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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 et mesures de protection

1 Consignes de sécurité et mesures de protection
Les servomoteurs SAMSON avec régulateur intégré TROVIS 5724-8 et 5725-8 se composent 
d’un servomoteur électrique et d’un régulateur numérique intégré avec deux modules PID.  
Ils sont conçus pour actionner une vanne linéaire. Associé à une vanne, le servomoteur 
électrique avec régulateur intégré sert à réguler l’arrivée de liquides ou de vapeurs dans les 
conduites. Les servomoteurs avec régulateur intégré sont adaptés au fonctionnement 
régulation d’applications de chauffage et de refroidissement.
Le servomoteur est dimensionné pour fonctionner dans des conditions définies avec précision 
(force de réglage, course...). C’est pourquoi l’exploitant doit veiller à ce que le servomoteur 
ne soit employé que là où les conditions d’exploitation correspondent aux critères de 
dimensionnement indiqués lors de la commande. Si l’exploitant souhaite employer le 
servomoteur pour d’autres applications ou dans d’autres environnements, il doit d’abord 
consulter la société SAMSON.
La société SAMSON décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-
respect des conditions d’utilisation conformes, ou de dommages imputables à des forces 
extérieures ou à tout autre facteur extérieur.

 Î Les possibilités, domaines et limites d’utilisation sont indiqués dans les caractéristiques 
techniques, cf. chap. 3.6.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
Le servomoteur n’est pas adapté aux domaines d’application suivants :

 − Utilisation en dehors des limites définies dans les caractéristiques techniques et lors du 
dimensionnement

Par ailleurs, les activités suivantes vont à l’encontre d’une utilisation conforme :
 − Utilisation de pièces de rechange produites par des tiers.
 − Exécution de travaux de maintenance ou de réparation non prescrits.

Qualification du personnel d’exploitation
Le servomoteur doit être monté, mis en service, entretenu et réparé uniquement par un 
personnel compétent qui effectuera ces travaux dans les règles de l’art. 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, sont 
à même d’évaluer les travaux qui leur sont confiés et de repérer les dangers éventuels.
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Équipement de protection individuelle
Aucun équipement de protection n’est nécessaire pour la manipulation directe du 
servomoteur avec régulateur intégré. Cependant, des travaux sur la vanne peuvent être 
nécessaires lors de son montage et de son démontage.

 Î Dans ce cas, utiliser les équipements de protection individuelle mentionnés dans la 
documentation de la vanne concernée.

 Î Demander des équipements de protection supplémentaires auprès de l’exploitant de 
l’installation.

Modifications de tout type
La société SAMSON n’autorise aucune modification, aucune transformation ni aucune autre 
altération du produit. De telles opérations sont réalisées sous la responsabilité exclusive du 
client et peuvent notamment mettre en péril la sécurité, mais aussi nuire à la performance du 
produit pour son application.

Dispositifs de protection
Les dispositifs de protection suivants sont mis à disposition :

 − Lorsque la protection contre le blocage (élément de configuration A8.3 = 1, 
cf. chap. 10.2), le servomoteur électrique avec régulateur intégré empêche la vanne de 
se bloquer.

 − En cas de coupure de la tension d’alimentation, une vanne de régulation équipée du 
servomoteur électrique avec régulateur intégré TROVIS 5725-8 atteint automatiquement 
une position de sécurité définie. La position de sécurité des servomoteurs SAMSON est 
indiquée sur leur plaque signalétique.

Avertissement contre les dangers résiduels
Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les risques liés au fluide, à la 
pression de commande, et aux pièces en mouvement. En outre, l’exploitant et le personnel 
d’exploitation doivent suivre les mises en garde, avertissements et remarques contenus dans 
la présente notice de montage et de mise en service lors des travaux de montage, de mise en 
service et de maintenance.

Responsabilités de l’exploitant
L’exploitant est responsable de l’exploitation irréprochable et du respect des réglementations 
relatives à la sécurité. Il est tenu de mettre la présente notice de montage et de mise en 
service à la disposition du personnel d’exploitation et de former ce dernier à une utilisation 
conforme. Par ailleurs, il doit veiller à ce que ni le personnel d’exploitation, ni aucune tierce 
personne ne soient mis en danger.
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Responsabilités du personnel d’exploitation

Le personnel d’exploitation doit être familiarisé avec la présente notice de montage et de 
mise en service ; il doit observer les mises en garde, les avertissements et les remarques 
qu’elle contient. Par ailleurs, le personnel d’exploitation doit également être familiarisé avec 
les réglementations en vigueur dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention 
des accidents, et les respecter.

Autres normes et directives applicables
Les servomoteurs électriques avec régulateur intégré satisfont aux exigences des directives 
européennes 2014/30/UE et 2014/35/UE. La déclaration de conformité fournit des 
renseignements sur les procédures utilisées pour évaluer la conformité. La déclaration de 
conformité correspondante est insérée en annexe de la présente notice.
Les servomoteurs électriques avec régulateur intégré sont conçus pour des installations basse 
tension.

 Î Lors du raccordement, de la maintenance et des réparations, observer les règles de 
sécurité en vigueur.

Autres documents applicables
Les documents suivants s’appliquent en complément de la présente notice de montage et de 
mise en service :

 − Notice de configuration des servomoteurs électriques avec régulateur intégré 
TROVIS 5724-8 et 5725-8, cf. u KH 5724-8

 − Notice de la vanne à laquelle le servomoteur électrique avec régulateur intégré est 
raccordé, par exemple pour les vannes SAMSON :
u EB 5861 pour la vanne trois voies type 3260
u EB 5863 pour la vanne trois voies type 3226
u EB 5866 pour la vanne à passage droit type 3222
u EB 5868 pour les vannes à passage droit types 3213 et 3214
u EB 8111 pour la vanne à passage droit type 3321
u EB 8113 pour la vanne trois voies type 3323
u EB 8131 pour la vanne à passage droit pour fluides thermiques type 3531
u EB 8135 pour la vanne trois voies pour fluides thermiques type 3535
u EB 3018 pour la vanne de régulation indépendante de la pression type 42-36 E avec 

servomoteur électrique

http://www.samson.de/pdf_de/e57249de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e58610de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e58630de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e58660de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e58680de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e81110de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e81130de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e81310de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e81350de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e30180de.pdf
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1.1 Remarques relatives à de possibles blessures graves

DANGER!

Danger de mort par électrocution !
 Î Avant de raccorder l’appareil au réseau électrique, avant d’ouvrir l’appareil et lors 
de travaux réalisés sur l’appareil, couper la tension d’alimentation et la sécuriser 
contre tout réenclenchement.

 Î Utiliser uniquement des dispositifs de coupure empêchant tout réenclenchement 
involontaire.

 Î Lors de travaux de réglage sur des pièces sous tension, ne pas retirer les 
couvercles.

 Î Ne pas ouvrir le couvercle arrière du corps.

Les servomoteurs électriques avec régulateur intégré sont protégés contre les 
éclaboussures (IP 54).

 Î Éviter les jets d’eau.

Une fois la tension d’alimentation raccordée, la sortie commutation L’ peut conduire 
une tension.

 Î Ne pas toucher la sortie commutation L’ !
 Î Si la sortie commutation n’est pas utilisée, la désactiver par l’intermédiaire de la 
fonction M4 (réglage « Aucune »).

Risque d’éclatement de l’appareil sous pression !
Les vannes de régulation et les canalisations sont sous pression. Toute ouverture non 
conforme peut entraîner l’éclatement des composants de la vanne.

 Î Évacuer la pression de toutes les parties de l’installation concernées et de la vanne 
de régulation avant de réaliser des travaux sur la vanne.

 Î Purger le fluide des parties de l’installation concernées et de la vanne.
 Î Porter les équipements de protection individuels recommandés, cf. documentation 
de la vanne concernée.
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1.2 Remarques relatives à de possibles blessures

AVERTISSEMENT!

Risque de pincement par les pièces en mouvement !
En cas de montage F, le servomoteur électrique avec régulateur intégré contient des 
pièces en mouvement (tige de clapet et de servomoteur) susceptibles de coincer des 
membres si l’on introduit les mains dans le mécanisme.

 Î Ne pas introduire les mains dans l’arcade de la vanne en cours de fonctionnement.
 Î Couper la tension d’alimentation lors de la réalisation de travaux sur la vanne de 
régulation.

 Î Ne pas entraver la course de la tige de clapet ou de servomoteur en coinçant des 
objets.
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1.3 Remarques relatives à de possibles dégâts matériels

ATTENTION!

Endommagement du servomoteur électrique avec régulateur intégré en cas de 
dépassement des tolérances admissibles pour la tension d’alimentation !
Les servomoteurs électriques avec régulateur intégré sont conçus pour une utilisation 
conforme à la directive basse tension.

 Î Respecter les tolérances admissibles pour la tension d’alimentation.

Endommagement du servomoteur électrique avec régulateur intégré dû à un couple de 
serrage trop faible ou trop élevé !
Le servomoteur électrique avec régulateur intégré doit être serré selon les couples prescrits. 
Des composants trop serrés sont soumis à une usure excessive.

 Î Respecter les couples de serrage prescrits.

Aucune fonction d’affichage n’est disponible lorsque la connexion de l’affichage est 
interrompue !
La connexion de l’affichage se trouve sous le couvercle avant du corps.

 Î Ouvrir le couvercle avant du corps uniquement si cela est demandé dans la présente 
notice de montage et de mise en service.

 Î Ne pas déconnecter les câbles de connexion entre le couvercle du corps et le 
servomoteur !

Dysfonctionnement dû à une configuration inadaptée aux conditions d’application !
Le servomoteur électrique avec régulateur intégré est paramétré pour une application 
spécifique au moyen d’éléments de configuration et de paramètres.

 Î Configurer l’appareil au cours de la mise en service et après chaque restauration des 
réglages d’usine pour répondre à l’application spécifique pour laquelle il est utilisé !

Manipulation des paramètres sur le servomoteur avec régulateur intégré par un tiers !
Le servomoteur électrique avec régulateur intégré est équipé d’une interface de 
communication lui permettant d’échanger des données avec le logiciel TROVIS-VIEW 
(firmware 1.1x : par Bluetooth®, firmware 2.1x : par Modbus-RTU). À la livraison du 
servomoteur, l’interface de communication est activée.

