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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

Remarque :
Explications à titre informatif

Astuce :
Recommandations pratiques
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Consignes de sécurité générales

1 Consignes de sécurité générales
Pour votre sécurité, respecter ces consignes de sécurité scrupuleusement en particulier lors du 
montage, de la mise en service et de l'entretien de l'appareil.
 − L'appareil doit être monté et mis en service uniquement par du personnel 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 éven-
tuels. 

 − 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 le niveau élevé de la pression d'alimentation provoque des déplacements ou des forces 
inadmissibles dans le servomoteur pneumatique, la pression d'alimentation doit être limi-
tée à l'aide d'un détendeur approprié.

Pour éviter tout dommages :
 − Il est impératif d'apporter une attention particulière au stockage et au transport de l'ap-

pareil.
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Conception et fonctionnement

2 Conception et fonctionnement
 Î voir fig. 1

Le relais de blocage pneumatique ferme la 
conduite de pression de commande lorsque 
la pression d'alimentation prend une valeur 
inférieure à la valeur préréglée ou en cas de 
manque d'alimentation. Le servomoteur est 
ainsi bloqué dans sa dernière position.
La pression d'alimentation crée sur la 
membrane (4) une force qui est compensée 
par celle du ressort (6). Lorsque la force pro-
duite sur la membrane est supérieure, l'en-

trée et la sortie du relais sont reliés c'est à 
dire que la pression de commande pilotée 
par le positionneur parvient directement au 
servomoteur. Si la pression d'alimentation 
devient inférieure à la valeur préréglée, la 
force du ressort (6) déplace le clapet (3) 
jusqu'à la butée sur le siège (9). La pression 
dans le servomoteur pneumatique est ainsi 
bloquée. Les types 3709-4 à 3709-8 pos-
sèdent en plus un amplificateur. Ils ont par 
conséquent un débit d’air élevé et sont pilo-
tés en interne à l'aide d'une pression de 
commande.
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5 Vis de réglage
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Fig. 1: Principe de fonctionnement type 3709
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Conception et fonctionnement

2.1 Exécutions
 − Type 3709-1 (fig.2)

 – Relais de blocage pour montage inté-
gré sur les positionneurs suivants: 
Type 4763/4765voir u T 8359
Type 3760 voir u T 8385
Type 3766/3767voir u T 8355
Type 3730-0 voir u T 8384-0
Type 3730-1 voir u T 8384-1
Type 3730-2/-3 voir u T 8384-2
Type 3730-4 voir u T 8384-4
Type 3730-5 voir u T 8384-5
Type 3730-6 voir u T 8384-6
Type 3731-3 voir u T 8387-3
Type 3731-5 voir u T 8387-5

 – Raccord fileté G ¼ ou ¼ NPT
 – KVS 0,2
 – Prévu pour les servomoteurs linéaires 

et les servomoteurs rotatifs selon 
VDI/VDE 3845 plan de pose1 
(séparé du régulateur de pression 
Types 4708-53/-54/-63)

 − Type 3709-2 (fig. 3)
 – Relais de blocage pour montage in-

différent sur la conduite d'impulsion
 – Raccord fileté G ¼ ou ¼ NPT
 – KVS 0,2

 − Type 3709-4 (fig.4)
 – Relais de blocage avec amplificateur 

pour montage indifférent sur la 
conduite d'impulsion

 – Raccord fileté G ½ ou ½ NPT
 – KVS 4,3

Fig. 2: Type 3709-1

Fig. 3: Type 3709-2

Fig. 4: Type 3709-4

http://www.samson.de/pdf_de/t83590de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83850de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83550de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83840de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83841de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83842de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83844de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83845de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83846de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83873de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83875de.pdf
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Conception et fonctionnement

 − Type 3709-5 (fi g. 5)
 – Relais de blocage avec amplifi cateur 
 – Entrée à raccordement libre
 – Filetage G ¼ ou ¼ NPT
 – Montage sur servomoteurs rotatifs 

simple effet selon VDI/VDE 3845
 – KVS 2,0

 − Type 3709-6 (fi g. 6)
 – Relais de blocage avec amplifi cateur
 – Entrée à raccordement libre
 – Filetage G ½ ou ½ NPT
 – Montage sur servomoteurs rotatifs 

simple effet selon VDI/VDE 3845
 – KVS 4,3

 − Type 3709-7
 – Relais de blocage avec amplifi cateur 
 – Entrée/sortie sans fi letage (¼“)
 – Montage sur servomoteurs rotatifs 

simple effet selon VDI/VDE 3845
 – Electrovanne en exécution sandwich
 – KVS 2,0

 − Type 3709-8
 – Relais de blocage avec amplifi cateur 
 – Entrée/sortie sans fi letage (½“)
 – Montage sur servomoteurs rotatifs 

simple effet selon VDI/VDE 3845
 – Electrovanne en exécution sandwich
 – KVS 4,3

Fig. 5:  Type 3709-5, exécution en inox

Fig. 6:  Type 3709-6
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Conception et fonctionnement

