commande 
manuelle (tige entrante).

10. Régler l’indicateur de courant ou de tension respectivement sur 10 V ou 20 mA.
11. Tourner l’élément de réglage Span out jusqu’à ce que le signal de sortie s’élève à 20 mA.
12. Tourner lentement l’élément de réglage Span in vers la droite jusqu’à ce que la LED 

s’éteigne, puis continuer à peine jusqu’à ce qu’elle se rallume.
13. Poursuivre les réglages pour le sens d’action croissant/décroissant ou fermer la borne 

d’isolation 81.
repère rouge

Bouton de 
déverrouillage
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Tarage du sens d’action croissant/décroissant (<>) :
14. Régler le commutateur SW2 sur ON.
15. Tourner l’élément de réglage Zero in à droite jusqu’en butée :

on

off
1 2 3 4

Zero
in

Span
out

Span
in

20

0

40
60

80

100
%

16. Régler le signal d’entrée sur 0 V ou 0 mA.
17. Tourner lentement l’élément de réglage Zero in vers la droite jusqu’à ce que la LED 

s’éteigne, puis continuer à peine jusqu’à ce qu’elle se rallume.
18. Fermer la borne d’isolement 81 :

repère rouge

Bouton de 
déverrouillage

7.1.5 Utilisation du positionneur en tant que recopie de position
Le positionneur peut aussi servir de recopie de position avec la fonction trois point.
1. Déconnecter les fils branchés aux bornes aL et eL.

 Î Veiller à ce que les fils débranchés soient isolés correctement (par ex. avec des bornes 
multiples) !

2. Brancher les fils du signal de commande trois point (positionneur) aux bornes aL, eL et 
81 (les bornes 11, 12 et 13 ainsi que la commutation prioritaire sur les bornes 82 et 83 
n’ont aucune fonction).
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7.2 Tarage de la recopie de position
1. Monter le servomoteur sur la vanne selon la notice de montage.
2. Régler les commutateurs SW3 et SW4 selon le signal de recopie de position requis :

SW3 et SW4 sur ON : 4 à 20 mA/2 à 10 V
SW3 et SW4 sur OFF : 0 à 20 mA/0 à 10 V

3. Brancher un ampèremètre aux bornes 31 (+) et 32 (–) ou un voltmètre aux bornes 32 (–) 
et 33 (+) (un pont doit alors être créé entre les bornes 31 et 32).

4. Déplacer la tige de servomoteur en position finale inférieure (via le signal d’entrée ou 
manuellement).

5. Régler le pignon à segment (S1) selon la course de vanne (15 ou 30 mm) avec la pointe 
de la flèche correspondante vers l’axe du potentiomètre (P1).

15

30

P1

S1

P2

Segment pour une course de 15 mm

Segment pour une course de 30 mm

Position de la flèche repère lorsque la tige 
de servomoteur est sortie au maximum

6. Maintenir le pignon à segment (S1) et tourner l’axe du potentiomètre (P1) à droite 
jusqu’en butée à l’aide d’un tournevis.

7. Tourner le potentiomètre (P1) vers la gauche jusqu’à ce que la valeur attendue soit 
mesurée à la sortie pour la position finale inférieure.

8. Déplacer la tige de servomoteur en position finale supérieure.
9. La valeur de la position finale supérieure doit s’afficher sur l’appareil de mesure. Elle peut 

être ajustée à l’aide de l’élément de réglage Span out.

Si la caractéristique doit être inversée, les fils de raccordement (vert et blanc) doivent être 
permutés aux bornes eL et aL.

Nota
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7.3 Réglage du potentiomètre
Le servomoteur peut être équipé de deux potentiomètres au maximum. Sur les servomoteurs 
équipés d’un positionneur ou d’une recopie de position, le potentiomètre P1 sert à la recopie 
de position interne et ne peut donc pas être utilisé pour la recopie de position externe.

Potentiomètre P1 :
1. Déplacer la tige de servomoteur en position finale inférieure.
2. Placer le pignon à segment (S1) en fonction de la course de la vanne (15 mm ou 30 mm) 

avec la pointe de la flèche correspondante face à l’axe du potentiomètre (P1).

15

30

P1

S1

P2

Segment pour une course de 15 mm

Segment pour une course de 30 mm

Position de la flèche repère lorsque la tige de 
servomoteur est sortie au maximum

3. Maintenir le pignon à segment (S1) et tourner l’axe du potentiomètre (P1) à droite 
jusqu’en butée à l’aide d’un tournevis adapté.

Potentiomètre 2 :
Le potentiomètre P2 est entraîné par le pignon du potentiomètre P1, si bien que l’on obtient 
des résistances opposées.

 Î Procéder au réglage comme décrit au point P1.
 Î Tourner le potentiomètre P2 à gauche jusqu’en butée.



 28  EB 8340 FR

Manipulation

7.4 Réglage des contacts de position
Un contact de position se compose d’un interrupteur va-et-vient dont la position change 
lorsqu’une came de contact appuie à l’arrière de l’interrupteur. Tourner la came de contact 
permet de régler en continu la plage de commutation sur toute la plage de course.

Contact de position mécanique :
1. Déplacer la tige de servomoteur là où le contact de position doit commuter.
2. Affiner le réglage sur la came à l’aide de la vis de réglage.
3. Vérifier le point de commutation en déplaçant le servomoteur.

Contact de position inductif :
Lorsque les contacts inductifs fonctionnent, des ampli-séparateurs conformes EN 50 227 
doivent être intégrés au circuit de sortie.
1. Déplacer la vanne de régulation dans la position de commutation voulue.
2. Tourner la vis de réglage jusqu’à ce que le drapeau de commande déclenche le contact.
3. Vérifier le point de commutation en déplaçant le servomoteur.

Cames de 
contact

Contact de position mécanique Contact de position inductif

Drapeau Capteur inductif à fente
Commutateur  
(masqué)Galet

Vis de réglage
Vis de réglage

Vis de serrage

Fig. 10 :  Contacts de position
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8 Dimensions (mm)

8.1 Servomoteur avec commande manuelle mécanique
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Dimensions (mm)

8.2 Servomoteur avec commande manuelle électrique
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