 Î Si aucun échange de données n’est souhaité, désactiver l’interface de communication 
à l’aide des touches de fonctionnement ou du paramètre « Protocole » (réglage = 
« Aucune »).
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2 Marquages sur l’appareil
2.1 Plaque signalétique du 

servomoteur électrique 
avec régulateur intégré

1F144/11

2015
0062

TROVIS 5724-820
Electric Actuator
with Process Controller

Var.-ID  4150511.04
Serial no. 1085 *000000*

f: 50 Hz

F: 500 N

U: 230 V

s: 12 mm
v: 0.18 mm/s

P: 5 VA

Made in Germany

Firmware: 1.14

1

2
3

4 5
6

7 8 9

10

11 12

13

1 Désignation du type
2 Var.-ID
3 Numéro de série
4 Force du servomoteur
5 Course nominale
6 Vitesse de course
7 Tension d’alimentation
8 Fréquence réseau
9 Puissance absorbée
10 Version du firmware
11 Test DIN et numéro d’enregistrement 

(uniquement pour TROVIS 5725-8)
12 Fonction de sécurité avec position de sécurité

Tige sort Tige entre

13 Année de fabrication

2.2 Plaque signalétique de la 
vanne

Se reporter à la documentation de la vanne 
concernée.
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3 Conception et fonctionnement
Les servomoteurs électriques avec régulateur 
intégré TROVIS 5724-8 et TROVIS 5725-8 
possèdent deux régulateurs numériques 
intégrés, désignés ci-après « régulateur [1] » et 
« régulateur [2] ». Le servomoteur électrique 
avec régulateur intégré TROVIS 5724-8 ne 
propose pas de fonction de sécurité, tandis 
que l’exécution TROVIS 5725-8 en propose 
une.
Les servomoteurs électriques sont montés sur 
les vannes SAMSON types 3222, 3213, 
3214, 2488, 42-36 E, 3226, 3260 et sur les 
vannes de la série V2001 jusqu’à un diamètre 
nominal DN 50.
Le servomoteur électrique se compose d’un 
moteur synchrone réversible et d’un engrenage 
ne nécessitant pas d’entretien. La force du 
moteur est transmise à la tige de servomoteur 
par l’intermédiaire d’un engrenage et d’une 
came. Lorsque la tige sort, elle pousse la tige 
de clapet de la vanne. Lorsqu’elle entre, le 
ressort de rappel de la vanne maintient la tige 
de clapet en contact avec la came (Montage 
direct type K). Le servomoteur électrique et la 
vanne sont reliés par un écrou à chapeau. Un 
montage F peut être prévu pour des vannes 
particulières comme le type V2001.
La consigne et les valeurs de fonctionnement 
sont lisibles et réglables sur le panneau de 
commande. Tous les autres paramètres sont 
réglés dans le logiciel TROVIS-VIEW. La 
transmission des données entre l’ordinateur et 
le servomoteur électrique avec régulateur 
intégré s’effectue comme suit :

 − par Bluetooth pour la version 1.1x du 
firmware

 − par Modbus pour la version 2.1x du 
firmware

Après une coupure d’alimentation, le 
servomoteur électrique redémarre avec un 
tarage à zéro et le dernier réglage appliqué.
Les servomoteurs avec fonction de sécurité 
TROVIS 5725-8 ressemblent pour l’essentiel 
aux servomoteurs TROVIS 5724-8 décrits ci-
dessus. Ils sont toutefois équipés d’une 
chambre de ressorts et d’un électro-aimant.

3.1 Positions de sécurité
TROVIS 5724-8
Le servomoteur électrique avec régulateur 
intégré TROVIS 5724-8 ne propose aucune 
fonction de sécurité. Une vanne associée à 
ce servomoteur restera en position en cas de 
coupure de la tension d’alimentation.

TROVIS 5725-8
Le servomoteur électrique avec régulateur 
intégré TROVIS 5725-8 propose une 
fonction de sécurité. Une vanne associée à 
ce servomoteur atteindra la position de 
sécurité indiquée sur la plaque signalétique 
en cas de coupure de la tension 
d’alimentation (cf. chap. 2.1, position 12) :

 − Tige sort par manque d’air : En cas de 
coupure de la tension d’alimentation, la 
tige de servomoteur sort.

 − Tige entre par manque d’air : En cas de 
coupure de la tension d’alimentation, la 
tige de servomoteur rentre.
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3.2 Éléments de commande
TROVIS 5724-8 :  
commande manuelleIndicateur de course

Affichage Touches de 
fonctionnement

Fig. 1 :  Eléments de fonctionnement sur le 
servomoteur

Indicateur de course
Le sens de déplacement et la course sont visibles 
sur la graduation de l’indicateur de course.

Sur les vannes de mélange trois voies, la 
graduation doit être orientée de façon à faire 
correspondre la course et l’indicateur, 
cf. chap. 4.4.

Commande manuelle (uniquement sur 
TROVIS 5724-8)
La commande manuelle permet de positionner 
la vanne hors tension, cf. chap. 6.6.

Touches de fonctionnement
En fonction régulation, les touches de 
fonctionnement ont la fonction indiquée dans 
le Tableau 2.

Affichage
En fonction régulation, l’affichage présente la 
variable de procédé avant le comparateur du 
régulateur [1] ou [2]. Le réglage s’effectue dans 
l’élément de configuration A3.1 du logiciel 
TROVIS-VIEW, cf. chapitre 10.2.

3.3 Affichages et leur 
signification

Affichages statiques à l’écran
 Valeur (cf. A.2.2) inférieure à -9 °C
 Valeur (cf. A.2.2) supérieure à 99 °C
 Tarage du point zéro en cours
 Initialisation en cours
 Mesure du temps de course en cours
 Protection antiblocage en cours
 Niveau manuel activé dans TROVIS-VIEW
 Test de durée en cours
 Seuil interne LIM1 atteint
 Seuil interne LIM2 atteint
 Programmateur actif

Affichages clignotants à l’écran
 Dysfonctionnement du signal AI1 (4)
 Dysfonctionnement du signal AI2 (5)
 Dysfonctionnement du signal AI3 (6)
 Défaut commutateur fin de course (1)
 Pas de réglage de base (2)
 Pas de configuration (3)
 Pas d’initialisation (7)
 Pas d’étalonnage (8)
 Interruption du mouvement de la tige (9)

Nota
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 Niveau manuel actif
 Initialisation active
 Mise à jour active

Pour les messages de défauts E0 à E9, les 
chiffres entre parenthèses indiquent la 
priorité (priorité supérieure = 1). Si plusieurs 
défauts se sont produits, seul le défaut avec 
la priorité la plus élevée est indiqué. Le 
défaut prioritaire suivant est indiqué après 
que le premier défaut prioritaire a été 
acquitté.

Information donnée par le point décimal en 
bas à droite de l’écran

 − Fonction paramétrée pour la touche [I] 
activée par l’entrée binaire.

 − Fonction réglée pour la touche [O] 
activée par l’entrée binaire.

 − Fonction réglée pour la touche [I] activée 
par une manipulation sur site.

 − Fonction réglée pour la touche [O] 
activée par une manipulation sur site.

 − Programme (programmateur) actif.

 − Programme (programmateur) arrêté.

 − Programme (programmateur) terminé.

3.4 Modèles
Les servomoteurs électriques avec régulateur 
intégré existent en quatre exécutions [A], [B], 
[C] et [D], chacune d’elles étant adaptée à 
des applications préconfigurées. 
Indépendamment de ces recommandations, 
il est généralement possible d’utiliser une 
autre exécution d’appareil, cf. Tableau 1.

Les applications préconfigurées sont définies 
dans l’élément de configuration M0. Elles 
sont décrites en détail dans la notice de 
configuration u KH 5724-8.

Nota

Zeit

Ein

Aus

Zeit

Ein

Aus

1 s 1 s

Zeit

Ein

Aus

1 s 1 s 1 s

Zeit

Ein

Aus

1 s 1 s

Zeit

Ein

Aus

Zeit

Ein

Aus

1 s 1 s 1 s

Zeit

Ein

Aus

Nota

Actif

Inactif Temps

Actif

Inactif
Temps

Actif

Inactif
Temps

Actif

Inactif
Temps

Actif

Inactif
Temps

Actif

Inactif
Temps

Actif

Inactif
Temps

http://www.samson.de/pdf_de/e57249de.pdf
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 − Exécution d’appareil [A] avec câble de 
raccordement deux fils (alimentation en 
tension) et deux sondes Pt-1000

 − Exécution d’appareil [B] avec câble de 
raccordement trois fils (alimentation en 
tension et sortie commutation) et deux 
sondes Pt-1000

 − Exécution d’appareil [C] avec câble de 
raccordement deux fils (alimentation en 
tension), deux sondes Pt-1000 et un 
câble de commande quatre fils pour 
deux entrées supplémentaires

 − Exécution d’appareil [D] avec câble de 
raccordement trois fils (tension 
d’alimentation et sortie commutation), 
deux sondes Pt-1000 et un câble de 
commande quatre fils pour deux entrées 
supplémentaires

3.5 Accessoires
Accessoires pour la communication

 − Logiciel TROVIS-VIEW
Le logiciel TROVIS-VIEW est disponible 
gratuitement sur internet  
(u www.samson.fr > Support 
technique > Logiciels SAMSON > Lien > 
TROVIS-VIEW). Il est également 
disponible en option sur CD-ROM. 
Pour plus d’informations, cf. fiche 
technique u T 6661.

 − Câble de raccordement du bus pour 
communication Modbus-RTU avec 
connecteur coaxial à 3 broches, 5 m, 
réf. 1380-2689

 − Adaptateur USB–RS-485 R3 pour la 
configuration directe à l’aide du logiciel 
TROVIS-VIEW par l’interface Modbus, 
réf. 1402-1300

Accessoires pour le commande
 − Horloge de commutation hebdomadaire 

monocanal type Theben TR610 top2 G, 
réf. 1402-1017

Tableau 1 :  Exécutions d’appareil ([A], [B], [C], [D]) et leurs applications possibles

[A] [B] [C] [D]

Codes d’installation 20, 60 • • • •

Codes d’installation 1, 10, 21, 30, 50, 70, 80 o • o •

Codes d’installation 65, 66 – – • •

Codes d’installation 35, 55, 95 – – o •

• Recommandé o Possible lorsque la sortie commutation n’est pas utilisée
• Possible – Impossible

http://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
http://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
http://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
http://www.samson.de/pdf_de/t66610de.pdf
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Accessoires pour les capteurs
 − Kit de montage pour une sonde Pt-1000 en 

tant que sonde applique, réf. 8524-0020
 − Fourreau G ½ en laiton, longueur 

d’immersion 80 mm, PN 16, réf. 1099-
0807

 − Fourreau G ½ en inox CrNiMo, longueur 
d’immersion 80 mm, PN 40, réf. 1099-
0805

 − Fourreau G ½ en inox CrNiMo, longueur 
d’immersion 250 mm, PN 40, réf. 1099-
0806

 − Fourreau G ½ en laiton, longueur 
d’immersion 160 mm, PN 16, réf. 8525-
5005

 − Fourreau G ½ en inox CrNiMo, longueur 
d’immersion 160 mm, PN 40, réf. 8525-
5011

3.6 Caractéristiques techniques
Servomoteur électrique avec 
régulateur intégré TROVIS 5724-

810
5725-
810

5724-
820

5725-
820

5724-
830

5725-
830

Fonction de sécurité Sans Avec Sans Avec Sans Avec

Tige de servomoteur – Sort – Sort – Sort

Raccordement à la vanne Montage K Montage F

Course nominale 6 mm 12 mm 15 mm

Temps de réglage pour la course nominale 35 s 70 s 90 s

Vitesse de course 0,18 mm/s

Force du servomoteur 700 N 500 N 700 N 500 N 700 N 280 N

Tension d’alimentation (selon le modèle) 230 V (±10 %), 50 Hz · 220 V (±10 %), 60 Hz 1) · 
120 V (±10 %), 60 Hz

Puissance absorbée 5 VA

Commande manuelle Avec Sans Avec Sans Avec Sans

Températures admissibles 2)

Environnement 0 à +50 °C

Stockage -20 à +70 °C

Protection (servomoteur vers le bas non 
autorisé) IP 54

Compatibilité électromagnétique Selon EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et EN 61326

Longueur du câble de raccordement Deux fils 5 m · Trois fils 2,5 m

Poids Environ 1,1 kg

Conformité   ·  
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Exécution 
d’appareil [A]

• Câble de raccordement deux fils à l’extrémité ouverte pour l’alim. en tension (5 m)
• 2 sondes Pt-1000 (rouge 3 m et bleu 2 m)

Exécution 
d’appareil [B]

• Câble de raccordement trois fils à l’extrémité ouverte pour l’alim. en tension et la 
sortie commutation (2,5 m)

• 2 sondes Pt-1000 (rouge 3 m et bleu 2 m)

Exécution 
d’appareil [C]

• Câble de raccordement deux fils à l’extrémité ouverte pour l’alim. en tension (5 m)
• 2 sondes Pt-1000 (rouge 3 m et bleu 2 m)
• Câble de commande quatre fils pour 2 entrées supplémentaires (3 m)

Exécution 
d’appareil [D]

• Câble de raccordement trois fils à l’extrémité ouverte pour l’alim. en tension et la 
sortie commutation (2,5 m)

• 2 sondes Pt-1000 (rouge 3 m et bleu 2 m)
• Câble de commande quatre fils pour 2 entrées supplémentaires (3 m)

1) Émission de bruit élevée
2) La température admissible pour le fluide dépend de la vanne sur laquelle le servomoteur électrique 

avec régulateur intégré est monté. Les seuils indiqués dans la documentation de la vanne s’appliquent.