2.2 Codes article
Relais de blocage type 3709- x x x x x x 0 0 0 0

Type d'appareil

Montage sur positionneur · KVS = 0,2 1

Raccordement libre · KVS = 0,2 2

Raccordement libre · KVS = 4,3 4

Montage selon VDI/VDE 3845 · KVS = 2,0 5

Montage selon VDI/VDE 3845 · KVS = 4,3 6

Montage selonVDI/VDE 3845, sans filetage (¼“) 
électrovanne montage sandwich 
 · KVS = 2,0

7

Montage selon VDI/VDE 3845, sans filetage (½“) 
Electrovanne montage sandwich · KVS = 4,3

8

Raccords filetés

¼-18 NPT 1/2/5 1

ISO-228/1 - G ¼ 1/2/5 2

Entrée/sortie ½-14 NPT, alimentation ¼-18 NPT 4/6 3

Entrée/sortie ISO-228/1 - G ½, alimentation ISO-228/1 - 
G ¼

4/6 4

Entrée/sortie sans filetage, alimentation ¼-18 NPT 7/8 5

Entrée/sortie sans filetage, alimentation ISO-228/1 - G ¼ 7/8 6

Plage de réglage

0,5 à 6 bar 1/2 1

1,5 à 6 bar 4/5/6/7/8 2

Température ambiante

–25 à 80 °C 1/2 0

–40 à 80 °C 4/5/6/7/8 1

–45 à 80 °C 1/2 2

Matériau du corps

Aluminium 0

Inox 1

Compatibilité peinture

Aucune spécification 0

- Appareil exempt de substances susceptibles de perturber 
les applications de peinture.

1
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Conception et fonctionnement

2.3 Caractéristiques techniques

Tableau 1: Caractéristiques techniques type 3709-1 et 3709-2

Type 3709 -1 -2

Montage Positionneur Raccordement libre

Alimentation max. 12 bar 12 bar

Pression de réglage max. 6 bar 6 bar

KVS env. 0,2 0,2

Plage de consigne 
(réglable en continu) 0,5 à 6 bar 0,5 à 6 bar

Hystérésis env. 0,2 bar à pour consigne 2 bar
env. 0,3 bar à pour consigne 4 bar
env. 0,4 bar à pour consigne 6 bar

Plage de température am-
biante admissible

–25 à+80 °C –25 à +80 °C

Plage étendue sur demande

Compatibilité peinture Sur demande

Raccords

Sortie pression de réglage 
pa

G/NPT ¼ G/NPT ¼

Entrée pression de réglage 
pe

G/NPT ¼ G/NPT ¼

Alimentation pz G/NPT ¼ G/NPT ¼

Poids

Aluminium env. 0,4 kg 0,4 kg

Inox env. 1 kg 1 kg
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Conception et fonctionnement

Tableau 2: Caractéristiques techniques type 3709-4 à -8 (relais de blocage avec amplifica-
teur)
Type 3709 -4 -5 -6 -7 -8

Montage Raccordement 
libre

Servomoteurs selon VDI/VDE 3845

Entrée raccordement libre électrovanne, 
exécution sandwich

Alimentation max. 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Pression de ré-
glage

max. 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

KVS env. 4,3 2,0 4,3 2,0 4,3

Plage de consigne 
(réglable en continu) 1,5 à 6 bar 1,5 à 6 bar 1,5 à 6 bar 1,5 à 6 bar 1,5 à 6 bar

Hystérésis env. 0,2 bar à pour consigne 2 bar
env.0,3 bar à pour consigne 4 ba

env. 0,4 bar à pour consigne 6 bar

Plage de température am-
biante adm. –40 à +80 °C

Compatibilité peinture Sur demande

Raccords

Sortie pression de réglage 
pa

G/NPT ½ 1) NAMUR ¼ NAMUR ½ NAMUR ¼ NAMUR ½

Entrée pression de ré-
glage pe

G/NPT ½ 1) G/NPT ¼ 2) G/NPT ½ 2) NAMUR ¼ NAMUR ½

Purge – G 3/8 G 3/4 – –

Alimentation pz G/NPT ¼ 1) G/NPT ¼ 1) G/NPT ¼ 1) G/NPT ¼ 1) G/NPT ¼ 1)

