
Application
Positionneur simple ou double effet pour le montage sur servo-
moteur rotatif.
Grandeur directrice  0,2 à 1 bar (3 à 15 psi) ou

4 à 20 mA 

Les positionneurs déterminent une position bien précise de la
vanne (grandeur réglée x) correspondant au signal de com-
mande (grandeur directrice w). Ils comparent le signal de
commande venant d’un dispositif de réglage avec la course de
l’organe de réglage et émettent, comme grandeur de sortie y,
une pression d’air (pst).
Les positionneurs ont les caractéristiques générales suivantes : 
• Utilisation simple
• Exécution compacte nécessitant peu d’entretien
• Sens d’action pouvant être inversé
• Consommation d’air réduite
• Caractéristiques de régulation adaptables aux vannes papi-

llon, aux vannes à clapet rotatif, ou aux vannes à segment
sphérique

• Montage sur tous les servomoteurs avec adaptation selon
VDI/VDE 3845 niveau 1

Options 
• Deuxième sortie pneumatique pour servomoteurs double effet
• Fonction étanche de vanne
• Contact de position électrique avec microcontact
• Exécution à sécurité intrinsèque pour zones explosibles avec

protection EEx ia IIC T6

Egalement livrable avec manomètres pour pression d’alimenta-
tion et de sortie (échelle 0 à 6 bars et 0 à 90 psi). Boîtier en
acier inox, élément de mesure nickelé ou inoxydable.

Exécutions
Données communes aux types 3761
Alimentation d’air  max. 6 bars 
Pression de commande  0 à max. 6 bars
– Type 3761 . Positionneur pneumatique

Grandeur directrice 0,2 à 1,0 bar (3 à 15 psi)
– Typ 3761 . Positionneur électropneumatique (fig. 1)

Grandeur directrice 4 à 20 mA

Equipement supplémentaire
– Fonction fermeture étanche de vanne pour 0 ou 100 % 

de la grandeur directrice
– Contact de position électrique 
– Protection EEx ia IIC T 6
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Fig. 1 ⋅ Positionneur i/p type 3761 monté sur servomoteur 
rotatif pneumatique type 3278 avec 
vanne à segment sphérique type 3310

Positionneur pneumatique 
Positionneur électropneumatique 
pour servomoteurs rotatifs
Type 3761



Fonctionnement
Le positionneur électropneumatique (i/p) et le positionneur
pneumatique (p/p) types 3761 se différencient uniquement par
la présence d’un convertisseur i/p en entrée. Sur le positionneur
i/p, le signal de commande électrique venant du dispositif de
réglage est transformé en signal pneumatique proportionnel.

Les positionneurs fonctionnent selon le procédé de la compen-
sation des forces.

Sens d’action
Pour une grandeur directrice croissante, la pression de sortie
peut être croissante (sens d’action >>) ou décroissante (sens
d’action <>). Le sens d’action est défini à la fois par l’orientation
de la came et par la position de l’amplificateur pneumatique.

Les procédures de montage et de réglage sont décrites dans la
notice de montage et de mise en service EB 8386 FR.
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Fig. 2 ⋅ Vue intérieure du positionneur i/p type 3761
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Tableau 1 ⋅ Caractéristiques techniques du type 3761

Angle de rotation 55° ⋅ 70° ⋅ 75° ⋅ 90°

Grandeur directrice w Pneumatique 0,2 à 1,0 bar (3 à 15 psi)

Electrique 4 à 20 mA ⋅ 
Courant minimum 3,6 mA,
Charge 300 Ω pour 20 mA (350 Ω pour 20 mA avec fonction d’étanchéité et exécution Ex) - Protection
contre inversion des polarités ⋅ Seuil de destruction 60 mA ou 6,4 V (non Ex) ou 7,6 (exécution Ex)

Réglage de l’échelle Pneumatique sans

Electrique ±5 %

Alimentation 1,4 à 6 bars (20 à 90 psi) 

Pression de sortie 0 à 6 bars (0 à 90 psi)

Caractéristique De base linéaire

Ecart ≤ 2 % pour réglage en point fixe

Soit 
linéaire soit
exponentielle

90°
75° ⋅ pour vannes rotatives VETEC à clapet excentré
70° ⋅ pour vannes papillon
90° ⋅ pour vannes à segment sphérique type 3310
70° ⋅ pour vannes à segment sphérique type 3310 pour écoulement inverse
55° ⋅ pour vannes à segment sphérique type 3310 pour course réduite.

Sens d’action réversible

Fonctionnement simple ou double effet

Hystérésis ≤ 1 %

Influence de position ≤ 7 %

Consommation d’air
en état d’équilibre

pour alimentation 1,4 bar pour alimentation 6 bars

simple effet 80 ln/h 200 ln/h

double effet 150 ln/h 350 ln/h

Température ambiante adm. −20 à 70° C avec passage de câble plastique - −30 à 70 °C avec passage de câble métallique
Pour les exécutions Ex, prendre en compte les valeurs indiquées dans le certificat de conformité.

Influences Température 0,5 % / 10 K

Vibrations 2 % jusqu’à 250 Hz pour 2 g

Protection pour utilisation en zones explosibles EEx ia IIC T6

Protection IP 54 ⋅ IP 65 exécution spéciale

Poids env. 0,9 kg

Equipement supplémentaire

Contact de position électrique 250 VAC ⋅ 3 A (Contacts dorés SPDT)

Fonction d’étanchéité (pouvant être désactivée) Pour ≤ 4,08 mA ou pour ≥ 19,92 mA 

Tableau 2  ⋅ Matériaux

Corps Polyamide

Plaquette de raccordement pneumatique Aluminium, anodisé

Homologation pour les appareils protégés Ex type 3761

Type d’homologation Numéro d’homologation Date Remarques

Certificat de conformité PTB 00 ATEX 2159 09.01.2001 EEx ia IIC T6

1er avenant 07.06.2001 Fonction d’étanchéité



Données à préciser à la commande

Exécution 3761 - x x x x x x

Protection Ex sans 0

EEx ia IIC T6 1

Version pneumatique 1 0

électropneumatique 2

Fonction d’étanchéité
sans 0

  0 % 1

100 % 2

Fonctionnement simple 1

double 2

Contact de position électrique sans 0

avec 1

Raccord pneumatique ISO-228/1-G1⁄4 1
1⁄4-18 NPT 2

Accessoires
Pour positionneur simple effet : manomètres pour air d’alimen-
tation et sortie.
Pour positionneur double effet : manomètres pour air d’alimen-
tation et 2 sorties.
Bloc de montage avec filtre détendeur type 4708-58.
Cames selon le tableau 1 .
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Raccords électriques

Signal de commande
 4 à 20 mA

Option 
contact de position

88

15

M20x1,5

282828

129
Dimensions

 Supply    Input    Output 2  Output 1

Raccords pneumatiques  G 1⁄4 ou NPT 1⁄4