Capteurs

Type 5277-2 5277-3

Nombre de résistances 
Pt 1000 1 1

Précision Classe B

Longueur de sonde 50 mm 50 mm

Plage de temp. adm. -50 à +180 °C

Protection selon EN 60529 IP 54

Poids Environ 0,23 kg

Longueur câble de raccord. 2 m 3 m

Marquage Bleu Rouge

Câblage AI2 AI1

Câble de raccordement

Exécution Deux fils Trois fils

Longueur 5 m 2,5 m

Marquage 
des fils 

N ↔ Bleu N ↔ Bleu
L ↔ Marron L ↔ Marron

L’ ↔ Noir

Sortie commutation

Intensité du courant max. 1 A

Tension Selon la tension 
d’alimentation : 230 V · 120 V

Conduite d’impulsion

Exécution AI3 AI4

Marquage 
des fils 

+ ↔ Orange + ↔ Rouge
– ↔ Marron – ↔ Noir
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Tableau 2 :  Fonction des touches de fonctionnement

Touche Fonction

Brève pression sur la touche
Selon le réglage de l’élément de configuration A2.1, une consigne s’affiche et 
peut être paramétrée, cf. chap. 10.2

Brève pression sur la touche
Selon le réglage de l’élément de configuration A2.2, une autre valeur s’affiche, 
cf. chap. 10.2

Brève pression sur la touche
La fonction dépend du réglage de l’élément de configuration A1.1, cf. chap. 10.2
Maintien de la touche enfoncée pendant 3 secondes
Affichage H A
Passer en mode manuel.
Maintien de la touche enfoncée pendant plus de 6 secondes
Affichage I n
Démarrer l’initialisation, cf. chap. 5.4
Maintien de la touche enfoncée pendant plus de 9 secondes
Affichage C P
Version 1.1x du firmware : couper la communication Bluetooth, cf. Tableau 3  
Version 2.1x du firmware : régler les paramètres de communication, 
cf. chap. 5.6.2
Maintien de la touche enfoncée pendant plus de 12 secondes
Affichage U P
Démarrer la mise à jour du firmware.

Brève pression sur la touche
La fonction dépend du réglage de l’élément de configuration A1.1, cf. chap. 10.2
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3.7 Dimensions en mm

TROVIS 5724-810/-820 et 5725-810/820

146

82

113

48
44

103

40

TROVIS 5724-830 et 5725-830

Ø10

46,5

Ø15,8
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4 Actions préparatoires
À la réception des marchandises, suivre les 
étapes ci-dessous :
1. Contrôler le contenu de la livraison. 

Comparer les marchandises livrées au bon 
de livraison.

2. Vérifier que les marchandises livrées n’ont 
pas été endommagées au cours du 
transport. Informer la société SAMSON et 
le transporteur (cf. bon de livraison) en cas 
de dommages subis pendant le transport.

4.1 Déballage

Retirer l’emballage juste avant de procéder au 
montage et à la mise en service.

1. Déballer le servomoteur électrique avec 
régulateur intégré.

2. Éliminer l’emballage de façon appropriée.

4.2 Transport et levage

4.2.1 Transport
 − Protéger le servomoteur électrique avec 

régulateur intégré contre les influences 
extérieures telles que les chocs.

 − Conserver le servomoteur électrique avec 
régulateur intégré à l’abri de l’humidité et 
de la poussière.

 − Respecter la température de transport 
admissible comprise entre -20 et +70 °C.

4.2.2 Levage
En raison de son faible poids, aucun appareil 
de levage n’est nécessaire pour soulever le 
servomoteur électrique avec régulateur intégré.

4.3 Stockage

Endommagement du servomoteur électrique 
avec régulateur intégré en cas de stockage non 
conforme !

 −Respecter les conditions de stockage.
 −Éviter toute période de stockage prolongée.
 − Si les conditions ne sont pas respectées ou en 
cas de stockage prolongé, consulter la société 
SAMSON.

En cas de stockage prolongé, la 
société SAMSON recommande de vérifier 
régulièrement l’état du servomoteur électrique 
avec régulateur intégré et les conditions de 
stockage.

Conditions de stockage
 − Protéger le servomoteur électrique avec 

régulateur intégré contre les influences 
extérieures telles que les chocs.

 − Conserver le servomoteur électrique avec 
régulateur intégré à l’abri de l’humidité et 
de la poussière.

 − Veiller à ce que l’air ambiant ne soit pas 
acide et ne contienne pas non plus d’agents 
corrosifs ou caustiques.

 − Respecter la température de stockage 
admissible comprise entre -20 et +70 °C.

 − Ne poser aucun objet sur le servomoteur 
électrique avec régulateur intégré.

Nota

ATTENTION!

Nota
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4.4 Orientation de la graduation 
de l’indicateur de course

La graduation de l’indicateur de course se 
compose de deux graduations opposées. La 
graduation devant être utilisée dépend de 
l’exécution de la vanne (Fig. 2). À la livraison, 
elle est orientée pour des vannes à passage 
droit ou des vannes de répartition trois voies. Si 
le servomoteur est utilisé avec une vanne de 
mélange trois voies, l’orientation doit être 
modifiée, cf. description ci-après.
Vanne à passage droit et vanne de répartition 
trois voies :  
Le palpeur se trouve en position 0 (état à la 
livraison).
Vanne de mélange trois voies :  
Modifier l’orientation de la graduation.

L’affichage ne fonctionnera pas si la connexion 
est interrompue lors de l’ouverture du corps !
Ne pas déconnecter les câbles de raccordement 
entre le couvercle du corps et le servomoteur !

 Î Ouvrir le couvercle du corps avec 
précaution

SAMSON recommande de fixer le couvercle du 
corps avec les vis inférieures sur le perçage 
supérieur du corps.

 Î Retirer la graduation, tournez-la et replacez-
la à la position correspondant à la course 
nominale (palpeur en position 6, 12 ou 15 
pour une course respective de 6 mm, 1 mm 
ou 15 mm).

 Î Refermer le couvercle du corps.

0

0
6

6

12
15

1215

0

15126

Perçages pour
palpeur avec vanne de 

mélange trois voies

Palpeur en position 0,  
Position de la graduation pour vanne à passage droit 
et vanne de répartition trois voies (état à la livraison)

Fig. 2 :  Graduation pour indicateur de course

ATTENTION!

Conseil
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5 Montage et mise en service

Risque de dysfonctionnement en cas de mise 
en service incorrecte !
Procéder à la mise en service dans l’ordre 
indiqué.

5.1 Montage du servomoteur sur 
la vanne

En fonction de l’exécution de la vanne utilisée, 
le servomoteur est monté sur la vanne soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’une 
arcade à colonnes (Fig. 3).

5.1.1 Montage K
1. Tige entre par manque d’air :

 − avec la commande manuelle  
(uniquement sur TROVIS 5724-8)

 − avec le niveau manuel du logiciel 
TROVIS-VIEW

2. Placer le servomoteur sur le raccordement de 
la vanne et serrer l’écrou à chapeau (couple 
de serrage 20 Nm).

5.1.2 Montage F
1. Placer le servomoteur sur l’arcade à 

colonnes, puis visser fermement l’écrou (4) 
(couple de serrage 20 Nm).

2. Placer le servomoteur et l’arcade (15) sur la 
vanne, puis visser fermement l’écrou (17) 
(couple de serrage min. 150 Nm).

3. Tirer la tige de clapet vers le haut jusqu’à la 
tige de servomoteur ou sortir la tige de 
servomoteur avec la commande manuelle (2).

4. Placer la noix d’accouplement (16) incluse 
dans les accessoires aux extrémités de la tige 
de servomoteur et de la tige de clapet, puis 
la visser fermement.

5.2 Montage de la vanne de 
régulation sur la canalisation

Perte de la protection IP en cas de position de 
montage erronée !
Monter la vanne de régulation de sorte que le 
servomoteur ne soit pas suspendu, cf. Fig. 4.

 Î Monter la vanne sur la canalisation selon les 
instructions mentionnées dans la notice de 
montage et de mise en service de la vanne 
concernée.

5.3 Raccordements électriques

Danger de mort par électrocution !
 −Le câblage et le raccordement électrique 
doivent impérativement être conformes à la 
réglementation en vigueur pour la construction 
d’installations basse tension selon 
DIN VDE 0100 et aux prescriptions du 
fournisseur d’électricité local.
 −Utiliser des alimentations en tension 
garantissant qu’aucune tension dangereuse 
n’affecte l’appareil en cours de fonctionnement 
normal comme en cas de dysfonctionnement 
de l’installation.
 −Couper l’alimentation en tension et la 
verrouiller contre tout réenclenchement 
involontaire avant de procéder au 
raccordement électrique !

ATTENTION!

ATTENTION!

DANGER!
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3
4

0 0

2

15

4

16

17

Montage K avec écrou à chapeau,  
par ex. sur vanne type 3222

Montage F avec accouplement, par ex. avec 
arcade à colonnes sur vanne de la série V2001

2 Commande manuelle 
(uniquement sur TROVIS 5724-8)

3 Tige de servomoteur
4 Écrou à chapeau
15 Arcade à colonnes
16 Accouplement
17 Écrou

Fig. 3 :  Assemblage du servomoteur et de la 
vanne

Fig. 4 :  Position de montage
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À la livraison, les sondes et le câble de 
raccordement sont déjà reliés aux bornes 
de raccordement du servomoteur.

Danger de mort par électrocution sur la 
sortie commutation L’ sur les exécutions B et 
D sous tension !
La sortie commutation L’ peut conduire une 
tension. Ne pas toucher la sortie 
commutation L’ !

 Î Brancher le câble de raccordement à 
l’alimentation en tension, cf. Fig. 5.

 Î Installer les sondes précâblées en 
fonction de l’application.

Toutes les applications préconfigurées sont 
décrites dans la notice de configuration 
u KH 5724-8. Se référer aux plans de 
l’installation pour connaître l’emplacement 
de montage des sondes le mieux adapté à 
l’application.

 Î Enclencher la tension d’alimentation.
Lors de la première mise en service, le 
servomoteur affiche le message de 
défaut E7 « Pas d’initialisation ».

 Î Démarrer l’initialisation, cf. chap. 5.4.

Quand un servomoteur déjà initialisé est 
mis sous tension, il effectue automatiquement 
un tarage du point zéro. Au cours de cette 
opération, la tige de servomoteur rentre ou 

sort complètement en fonction de l’élément 
de configuration A8.1. À la fin du tarage du 
point zéro, le servomoteur passe en fonction 
régulation. Par défaut, la tige de 
servomoteur sort au cours du tarage du 
point zéro.