Poids

Aluminium env.  1,2 kg 1,5 kg  1,5 kg  1,5 kg env. 1,5 kg

Inox env.  3,1 kg 4 kg  4 kg env. 4 kg env. 4 kg

1) Raccord double pour filetage G-/NPT, voir chapitre 5, page 19
2) Raccord G ou raccord NPT, voir chapitre 5, page 19
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Tableau 3: Matériaux

Type 3709-1/-2 Type 3709-4/-5/-6/-7/-8

Exécution Aluminium Inox Aluminium Inox

Tête pilote

Corps 3.3547 1.4404 3.2315 1.4404

Capot PA B3WG5 
et 3.2315

PA B3WG5 
et 1.4404 3.2382 1.4404

Assiette de 
membrane 3.1325 et 3.3547 3.2315 et 3.3547

Membrane NBR/PVC (745N Yg290) 
 ou VMQ VMQ

Clapet 3.1325 et NBR ou VMQ Delrin/POM

Douille – Delrin/POM

Siège 3.1325 –

Bille – 1.40341.4034

Joint torique NBR ou VMQ VMQ

Ressort 1.4310 1.4310

Capuchon PA 66 PA 66

Amplifica-
teur 

Corps

–

3.2315 1.4404

Utilisation de 
l'amplificateur POM, VMQ et inox

Entretoise 1.0338 (DC04-A)

Membrane VMQ

Joint torique VMQ
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Montage du relais de blocage

3 Montage du relais de blo-
cage

Fig. 7, fig. 8 et fig. 9 indiquent des exemples 
d'application pour le montage du relais de 
blocage
 − Fig. 7: Application standard relais de 

blocage raccordé entre positionneur et 
servomoteur.

 − Fig. 8: Utilisation  d'une électrovanne , 
montage en exécution sandwich (3709-7 
et 3709-8), le relais de blocage a priori-
té avant l'électrovanne

 − Fig. 9: Utilisation d'une électrovanne 
montage raccordement libre, élec-
trovanne avant le relais de blocage.

En général pour le montage:
 Î Pour le montage, le transport, le stoc-
kage etc... le fluide ne doit pas pénétrer

 Î Montage du relais de blocage le plus 
près possible du servomoteur.

 Î Monter le relais de blocage selon le 
schéma de raccordement (voir chap. 
3.1).

 Î Monter le relais de blocage entre le posi-
tionneur/électrovanne et le servomoteur 
pneumatique.

Légende des fig. 7 à fig. 9
1 Vanne de réglage pneumatique
2 Positionneur
3 Relais de blocage
4 Electrovanne

3

1

2

y

Fig. 7: Régulation et blocage

y

2

1

4

3

Fig. 8: Régulation et sécurité avec blocage 

y

Pst

4

1

2

3

Fig. 9: Régulation avec blocage et sécurité
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Montage du relais de blocage

3.1 Raccordements pneuma-
tiques

Les raccordements du relais de blocage sont, 
en fonction du type, soit avec des filetages 
G- soit NPT. Les inscriptions des raccorde-
ments pneumatiques dépendent du type:

Type 3709-1/-2

Raccordement Inscription Abréviation

Alimentation Supply. pz

Entrée Input pe

Sortie Output pa

Type 3709-4

Raccordement Inscription Abréviation

Alimentation G pz

Entrée 4 pe

Sortie 3 pa

Type 3709-5/-6/-7/-8

Raccordement Inscription Abréviation

Alimentation G pz

Entrée 4 pe

Sortie 3 pa

Purge du ser-
vomoteur 5 –

Pour les raccordements, veuillez respecter 
les consignes suivantes : 

 Î Avant le montage, toutes les canalisa-
tions doivent être exemptes de poussières 
et de corps étrangers.

 Î Monter les raccords correctement à l'aide 
d'outils et de graisses appropriées afin 
d'éviter un grippage du filetage.

 Î L'utilisation de téflon pour les joints n'est 
pas permise. Les lubrifiants et les pro-
duits d'étanchéité pour filetage sont au-
torisés.