Pt-1000,  
repère rouge

DANGER!

Fil sous tension !

UI1
+

+

+

+

–

–

–

–

UI2

UI3

UI4

or
br
rt
ws

LI L N

br blsw

Pt-1000,  
repère bleu

bl Bleu rt Rouge
br Marron ws Blanc
or Orange

 − UI3 et UI4 uniquement sur les 
exécutions [C] et [D]
 − Sortie commutation uniquement sur les 
exécutions [B] et [D]
 − Entrées configurables, cf. chap. 10.2

Fig. 5 :  Raccordement électrique

DANGER!

Conseil

ATTENTION!

http://www.samson.de/pdf_de/e57249de.pdf
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5.4 Démarrage de 
l’initialisation

Le servomoteur doit être initialisé lors de sa 
première mise en service. Monter le 
servomoteur sur la vanne avant de procéder 
à l’initialisation pour s’assurer que les valeurs 
correspondent aux conditions sur site.
Il est recommandé de réinitialiser le 
servomoteur si la situation de montage 
change

Le process risque d’être perturbé par le 
mouvement de la tige du servomoteur !
Ne pas lancer l’initialisation tant que le 
process est en cours. Elle doit être exécutée 
uniquement lorsque les dispositifs d’arrêt sont 
fermés !

L’initialisation est démarrée à l’aide des 
touches de fonctionnement :

 Maintenir cette touche enfoncée pendant 
6 secondes, jusqu’à ce que « In » 
s’affiche, puis relâcher dans les 3 
secondes qui suivent pour démarrer 
l’initialisation.  
Affichage : « F1 »

L’initialisation ne doit pas être lancée plus de 
trois secondes après l’apparition de « In » sur 
l’affichage, sinon le servomoteur repasse en 
fonction régulation.

À la fin de l’initialisation, le servomoteur 
repasse en fonction régulation.

5.5 Configuration du 
servomoteur électrique avec 
régulateur intégré

Des installations préprogrammées sont 
disponibles pour une configuration simplifiée. 
Les réglages nécessaires à l’application sont 
alors réduits au minimum. La sélection du code 
d’installation et le réglage des éléments de 
configuration et des paramètres s’effectuent 
dans le logiciel TROVIS-VIEW. Tous les éléments 
de configuration et paramètres sont énumérés 
au chapitre 10.2.

Toutes les applications préconfigurées, de même 
que tous les éléments de configuration et 
paramètres, sont décrits en détail dans la notice 
de configuration correspondante u KH 5724-
8. Celle-ci est également disponible sur le site 
Web www.samson.fr et dans le logiciel TROVIS-
VIEW sous [?].

 Î Procéder à la configuration spécifique à 
l’application dans le logiciel TROVIS-VIEW, 
cf. documentation du logiciel TROVIS-VIEW 
u EB 6661.

 Î Établir une connexion entre le servomoteur 
avec régulateur intégré et le logiciel 
TROVIS-VIEW :

 − Version 1.1x du firmware : par 
Bluetooth, cf. Tableau 3 et u EB 6661 
pour la configuration. Le servomoteur 
avec régulateur intégré doit être ajouté 
à la liste des appareils Windows®.

 − Version 2.1x du firmware : par 
Modbus, cf. chap. 5.6.

 Î SAMSON recommande de saisir la 
configuration prévue au chapitre 10.6.

ATTENTION!

Nota

Conseil

http://www.samson.de/pdf_de/e57249de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e57249de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e66610de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e66610de.pdf
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5.6 Établissement de la 
communication Modbus

Pour établir un réseau de communication, le 
servomoteur électrique avec régulateur 
intégré est équipé d’une interface RS-485 à 
partir de la version 2.1x du firmware. Les 
données sont transférées selon le 
protocole SSP ou Modbus-RTU par 
l’intermédiaire de l’interface RS-485.

 Î Fonctions Modbus prises en charge, 
cf. chap. 10.3

Le premier et le dernier participants au bus 
RS-485 doivent être pourvus d’une 
terminaison de bus externe.

Le protocole Modbus permet de connecter le 
servomoteur électrique avec régulateur 
intégré à un poste de commande ou de le 
configurer à l’aide du logiciel TROVIS-VIEW. 
Différents protocoles de communication (SSP 
ou esclave Modbus-RTU) et câbles de 
raccordement sont utilisés pour les différentes 
fonctions, cf. chap. 3.5.

SAMSON recommande le réglage P r = A P. 
Celui-ci permet au servomoteur de 
reconnaître automatiquement le protocole 
utilisé, cf. chap. 5.6.1.

5.6.1 Protocole
Les données transférées par l’interface RS-
485 le sont à l’aide d’un système automatique 
qui suit le protocole SSP ou Modbus-RTU.

 − Réglage -1 : Aucun
Aucun protocole n’est pris en charge.

 − Réglage -2 : Automatique
Les protocoles SSP et Modbus sont 
reconnus automatiquement : pour cela, 
les paramètres de l’interface sont réglés 
de manière fixe en interne sur un débit 
de 9600 bit/s, avec 8 bits de données, 
sans parité et avec 1 bit d’arrêt. Le 
régulateur peut échanger des données 
avec le logiciel TROVIS-VIEW ou avec le 
poste de commande sans nécessiter de 
commutation. Le numéro de poste et le 
délai d’expiration peuvent être réglés.

 − Réglage -3 : Modbus-RTU
La communication s’effectue selon le 
protocole Modbus-RTU. Tous les 
paramètres d’interface énumérés dans le 
Tableau 3 peuvent être réglés.

Numéro de poste
Le numéro de poste « A d » sert à identifier le 
régulateur avec le protocole Modbus-RTU.

Vitesse de transmission
Le débit est réglé dans le paramètre « b d ». Il 
s’agit de la vitesse de transmission entre le 
régulateur et le poste de 
commande/l’ordinateur. Pour permettre la 
communication, le débit paramétré sur le 
régulateur doit correspondre à celui du poste 
de commande.

Nota

Conseil
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Tableau 3 :  Paramètres de la communication

Menu C P Désignation Réglage

U n Unité de communication o F Module Bluetooth inactif
b L Module Bluetooth actif
r 4 Module RS-485 actif

P r Protocole de communication S P SSP
Les valeurs suivantes sont automatiquement appliquées 
avec le réglage « A P » : b d = 96, S t = I n

o d Esclave Modbus-RTU
A P Reconnaissance automatique du protocole

A d Adresse Modbus  
(adresse du poste de 
commande)

01 ... .99 01 à 99
00. ... 99. 100 à 199
0.0. ... 4.7. 200 à 247

b d Débit en bauds I 2 1200
24 2400
48 4800
96 9600
I 9 19200
38 38400

S t Bits d’arrêt et de parité I n 1 bit d’arrêt, sans parité
I E 1 bit d’arrêt, parité paire
I o 1 bit d’arrêt, parité impaire
2 n 2 bits d’arrêt, sans parité

t I Délai d’expiration 0 ... 99 Délai d’expiration désactivé quand t = 0 min
Le servomoteur repasse en fonction 
régulation à l’expiration du délai 
paramétré. Ce délai sert à surveiller les 
pannes du bus.

Blanc A (entrant)
Marron B (entrant)
Vert A’ (sortant)
Jaune B’ (sortant)
Noir Blindage

Fig. 6 :  Câble de raccordement du bus avec connecteur coaxial à 3 broches (réf. 1380-2689)
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Bit d’arrêt et parité
Le nombre de bits d’arrêt et la parité sont 
réglés dans le paramètre « S t ». Le choix de 
la parité (sans = 0, paire = 1 et impaire = 2) 
sert à détecter les erreurs de transmission de 
données. Pour cela, le bit de parité est ajouté 
après la transmission des bits de données 
pour calculer la somme des bits de données 
et du bit de parité.

Délai d’expiration
La surveillance des pannes du bus permet à 
la communication de surveiller le mode 
manuel externe. Lorsqu’une panne du bus 
est détectée, le mode automatique est rétabli. 
La durée de la surveillance des pannes du 
bus est réglable. La valeur 0 permet de 
désactiver la surveillance des pannes du bus.

5.6.2 Connexion au poste de 
commande

 Î Brancher le câble de raccordement du 
bus (1380-2689), cf. Fig. 6

 Î Paramétrage Modbus :
 − avec la commande sur site
 − avec le logiciel TROVIS-VIEW

Paramétrage Modbus avec la commande 
sur site

 Appuyer sur cette touche jusqu’à ce que 
« C P » s’affiche à l’écran.

Sélectionner les menus [U n], [P r], [A d], 
[b d], [S t] et [t I] les uns après les autres et 
les régler. Pour cela, procéder comme suit :

Appuyer sur ces touches pour 
sélectionner un menu ou un élément 
de configuration.

Appuyer sur cette touche pour 
confirmer la sélection.

Appuyer sur cette touche pour quitter 
une sélection sans enregistrer.

Signification des menus et éléments de 
configuration, cf. Tableau 3.

Paramétrage Modbus avec le logiciel TROVIS-
VIEW

 Î Procéder au paramétrage dans le dossier 
[Service > Communication].

5.6.3 Configuration du 
servomoteur avec 
régulateur intégré

 Î Brancher l’adaptateur USB–RS-485 R3 sur 
le servomoteur avec régulateur intégré et 
l’ordinateur.

 Î Procéder à la configuration voulue dans le 
logiciel TROVIS-VIEW.

5.7 Contrôles rapides
Pour tester le fonctionnement du servomoteur 
électrique avec régulateur intégré, exécuter les 
contrôles rapides suivants :

 Î Régler successivement les signaux de 
commande maximal et minimal, en utilisant 
par exemple le niveau manuel dans le 
logiciel TROVIS-VIEW.

 Î Contrôler les positions finales de la vanne.
 Î Contrôler l’affichage de l’indicateur de 
course.

 Î Contrôler l’affichage à l’écran.
 Î Le cas échéant, contrôler la liaison par bus.
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TROVIS 5725-8
 Î Couper la tension d’alimentation pour 
vérifier si la vanne atteint la position de 
sécurité prévue.

6 Fonctionnement
La vanne de régulation associée à un 
servomoteur électrique avec régulateur intégré 
est prête à fonctionner dès que les travaux de 
montage et de mise en service sont terminés.

Exécution avec montage F : risque de pincement 
par les pièces en mouvement (tige de 
servomoteur et de clapet) !
Ne pas introduire les mains dans l’arcade en 
cours de fonctionnement.

Exécution avec montage F : dysfonctionnement 
en cas de blocage de la tige de clapet ou de 
servomoteur !
Ne pas entraver la course de la tige de clapet ou 
de servomoteur en coinçant des objets.

Le servomoteur avec régulateur intégré est 
commandé à l’aide des touches de 
fonctionnement (cf. Fig. 1) qui permettent de 
paramétrer diverses fonctions sur le servomoteur.

Fonction indésirable à l’activation d’une touche 
en cas de configuration erronée !

La fonction des touches dépend de la 
configuration du servomoteur avec régulateur 
intégré.
Avant de le faire fonctionner, vérifier que la 
configuration est correcte, cf. chap. 6.1 à 6.5.

6.1 Réglage de la consigne
Configuration requise, cf. chap. 10.2

 − A2.1 = 1 pour modifier la consigne sur le 
régulateur [1] C1.SP

 − A2.1 = 2 pour modifier la consigne sur le 
régulateur [2] C2.SP

Réglage de la consigne

Sélectionner l’affichage de la consigne.

Démarrer le réglage de la consigne.

Augmenter/Réduire la consigne.
Après cinq secondes, l’écran 
retourne à l’affichage déterminé 
dans A3.1. Le servomoteur utilise la 
consigne qui vient d’être réglée.
Si « == » est sélectionné à la place 
de la valeur, cela signifie que le seuil 
de consigne est atteint. Dans ce cas, 
le réglage de la consigne est annulé 
sans aucune modification.

Annulation du réglage de la consigne
Appuyer sur  ou  jusqu’à ce que 
« == » s’affiche.  
Après cinq secondes, l’écran retourne à 
l’affichage déterminé dans A3.1 sans que 
la consigne ne soit modifiée.

AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

ATTENTION!
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6.2 Démarrage/Arrêt de la 
régulation

Configuration requise, cf. chap. 10.2
 − A1.1 = 1

Démarrage de la fonction régulation

Démarrer la fonction régulation.
Affichage :  
« on » pour la durée du temps de 
démarrage, puis la valeur enregistrée 
dans l’élément de configuration A3.1.

La durée du temps de démarrage est réglée 
dans le paramètre A1.T.ON du logiciel TROVIS-
VIEW. Pendant le temps de démarrage, la tige 
de servomoteur atteint la valeur de réglage 
enregistrée dans A1.YP.ON, cf. chapitre 10.2.

Arrêt de la fonction régulation
Arrêter la fonction régulation.
Affichage :
« - » clignotant en alternance à droite et 

à gauche pendant le temps d’arrêt
« -- » en cas d’interruption de la fonction 

régulation

La durée du temps d’arrêt est réglée dans le 
paramètre A1.T.OFF du logiciel TROVIS-VIEW. 
Pendant ce temps, la tige de servomoteur atteint 
la valeur de réglage enregistrée dans A1.YP.
OFF, cf. chapitre 10.2.

6.3 Augmentation/
Abaissement de la 
consigne

Configuration requise, cf. chap. 10.2
 − A1.1 = 2 et A1.5 = 0 ou
 − A1.1 = 2 et A1.5 = 1 ou
 − A1.1 = 2 et A1.5 = 2 ou
 − A1.1 = 2 et A1.5 = 3 ou
 − A1.1 = 2 et A1.5 = 4

Le paramètre A1.5 = 1, 2, 3 ou 4 permet de 
commander l’appareil aussi bien depuis 
l’entrée binaire que depuis les touches [I]/
[O] (niveau automatique, affichage « Au » à 
l’écran). Commuter au niveau de 
fonctionnement (affichage « F u ») permet de 
commander l’appareil uniquement depuis les 
touches [I]/[O].  
Appuyer une fois sur la touche [I] ou [O] 
pour passer du niveau automatique au 
niveau de fonctionnement. Maintenir la 
touche [O] enfoncée pendant trois secondes 
pour passer du niveau de fonctionnement au 
niveau automatique.

Réglage de la consigne

Régler la consigne.

Augmentation/Abaissement de la consigne

Démarrer l’augmentation/
abaissement de la consigne.

Nota

Nota

Nota
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L’augmentation/abaissement de la consigne 
est réglé dans le paramètre C1.SP.DIF du 
logiciel TROVIS-VIEW, cf. chapitre 10.2.

6.4 Sélection d’une consigne 
interne/externe

Configuration requise, cf. chap. 10.2
 − A1.1 = 3 et A1.5 = 0 ou
 − A1.1 = 3 et A1.5 = 1 ou
 − A1.1 = 3 et A1.5 = 2 ou
 − A1.1 = 3 et A1.5 = 3 ou
 − A1.1 = 3 et A1.5 = 4

Le paramètre A1.5 = 1, 2, 3 ou 4 permet de 
commander l’appareil aussi bien depuis l’entrée 
binaire que depuis les touches [I]/[O] (niveau 
automatique, affichage « Au » à l’écran). Passer 
au niveau de fonctionnement (affichage « F u ») 
permet commander l’appareil uniquement 
depuis les touches [I]/[O].  
Appuyer une fois sur la touche [I] ou [O] pour 
passer du niveau automatique au niveau de 
fonctionnement. Maintenir la touche [O] 
enfoncée pendant trois secondes pour passer 
du niveau de fonctionnement au niveau 
automatique.

Activer la consigne externe.

Activer la consigne interne.

6.5 Démarrage et arrêt du 
programmateur

Le programmateur permet de définir la 
consigne au cours d’une période (max. 
1 semaine = 10 080 min). De plus, il est 
possible de définir le comportement à la fin 
du programme, cf. élément de 
configuration A0.1 au chapitre 10.2.

Configuration requise, cf. chap. 10.2
 − A1.1 = 4 et A1.5 = 0 ou
 − A1.1 = 4 et A1.5 = 1 ou
 − A1.1 = 4 et A1.5 = 2 ou
 − A1.1 = 4 et A1.5 = 3 ou
 − A1.1 = 4 et A1.5 = 4

Démarrage et arrêt du programmateur
Démarrer et arrêter le programmateur.
Après avoir été arrêté, le programmateur 
redémarre là où il a été arrêté.

Interruption du programmateur
Interrompre le programmateur.
Après avoir été interrompu, le 
programmateur redémarre du début.

Nota

Nota
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6.6 Modification manuelle de 
la position de la tige

Uniquement sur TROVIS 5724-8
Un déplacement manuel de la position de la 
tige n’est judicieux que lorsque l’alimentation 
est déconnectée puisque la course en 
fonction régulation est déterminée par le 
régulateur qui équilibre immédiatement le 
déplacement de la vanne.
La position de la tige est réglée à l’aide de la 
commande manuelle :

 Î Déconnecter la tension d’alimentation.
 Î Tourner dans le sens horaire a La tige 
de servomoteur sort (env. 4 rotations 
pour une course de 1 mm).

 Î Tourner dans le sens anti-horaire a La 
tige de servomoteur entre (env. 
4 rotations pour une course de 1 mm).

7 Maintenance

Le servomoteur électrique avec régulateur 
intégré a été contrôlé par la société 
SAMSON avant d’être expédié.

 −La réalisation de travaux de maintenance 
ou de réparation ne comptant pas parmi 
les opérations décrites dans ce chapitre et 
n’ayant pas reçu l’accord du service après-
vente de SAMSON annule la garantie du 
produit.
 −Utiliser exclusivement des pièces de 
rechange SAMSON d’origine qui 
correspondent aux spécifications d’origine.

7.1 Préparation au renvoi
Les servomoteurs avec régulateur intégré 
défectueux peuvent être renvoyés à la société 
SAMSON pour être réparés.
En cas de renvoi à la société SAMSON, 
procéder comme suit :
1. Mettre la vanne de régulation hors 

service et la déposer de la canalisation, 
cf. documentation de la vanne 
concernée.

2. Démonter le servomoteur électrique avec 
régulateur intégré, cf. chap. 9.2.

3. Envoyer le servomoteur électrique avec 
régulateur intégré à la succursale 
SAMSON la plus proche. Les succursales 
SAMSON sont répertoriées sur le site Web 
u www.samson.fr > Contacts.

Nota
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8 Dysfonctionnements
 Î Détection et suppression des défauts, 
cf. Tableau 4

Le service après-vente de la société SAMSON 
se tient à votre disposition en cas de 
dysfonctionnement autre que ceux 
mentionnés dans ce tableau.

8.1 Exécution des mesures d’ur-
gence

Quand la vanne est associée à un servomoteur 
avec fonction de sécurité, elle atteint 
automatiquement la position de sécurité 
spécifique à l’appareil en cas de coupure de la 
tension d’alimentation (cf. chap. 3.1).
Les mesures d’urgence applicables à l’installation 
incombent à l’exploitant de l’installation.

Les mesures d’urgence à prendre en cas de dys-
fonctionnement de la vanne sont décrites dans la 
documentation de la vanne concernée.

Nota

Conseil

Tableau 4 :  Élimination des défauts
Défaut Cause possible Solution
La tige de clapet/servomoteur ne 
se déplace pas malgré la 
commande.

Le mécanisme du servomoteur est 
bloqué.

Vérifier le montage.
Débloquer le mécanisme.

La tension d’alimentation est nulle ou 
incorrecte.

Vérifier la tension de commande 
et les raccordements.

La tige de clapet/servomoteur ne 
parcourt pas l’intégralité de la 
course.

La tension d’alimentation est nulle ou 
incorrecte.

Vérifier la tension de commande 
et les raccordements.

L’écran n’affiche aucune 
information.

La connexion de l’affichage est 
interrompue.

Ouvrir le couvercle avant du 
corps et vérifier la connexion de 
l’affichage.

Action incorrecte à l’activation des 
touches [I], [O]

Le réglage des éléments de 
configuration A1.1 et éventuellement 
A1.5 est incorrect.

Vérifier la configuration.

Le servomoteur avec régulateur 
intégré n’exécute pas les fonctions 
voulues.

La configuration du servomoteur avec 
régulateur intégré ne correspond pas 
aux besoins spécifiques à 
l’application.

Vérifier la configuration.
Le cas échéant, se reporter à la 
notice de configuration 
u KH 5724-8 pour obtenir des 
renseignements.Le servomoteur avec régulateur 

intégré a été réinitialisé aux réglages 
d’usine sans que la configuration ne 
soit ensuite adaptée aux besoins 
spécifiques à l’application.

http://www.samson.de/pdf_de/e57249de.pdf
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9 Mise hors service et démontage

Danger de mort par électrocution !
 −Lors de travaux sur l’appareil et avant d’ouvrir 
l’appareil, couper la tension d’alimentation et 
la sécuriser contre tout réenclenchement.
 −Utiliser uniquement des dispositifs de coupure 
empêchant tout réenclenchement involontaire.

Risque d’explosion des composants de la vanne 
de régulation en cas d’ouverture non conforme !

 −Évacuer la pression de toutes les parties de 
l’installation concernées et de la vanne avant 
de réaliser des travaux sur la vanne.
 −Purger le fluide des parties de l’installation 
concernées et de la vanne.
 −Porter les équipements de protection 
recommandés, cf. documentation de la vanne.

9.1 Mise hors service
Pour mettre le servomoteur électrique avec 
régulateur intégré hors service en vue de son 
démontage, procéder comme suit :
1. Fermer les robinets d’arrêt en amont et en 

aval de la vanne de sorte que le fluide ne 
traverse plus la vanne.

2. Purger complètement les canalisations et la 
vanne.

3. Couper et verrouiller la tension 
d’alimentation.

4. Le cas échéant, laisser refroidir la 
canalisation et les composants de la vanne 
de régulation.

5. Déposer la vanne de la canalisation, 
cf. documentation de la vanne concernée.

9.2 Démontage du servomoteur

9.2.1 Montage K
1. Desserrer l’écrou à chapeau (4), puis 

séparer le servomoteur du raccordement de 
vanne.

9.2.2 Montage F
1. Tirer la tige de clapet vers le haut jusqu’à la 

tige de servomoteur ou sortir la tige de 
servomoteur à l’aide de la commande 
manuelle.

2. Détacher la noix d’accouplement (16) aux 
extrémités de la tige de servomoteur et de la 
tige de clapet.

3. Desserrer l’écrou (17), puis séparer l’arcade 
à colonnes (15) et le servomoteur de la 
vanne.

4. Desserrer l’écrou à chapeau (4), puis 
séparer le servomoteur de l’arcade à 
colonnes (15).

9.3 Élimination du produit
 Î Observer les réglementations locales, 
nationales et internationales lors de 
l’élimination du produit.