 Î Fixer tous les raccords fermement!
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Montage du relais de blocage

3.2 Schémas de montage

3.2.1 Montage du relais de blocage sur le positionneur

Fig. 10: Montage sur le positionneur type 3730
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Montage du relais de blocage

3.2.2 Montage du relais de blocage sur le servomoteur rotatif

Fig. 11: Montage sur servomoteur type SRP 1200
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Montage du relais de blocage

3.2.3 Montage du relais de blocage entre servomoteur rotatif et 
électrovanne

Fig. 12: Montage NAMUR-du relais de blocage entre électrovanne et servomoteur rotatif 
(exécution sandwich)
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4 Mise en service
1. Monter le relais de blocage selon chap.3 
2. Alimenter le relais de blocage avec la 

pression d'alimentation appropriée.
3. Effectuer le réglage de la réponse selon 

le chapitre 4.1 .

4.1 Procédure lors du réglage 
précis

La procédure est basée sur un relais de ver-
rouillage monté sur un servomoteur pneuma-
tique avec la position de sécurité "Tige sort 
par ressort"
1. Raccorder le générateur de courant sur 

le positionneur selon les schémas de rac-
cordements

2. Raccorder une alimentation réglable sur 
le relais de blocage et le positionneur.

3. Dévisser le capot du relais de blocage.
4. Défaire le contre-écrou sur la vis de ré-

glage  pour un réglage précis (voir 
fig. 13).

5. Dévisser la vis de réglage dans le sens 
anti-horaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
de résistance lorsque l'on dévisse
Veillez à ce que la vis ne soit pas com-
plètement dévissée car elle n'est pas sé-
curisée contre le desserrage 

6. Régler la pression d'alimentation sur la 
valeur suivante :
valeur finale du servomoteur pneuma-
tique + 0,2 bar

7. Admettre le plus petit signal de réglage 
(4 mA) sur le positionneur à l'aide du 
générateur de courant.

Vis de réglage pour  
réglage précis

Contre-écrou

Fig. 13: Vis de réglage et contre-écrou

8. Déplacer la vanne vers sa position de sé-
curité. dans le cas présent, purger le ser-
vomoteur pneumatique complètement.

9. Visser la vis de réglage du relais de blo-
cage dans le sens horaire jusqu'à la bu-
tée.
à Le relais de verrouillage ferme la 
conduite d'impulsion et le servomoteur 
pneumatique reste dans sa position.

10. Admettre le plus grand signal de réglage 
(20 mA) sur le positionneur à l'aide du 
générateur de courant.

11. Dévisser lentement la vis de réglage du 
relais de blocage dans le sens anti-ho-
raire, jusqu'à ce qu'un déplacement soit 
détecté sur la tige de servomoteur. A ce 
stade, visser de nouveau la vis d'une de-
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Mise en service

mi-rotation, afin que le déplacement de 
la tige s'arrête.
à Le point de commutation du relais de 
blocage est à présent réglé

12. Vérifier le réglage: diminuer la pression 
d'alimentation de 0,5 bar, puis régler le 
signal de commande dans la plage entre 
4 et 20 mA.
à Lorsque le réglage est correct, il n'y a 
pas de modification de la course.
Augmenter la pression d'alimentation de 
0,5 bar à nouveau, puis régler le signal 
de commande dans la plage de 4 à 
20 mA.
à Lorsque le réglage est correct, il y a 
une modification de la course.

13. Fixer le contre-écrou sur la vis de réglage 
du relais de blocage 

14. Visser à nouveau le capuchon sur le re-
lais de blocage

4.2 Entretien

Remarque
Le relais de blocage pneumatique 
type 3709 ne nécessite pas d'entre-
tien

Astuce:
SAMSON recommande de vérifier 
régulièrement l'étanchéité du relais 
de verrouillage pneumatique et la 
fixation des raccordements sur la ca-
nalisation.

En cas de dysfonctionnements ou pour toute 
demande de renseignements au fabricant:

 Î Prendre contact avec le service après-
vente SAMSON

 Î Indiquer la désignation du type
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5 Accessoires

Accessoires
Numéro de ré-

férence

Relais de verrouillage type 
3709-

1 2 4 5 6 7 8

Silencieux 8504-0066 • • • • •

Siencieux G 3/8 (purge) 8504-0067 •

Silencieux G 3/4 (purge) 8504-0069 •

Raccord double G ¼à¼ NPT (alimentation) 0239-0165 • • • • •

Raccord double G ½à½ NPT (entrée et sortie) 0239-0166 •

Raccord G ¼ 0239-0148 •

Raccord ¼ NPT 0239-0163 •

Raccord G ½ 0239-0149 •

Raccord ½ NPT 0239-0164 •
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Dimensions en mm

6 Dimensions en mm
12
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70 52
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Type 3709-1
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Type 3709-2
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Dimensions en mm
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Type 3709-5
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Type 3709-6
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Dimensions en mm
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Type 3709-8
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