 Î Ne pas jeter les composants, lubrifiants et 
substances dangereuses parmi les ordures 
ménagères.

DANGER! DANGER!

DANGER! DANGER!
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10 Annexe

10.1 Service après-vente
Le service après-vente de la société 
SAMSON se tient à votre disposition pour 
tous les travaux de maintenance et de 
réparation, mais aussi en cas de 
dysfonctionnements ou de défauts du 
produit.

Adresse électronique
Le service après-vente est joignable par 
e-mail à l’adresse : aftersales@samson.fr.

Adresses de la société SAMSON AG et de 
ses filiales
L’adresse de la société SAMSON AG ainsi 
que celles de ses filiales, de ses représentants 
et de ses centres de réparation sont 
disponibles sur le site Internet www.samson.
fr et dans le catalogue des produits 
SAMSON.

Informations utiles
Pour toute demande de renseignements ou 
pour l’établissement d’un diagnostic de 
panne, veuillez nous indiquer les 
informations suivantes :

 − Numéro de commande et numéro de 
poste

 − Type, numéro de série, version du 
firmware, exécution d’appareil
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10.2 Liste des paramètres et configurations

Le réglage standard dépend du code d’installation sélectionné. Une liste de tous les 
paramètres standards est disponible en page 51.

CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

I … Entrées et sorties

Entrée universelle I1/entrée universelle I2/entrée universelle I3

I1/I2/I3 Fonction 0 : Aucune
1 : DI1 non inversé
2 : DI1 inversé
3 : AI1 (Pt-1000)

AI1.COR/
AI2.COR/
AI3.COR*

Correction de AI1
Correction de AI2
Correction de AI3

-9,9 à +9,9 °C

Fonctionnalisation AI1/fonctionnalisation AI2/fonctionnalisation AI13

AI1.I1/
AI2.I1/
AI3.I1

Signal d’entrée au point 1 -50 à +149 °C

AI1.O1/
AI2.O1/
AI3.O1

Signal de sortie au point 1 -50 à +150 °C

AI1.I2/
AI2.I2/ 
AI3.I3

Signal d’entrée au point 2 -49 à +150 °C

AI1.O2/ 
AI2.O2/ 
AI3.O2

Signal de sortie au point 2 -50 à +150 °C

Entrée universelle I4

I4 Fonction 0 : Aucune
1 : DI4 non inversé
2 : DI4 inversé
4 : AI4 (0 à 10 V)

AI4.I1 Signal d’entrée au point 1 0,0 à 99,9 %

Nota

* Les paramètres se trouvent dans le répertoire Service > Mise en service.
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

AI4.COR* Correction de AI4 -9,9 à 9,9 %

AI4.O1 Signal de sortie au point 1 -50 à 150 °C

AI4.I2 Signal d’entrée au point 2 0,1 à 100,0 %

AI4.O2 Signal de sortie au point 2 -50 à 150 °C

Sortie commutation

M4 Fonction 0 : Aucune
1 : Marche avec LIM1 / Arrêt avec temps d'arrêt
2 : Marche avec LIM2 / Arrêt avec temps d'arrêt
3 : Marche pour course > 0 % / Arrêt à 0 % avec temps 

d'arrêt
4 : Marche pour course < 100 % / Arrêt à 100 % avec 

temps d'arrêt
5 : Dysfonctionnement actif
6 : Valeur de réglage fixe du servomoteur  [1] atteinte
7 : Valeur de réglage fixe du servomoteur [2] atteinte
8 : Fonctionnement manuel actif

M4.T Temps d'arrêt 0 à 999 s

M5 Logique 0 : Non inversée
1 : Inversée

M ... Régulation

Application

M0 Codes d’installation 0 : Défini par l’utilisateur
1 : Chauffage · Régulation fixe · Avec 1 sonde · Abaissement 

de la consigne interne
10 : Chauffage · Régulation fixe · Valeur moyenne de la 

température calculée par 2 sondes · Abaissement de la 
consigne interne

20 : Refroidissement · Régulation fixe · Température différentielle 
entre 2 sondes · Démarrage/Arrêt de la régulation

21 : Refroidissement · Régulation fixe · Valeur moyenne de la 
température calculée par 2 sondes · Démarrer/Arrêt de 
la régulation

* Les paramètres se trouvent dans le répertoire Service > mise en service.
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage
30 : Chauffage · Régulation en cascade · Limitation de la 

température de retour · Abaissement de la consigne interne
35 : Chauffage · Régulation en cascade · En fonction des 

conditions climatiques, limitation de la température de 
retour · Abaissement de la consigne externe avec DI4

M0 Codes d’installation 50 : Chauffage · Régulation de la limitation avec sélection 
minimale · Limitation de la température de retour · 
Abaissement de la consigne interne

55 : Chauffage · Régulation de la limitation avec sélection 
minimale · En fonction des conditions climatiques, 
limitation de la température de retour · Abaissement de 
la consigne externe avec DI4

60 : Refroidissement · Régulation de la limitation avec 
sélection minimale · Écart de température entre 
2 sondes, limitation de la température de retour · 
Démarrage/Arrêt de la régulation

65 : Refroidissement · Régulation de la limitation avec 
sélection minimale · Écart de température entre 
2 sondes, limitation de la température de retour · 
Démarrage/Arrêt de la régulation

66 : Refroidissement · Refroidissement à distance · Sélection 
max. du guidage de la consigne · Démarrage/Arrêt de 
la régulation

70 : Chauffage · Régulation en cascade · Avec 2 sondes · 
Commutation de la consigne interne

80 : Refroidissement · Régulation en cascade · Avec 
2 sondes · Démarrage/Arrêt de la régulation

95 : Chauffage · Recopie de position/Régulation fixe/Régulation 
en cascade · Recopie de position 2-10 V / Régulation fixe/
en cascade 0-2 V · Limitation de la température de retour, 
abaissement de la consigne avec DI3
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

Fonction de régulation

M1 Type de régulation 0 : Consigne fixe/variable
1 : Limitation (sélection MIN)
2 : Limitation (sélection MAX)
3 : Régulateur [1] actif quand LIM1 = Arrêt / 

Régulateur [2] actif quand LIM1 = Marche
4 : Régulateur [1] actif quand LIM2 = Arrêt / 

Régulateur [2] actif quand LIM2 = Marche
5 : Régulateur [1] actif quand DI1 = Arrêt / 

Régulateur [2] actif quand DI1 = Marche
6 : Régulateur [1] actif quand DI2 = Arrêt / 

Régulateur [2] actif quand DI2 = Marche
7 : Régulateur [1] actif quand DI3 = Arrêt / 

Régulateur [2] actif quand DI3 = Marche
8 : Régulateur [1] actif quand DI4 = Arrêt / 

Régulateur [2] actif quand DI4 = Marche
9 : Cascade

M2 Sens d’action 0 : >> (croissant/croissant)
1 : <> (croissant/décroissant)

Seuil interne LIM1 / Seuil interne LIM2

LIM1.S/
LIM2.S

Source 1 : Valeur de mesure AI1
2 : Valeur de mesure AI1 après fonctionnalisation
3 : Valeur de mesure AI2
4 : Valeur de mesure AI2 après fonctionnalisation
5 : Valeur de mesure AI3
6 : Valeur de mesure AI3 après fonctionnalisation
7 : Valeur de mesure AI4
8 : Valeur de mesure AI4 après fonctionnalisation
9 : Variable de procédé [1] avant comparateur
10 : Consigne [1] avant comparateur
11 : Écart de réglage [1] avant comparateur
12 : Variable de procédé [2] avant comparateur
13 : Consigne [2] avant comparateur
14 : Écart de réglage [2] avant comparateur
15 : Consigne avant programmateur
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

LIM1.F/
LIM2.F

Fonction 0 : Aucune
1 : Source (signal) ≤ LIM1

Source (signal) ≤ LIM2
2 : Source (signal) ≥ LIM1

Source (signal) ≥ LIM2

LIM1.P/
LIM2.P

Point de commutation -50 à +150 °C

LIM1.H/
LIM2.H

Hystérésis 0,5 à 10,0 °C

Programmateur

A0.1 Comportement à la fin 
du programme

1 : Régulation active, la dernière consigne est conservée
2 : Régulation active, le programme sera répété de façon 

cyclique
3 : Régulation inactive, valeur de réglage du servomoteur = 0 %
4 : Régulation inactive, valeur de réglage du servomoteur = 100 %

C1 .../C2 ... Régulateur [1] / Régulateur [2]

Variable de procédé

C1.1/C2.1 Source 0 : Variable de 
procédé =

(C1.a * AI1 + C1.b * AI2 + C1.c * AI3 + C1.d * AI4)

C1.z

1 : Variable de procédé = AI1 après fonctionnalisation
2 : Variable de procédé = AI2 après fonctionnalisation
3 : Variable de procédé = AI3 après fonctionnalisation
4 : Variable de procédé = AI4 après fonctionnalisation

Paramètre de formule, variable de procédé

C1.a/C2.a Facteur AI1 -9,0 à +99,0

C1.b/C2.b Facteur AI2 -9,0 à +99,0

C1.c/C2.c Facteur AI3 -9,0 à +99,0

C1.d/C2.d Facteur AI4 -9,0 à +99,0

C1.z/C2.z Diviseur 1,0 à 99,0
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

Réglage de la consigne

C1.2/C2.2 Source

Pour le régulateur [2] 
C2.2 = 7 :  
consigne = C1.SP +  
C2.e *AI1 + C2.f * AI2 + C2.g * 
AI3 + C2.h * AI4

0 : Consigne = C1.SP + C1.e * AI1 + C1.f * AI2 + C1.g * AI3 + C1.h * AI4

1 : Consigne = AI1 après fonctionnalisation
2 : Consigne = AI2 après fonctionnalisation
3 : Consigne = AI3 après fonctionnalisation
4 : Consigne = AI4 après fonctionnalisation
5 : Consigne = C1.SP
6 : Consigne = C2.SP
7 : Consigne = Sortie régulateur [2]
8 : Consigne = Programmateur
9 : Consigne = Programmateur +  

C1.SP + C1.e * AI1 + C1.f * AI2 + C1.g * AI3 + C1.h * AI4

C1.SP/C2.2 Consigne -50,0 à +150,0 °C

C1.SP.DIF/
C2.SP.DIF

Décalage de la consigne -50,0 à +150,0 °C

C1.SP.MIN/
C1.SP.MIN

Limite de réglage inférieure -50 à +150 °C

C1.SP.MAX/
C2.SP.MAX

Limite de réglage supérieu-
re

-50 à +150 °C

Paramètre de formule, consigne

C1.e/C2.e Facteur AI1 -9,0 à +99,0

C1.f/C2.f Facteur AI2 -9,0 à +99,0

C1.g/C2.g Facteur AI3 -9,0 à +99,0

C1.h/C2.h Facteur AI4 -9,0 à +99,0

Écart de réglage

C1.3/C2.3 Fonction 0 : Non inversé
1 : Inversé avec DI1
2 : Inversé avec DI2
3 : Inversé avec DI3
4 : Inversé avec DI4
5 : Inversé avec LIM1
6 : Inversé avec LIM2
7 : Inversé
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

Régulateur PID

C1.KP/
C2.KP

Valeur proportionnelle 0,1 à 999,9

C1.TN/
C2.TN

Temps d'arrêt 0 à 999 s

C1.TV/
C2.TV

Temps de dérivée 0 à 999 s

C1.Y0/
C2.Y0

Point de fonctionnement 0,0 à 100,0 %

Grandeur de réglage

C1.4/C2.4 Fonction 0 : Valeur de réglage, régulateur
1 : Valeur de réglage fixe du servomoteur avec DI1
2 : Valeur de réglage fixe du servomoteur avec DI2
3 : Valeur de réglage fixe du servomoteur avec DI3
4 : Valeur de réglage fixe du servomoteur avec DI4
5 : Valeur de réglage fixe du servomoteur avec LIM1
6 : Valeur de réglage fixe du servomoteur avec LIM2

C1.YP/
C2.YP

Valeur de réglage fixe du 
servomoteur

0,0 à 100,0 %

M ... Servomoteur

Paramètres du servomoteur

MY.EA Guidage de fin de course 
Tige sortie

0,0 à 49,9 %

MY.EE Guidage de fin de course 
Tige rentrée

50,0 à 100,0 %

MY.TE Temps de pause pendant le 
guidage de fin de course

0 à 99 s

MY.TZ Bande morte (plage de 
commutation)

0,5 à 5,0 %

Dysfonctionnement du signal

A7.1 Fonction 0 : Dernière valeur de course
1 : Valeur de réglage fixe

A7.YP.ERR Valeur de réglage fixe, 
servomoteur

0,0 à 100,0 %
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

Servomoteur

A8.1 Tarage du point zéro 0 : Tige sort
1 : Tige entre

A8.2 Conditions de redémarrage 0 : Démarrage avec dernier état de fonctionnement
1 : Démarrage avec commande [O]
2 : Démarrage avec commande [I]

A8.3 Protection contre le blocage 0 : Non
1 : Oui

Caractéristique

M6 Type de caractéristique 0 : Linéaire

1 : Exponentielle

2 : Exponentielle inversée
3 : Définie par l’utilisateur

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X 0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Y 0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

A ... Manipulation
Réglage [I]/[O]

A1.1 Fonction 0 : Pas de fonction
1 : [I] Démarrer la régulation / [O] Arrêter la régulation
2 : [I] Consigne / [O] Augmentation/Abaissement de la consigne
3 : [I] Consigne externe / [O] Consigne interne
4 : [I] Démarrer/Arrêter le programmateur / [O] 

Interrompre le programmateur

A1.5 Pilotage 0 : Touches [I]/[O]
1 : Touches [I]/[O] ou DI1
2 : Touches [I]/[O] ou DI2
3 : Touches [I]/[O] ou DI3
4 : Touches [I]/[O] ou DI4
5 : DI1
6 : DI2
7 : DI3
8 : DI4
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CO/PA  Fonction/ 
Désignation

Réglage/ 
Plage de réglage

A1.T.ON Temps de démarrage 
après démarrage

0 à 999 s

A1.YP.ON Valeur de réglage pendant 
la fonction de démarrage

0,0 à 100,0 %

A1.T.OFF Temps d'arrêt après arrêt 0 à 999 s

A1.YP.OFF Valeur de réglage à la fin 
du temps d'arrêt

0,0 à 100,0 %

Paramètres [Haut]/[Bas]

A2.1 Fonction de la touche [Haut] 1 : Afficher et régler la consigne C1.SP
2 : Afficher et régler la consigne C2.SP 
3 : Afficher la consigne C1.SP
4 : Afficher la consigne C2.SP
5 : Afficher la consigne avant comparateur du régulateur [1]
6 : Afficher la consigne avant comparateur du régulateur [2]

A2.2 Fonction de la touche [Bas] 1 : Afficher la valeur de mesure AI1
2 : Afficher la valeur de mesure AI1 après fonctionnalisation
3 : Afficher la valeur de mesure AI2
4 : Afficher la valeur de mesure AI2 après fonctionnalisation
5 : Afficher la valeur de mesure AI3
6 : Afficher la valeur de mesure AI3 après fonctionnalisation
7 : Afficher la valeur de mesure AI4
8 : Afficher la valeur de mesure AI4 après fonctionnalisation
9 : Afficher la variable de procédé avant comparateur [1]
10 : Afficher la consigne avant comparateur [1]
11 : Afficher l’écart de réglage avant régulateur [1]
12 : Afficher la variable de procédé avant comparateur [2]
13 : Afficher la consigne avant comparateur [2]
14 : Afficher l’écart de réglage du régulateur [2]
15 : Consigne du programmateur

Affichage

A3.1 Fonction 1 : Variable de procédé avant comparateur du régulateur [1]
2 : Variable de procédé avant comparateur du régulateur [2]
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10.3 Extrait de la liste Modbus
Les servomoteurs électriques avec régulateur intégré TROVIS 5724-8 et TROVIS 5725-8 
exécutant le firmware v. 2.1x sont équipés d’une interface RS-485 intégrée qui leur permet 
d’exploiter le protocole Modbus-RTU. Il s’agit d’un protocole maître-esclave dans lequel un 
poste de commande est le maître et le servomoteur avec régulateur intégré l’esclave.
Les fonctions Modbus suivantes sont prises en charge :
Code Fonction Modbus Application
1 Read Coils Lire l’état de plusieurs sorties numériques au format binaire
3 Read Holding Registers Lire plusieurs paramètres
5 Write Single Coil Écrire chaque sortie numérique au format binaire
6 Write Single Register Écrire chaque paramètre mot par mot
15 Write Multiple Coils Écrire plusieurs sorties numériques au format binaire
16 Write Multiple Registers Écrire plusieurs paramètres mot par mot

Le servomoteur électrique avec régulateur intégré peut émettre les réponses suivantes aux 
défauts Modbus :
Code de défaut Défaut Cause
1 Fonction non autorisée Le code de fonction n’est pas pris en charge.
2 Adresse de données 

non autorisée
L’adresse du registre n’est pas valide ou protégée en écriture.

3 Valeur des données 
non valide

L’une des valeurs contenues dans les données n’est pas autorisée 
ou pas plausible.

4 Défaut de l’appareil 
esclave

Une erreur irrécupérable s’est produite au cours d’une action.

6 Esclave occupé (busy) L’appareil esclave est occupé et ne peut pas accepter la requête.

Quelques points de données importants issus de la liste des points de données Modbus sont 
introduits ci-dessous. La liste complète des points de données est disponible sur demande.

Les données sont enregistrées dans une mémoire EEPROM non volatile. Ce type d’enregistrement 
présente une durée de vie limitée d’au moins un million de cycles d’écriture par adresse mémoire. Si 
les configurations et paramètres sont modifiés exclusivement à la main à l’aide des touches placées 
sur l’appareil ou depuis le logiciel TROVIS-VIEW, alors un dépassement du nombre maximal de 
cycles d’écriture est quasiment exclu. Cependant, en cas de modification automatique des 
paramètres (par ex. via la communication Modbus), le nombre maximal de cycles d’écriture doit 
impérativement être respecté et des mesures doivent être prises pour éviter l’écriture trop fréquente 
des paramètres.

ATTENTION!
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HR Désignation Accès
Plage de transmission Plage d’affichage

Début Fin Début Fin

Caractéristiques

1 Type d’appareil R 5724 5725 5724 5725

2 Exécution R 8 8 8 8

3 Révision (par ex. rév. 2.00) R 100 9999 1,00 99,99

4 Numéro de série, partie 1 (4 positions supérieures) R 0 9999 0 9999

5 Numéro de série, partie 2 (4 positions inférieures) R 0 9999 0 9999

6 Version du firmware R 100 9999 1,00 99,99

7 Version du firmware déverrouillée R 100 9999 1,00 99,99

8 Adresse du poste de commande  
(validation « W » via CL 008) R 0 255 0 255

Fonction régulation

9 Code d’installation M0 R 0 99 0 99

10 Type de régulation M1 R/W 0 9 0 9

11 Sens d’action M2 R/W 0 1 0 1

Valeurs de fonctionnement des entrées analogiques

12 Valeur de mesure de l’entrée analogique I1 R -500 1500 -50,0 150,0

13 Entrée analogique I1 après fonctionnalisation R -500 1500 -50,0 150,0

14 Valeur de mesure de l’entrée analogique I2 R -500 1500 -50,0 150,0

15 Entrée analogique I2 après fonctionnalisation R -500 1500 -50,0 150,0

16 Valeur de mesure de l’entrée analogique I3 R -500 1500 -50,0 150,0

17 Entrée analogique I3 après fonctionnalisation R -500 1500 -50,0 150,0

18 Valeur de mesure de l’entrée analogique I4 R 0 1000 0,0 100,0

19 Entrée analogique I4 après fonctionnalisation R -500 1500 -50,0 150,0

Valeurs de fonctionnement des entrées analogiques

20 Source de la valeur de réglage (régulateur [...]) R 0 9 0 9

21 YP Valeur de réglage du servomoteur R 0 1000 0,0 100,0

22 AT Course calculée du servomoteur R 0 1000 0,0 100,0

23 Statut de la course R 0 4 0 4

24 Écart de réglage, valeur de réglage R 0 1000 0,0 100,0
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HR Désignation Accès
Plage de transmission Plage d’affichage

Début Fin Début Fin

Niveau manuel

25 Valeur de réglage manuelle externe R/W 0 1000 0,0 100,0

26 Écart de réglage, niveau manuel externe R 0 1000 0,0 100,0

Valeurs de fonctionnement des commandes

27 Statut des commandes R 0 11 0 11

28 Origine de la commande R 0 3 0 3

29 Consigne, programmateur R -500 1500 -50,0 150,0

30 Temps écoulé, programmateur R 0 10080 0 10080

31 – réservé –  
(temps écoulé, fonction de démarrage) R 0 65535 0 65535

32 – réservé –  
(temps écoulé, fonction d’arrêt) R 0 65535 0 65535

33 – réservé –  
(temps écoulé, sortie commutation) R 0 65535 0 65535

Valeurs de fonctionnement et réglages, régulateur [1]

34 Variable de procédé avant comparateur du 
régulateur [1] (PV[1]) R -500 1500 -50,0 150,0

35 Consigne avant comparateur du régulateur [1] (SP[1]) R -500 1500 -50,0 150,0

36 Écart de réglage, régulateur [1] (SP[1] – PV[1]) R -9999 9999 -999,9 999,9

37 Consigne régulateur [1] avant caractéristique Y[1] R 0 1000 0,0 100,0

38 Consigne régulateur [1] après caractéristique YP[1] R 0 1000 0,0 100,0

39 Écart de réglage, régulateur [1] R 0 1 0 1

40 Consigne active, régulateur [1] R 0 9 0 9

41 Consigne C1.SP R/W -500 1500 -50,0 150,0

42 – réservé – R 0 65535 0 65535

43 – réservé – R 0 65535 0 65535

44 – réservé – R 0 65535 0 65535

45 – réservé – R 0 65535 0 65535

Valeurs de fonctionnement et réglages, régulateur [2]

46 Variable de procédé avant comparateur du 
régulateur [2] (PV[2]) R -500 1500 -50,0 150,0

47 Consigne avant comparateur du régulateur [2] (SP[2]) R -500 1500 -50,0 150,0

48 Écart de réglage, régulateur [2] (SP[2] – PV[2]) R -9999 9999 -999,9 999,9
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HR Désignation Accès
Plage de transmission Plage d’affichage

Début Fin Début Fin

49 Consigne régulateur [2] avant caractéristique Y[2] R 0 1000 0,0 100,0

50 Consigne régulateur [2] après caractéristique YP[2] R 0 1000 0,0 100,0

51 Écart de réglage, régulateur [2] R 0 1 0 1

52 Consigne active, régulateur [2] R 0 9 0 9

53 Consigne C2.SP R/W -500 1500 -50,0 150,0

54 – réservé – R 0 65535 0 65535

55 – réservé – R 0 65535 0 65535

56 – réservé – R 0 65535 0 65535

57 – réservé – R 0 65535 0 65535

CL Désignation COILS (1 bit) Accès Statut 0 Statut 1

États de fonctionnement

1 Dysfonctionnement R Non Oui

2 Niveau manuel interne sur le servomoteur activé R Non Oui

3 Déverrouillage du niveau manuel externe, réglage 
de la course

R/W Non Oui

Entrées binaires

4 État de l’entrée binaire 1 R Désactivé Activé

5 État de l’entrée binaire 2 R Désactivé Activé

6 État de l’entrée binaire 3 R Désactivé Activé

7 État de l’entrée binaire 4 R Désactivé Activé

Seuils

8 État du seuil interne 1 R Désactivé Activé

9 État du seuil interne 2 R Désactivé Activé

Commutateur de fin de course

10 État du commutateur de fin de course Tige rentrée R Désactivé Activé

11 État du commutateur de fin de course Tige sortie R Désactivé Activé

Sortie commutation

12 État logique, sortie commutation R Désactivé Activé

13 Contact de commutation, sortie commutation R Désactivé Activé
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CL Désignation COILS (1 bit) Accès Statut 0 Statut 1

14 Déverrouillage du niveau manuel, sortie commutation R/W Désactivé Activé

15 Niveau manuel, état logique de la sortie commutation R/W Désactivé Activé

Erreur fatale

16 Dysfonctionnement du signal, entrée analogique 1 R Non Oui

17 Dysfonctionnement du signal, entrée analogique 2 R Non Oui

18 Dysfonctionnement du signal, entrée analogique 3 R Non Oui

19 Deux commutateurs de fin de course actifs R Non Oui

20 Interruption du mouvement de rentrée de la tige R Non Oui

21 Interruption du mouvement de sortie de la tige R Non Oui

22 Surchauffe dans l’appareil R Non Oui

23 Pas d’initialisation exécutée R Non Oui

Défaut EEPROM

24 Erreur EE, réglage de base : état R Non Oui

25 Erreur EE, réglage de base : cause R Non Oui

26 Erreur EE, configuration : état R Non Oui

27 Erreur EE, configuration : cause R Non Oui

28 Erreur EE, décalage : état R Non Oui

29 Erreur EE, décalage : cause R Non Oui

30 Erreur EE, étalonnage : état R Non Oui

31 Erreur EE, étalonnage : cause R Non Oui

32 Erreur EE, numéro de série : état R Non Oui

33 Erreur EE, numéro de série : cause R Non Oui

34 Erreur EE, paramètre de fabrication : état R Non Oui

35 Erreur EE, paramètres de fabrication : cause R Non Oui

36 Erreur EE, temps de course : état R Non Oui

37 Erreur EE, temps de course : cause R Non Oui

38 Erreur EE, diagnostic message de statut : état R Non Oui

39 Erreur EE, diagnostic message de statut : cause R Non Oui

40 Erreur EE, diagnostic statistiques : état R Non Oui

41 Erreur EE, diagnostic statistiques : cause R Non Oui
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CL Désignation COILS (1 bit) Accès Statut 0 Statut 1

Actions

42 Tarage du point zéro actif R Non Oui

43 Initialisation active R Non Oui

44 Protection contre le blocage active R Non Oui

45 Test de durée actif R Non Oui
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10.4 Réglages standards
Si un code d’installation différent de 0 passe à 0, alors les données du code d’installation 
sélectionné précédemment sont conservées et les paramètres inutilisés dans cette installation 
adoptent le réglage d’usine (RU).
À la livraison, le servomoteur avec régulateur intégré est préréglé sur le code d’installation 10 
« Régulation fixe chauffage avec valeur moyenne calculée par deux sondes et abaissement de 
la consigne ».

Codes d’installation RU 1 10 20 21 30 35 50 55

I1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

AI1.I1 °C -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

AI1.O1 °C -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

AI1.I2 °C 150 150 150 150 150 150 150 150 150

AI1.O2 °C 150 150 150 150 150 150 150 150 150

I2 3 0 3 3 3 3 3 3 3

AI2.I1 °C -50 – -50 -50 -50 65 65 -50 -50 

AI2.O2 °C -50 – -50 -50 -50 0 0 -50 -50 

AI2.I2 °C 150 – 150 150 150 115 115 150 150

AI2.O2 °C 150 – 150 150 150 -50 -50 150 150

I3 0 0 0 0 0 0 3 0 3

AI3.I1 °C -50 – – – – – -35 – -35

AI3.O1 °C -50 – – – – – 99 – 99

AI3.I2 °C 150 – – – – – 25 – 25

AI3.O2 °C 150 – – – – – 10 – 10

I4 0 0 0 0 0 0 1 0 1

AI4.I1 % 0,0 – – – – – – – –

AI4.O1 °C -50 – – – – – – – –

AI4.I2 % 100,0 – – – – – – – –

AI4.O2 °C 150 – – – – – – – –

M4 3 3 3 – 3 3 3 3 3
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Codes d’installation RU 1 10 20 21 30 35 50 55

M4.T s 0 60 60 – 60 60 60 60 60

M5 0 0 0 – 0 0 0 0 0

M0 0 1 10 20 21  30  35 50 55

M1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIM1.S 9 – – – – – 5 – 5

LIM1.F 0 – – – – – 0 – 0

LIM1.P °C 3 – – – – – 3 – 3

LIM1.H °C 1,0 – – – – – 1,0 – 1,0

LIM2.S 9 – – – – – 5 – 5

LIM2.F 0 – – – – – 2 – 2

LIM2.P °C 25 – – – – – 25 – 25

LIM2.H °C 1,0 – – – – – 1,0 – 1,0

C1.1 0 1 0 0 0 1 1 1 1

C1.a 0,0 – 1,0 1,0 1,0 – – – –

C1.b 0,0 – 1,0 -1,0 1,0 – – – –

C1.c 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – – – –

C1.d 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – – – –

C1.z 2,0 – 2,0 1,0 2,0 – – – –

C1.2 5 5 5 5 5 0 0 5 0

C1.SP °C 50,0 50,0 50,0 2,0 20,0 50,0 0,0 50,0 0,0

C1.SP.DIF °C -10,0 -10,0 -10,0 – – -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

C1.SP.MIN °C -50 10 10 0 0 10 -9 10 -9

C1.SP.MAX °C 150 99 99 10 40 99 9 99 9

C1.e 0,0 – – – – 0,0 0,0 – 0,0

C1.f 0,0 – – – – 1,0 1,0 – 0,0
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Codes d’installation RU 1 10 20 21 30 35 50 55

C1.g 0,0 – – – – 0,0 1,0 – 1,0

C1.h 0,0 – – – – 0,0 0,0 – 0,0

C1.3 0 0 0 7 7 0 0 0 0

C1.KP 2,0 2,0 2,0 40,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0

C1.TN s 120 120 120 0 90 120 120 120 120

C1.TV s 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1.Y0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C1.4 0 0 0 0 0 0 6 0 6

C1.YP % – – – – – – 0,0 – 0,0

C2.1 1 – – – – – – 2 2

C2.a 0,0 – – – – – – – –

C2.b 0,0 – – – – – – – –

C2.c 0,0 – – – – – – – –

C2.d 0,0 – – – – – – – –

C2.z 1,0 – – – – – – – –

C2.2 6 – – – – – – 6 0

C2.SP °C 50,0 – – – – – – 65,0 65,0

C2.SP.DIF °C -10,0 – – – – – – -5,0 -5,0

C2.SP.MIN °C -50 – – – – – – 10 -50

C2.SP.MAX °C 150 – – – – – – 90 90

C2.e 0,0 – – – – – – – 0,0

C2.f 0,0 – – – – – – – 0,0

C2.g 0,0 – – – – – – – 0,0

C2.h 0,0 – – – – – – – 0,0

C2.3 0 – – – – – – 0 0
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Codes d’installation RU 1 10 20 21 30 35 50 55

C2.KP 1,5 – – – – – – 2,0 2,0

C2.TN s 120 – – – – – – 120 120

C2.TV s 0 – – – – – – 0 0

C2.Y0 % 0,0 – – – – – – 0,0 0,0

C2.4 0 – – – – – – 0 6

C2.YP % – – – – – – – – 0,0

MY.EA % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

MY.EE % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

MY.TE s 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MY.TZ % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

A7.1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

A7.YP.ERR % – 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A8.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

A8.2 2 0 0 2 0 0 0 0 0

A8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M6 0 0 0 3 0 0 0 0 0

A1.1 2 2 2 1 1 2 2 2 2

A1.5 0 – – – – – 4 – 4

A1.T.ON s 0 – – 600 5 – – – –

A1.YP.ON % 0,0 – – 100,0 100,0 – – – –

A1.T.OFF s 0 – – 0 0 – – – –

A1.YP.OFF % 0,0 – – 0,0 0,0 – – – –

A2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A2.2 10 10 10 2 4 10 10 10 10

A3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



EB 5724-8 FR  55 

Mise hors service et démontage

Codes d’installation 60 65 66 70 80 95

I1 3 3 3 3 3 3

AI1.I1 °C -50 -50 0 -50 -50 -50

AI1.O1 °C -50 -50 15 -50 -50 -50

AI1.I2 °C 150 150 15 150 150 150

AI1.O2 °C 150 150 0 150 150 150

I2 3 3 3 3 3 3

AI2.I1 °C -50 -50 -50 -50 -50 -50 

AI2.O2 °C -50 -50 -50 -50 -50 -50 

AI2.I2 °C 150 150 150 150 150 150

AI2.O2 °C 150 150 150 150 150 150

I3 0 1 3 0 0 1

AI3.I1 °C – – 5 – – –

AI3.O1 °C – – 0 – – –

AI3.I2 °C – – 150 – – –

AI3.O2 °C – – 145 – – –

I4 0 4 1 0 0 4

AI4.I1 % – 10,0 – – – 20,0

AI4.O1 °C – 10 – – – 0

AI4.I2 % – 70,0 – – – 100,0

AI4.O2 °C – 70 – – – 100

M4 – – – 1 1 1

M4.T s – – – 60 60 0

M5 – – – 0 0 0

M0 60 65 66 70 80 95

10.5 Paramètres 
client
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Codes d’installation 60 65 66 70 80 95

M1 1 1 1 9 8 3

M2 0 0 0 0 0 0

LIM1.S – – – 10 10  7

LIM1.F – – – 2 1 1

LIM1.P °C – – – 11 39 19

LIM1.H °C – – – 0,9 0,9 0,9

LIM2.S – – – 10 10 3

LIM2.F – – – 0 0 2

LIM2.P °C – – – 25 25 75

LIM2.H °C – – – 1,0 1,0 10,0 

C1.1 0 0 2 2 1 –

C1.a 1,0 1,0 – – – 0,0

C1.b -1,0 -1,0 – – – 0,0

C1.c 0,0 0,0 – – – 0,0

C1.d 0,0 0,0 – – – 0,0

C1.z 1,0 1,0 – – – 1,0

C1.2 5 5 0 7 7 4

C1.SP °C 2,0 2,0 10,0 – – –

C1.SP.DIF °C – – – 0,0 – 0,0

C1.SP.MIN °C 0 0 0 10 5 –

C1.SP.MAX °C 10 10 40 70 40 –

C1.e – – 1,0 – – –

C1.f – – – 0,0 – –

C1.g – – – 0,0 – –

C1.h – – – 0,0 – –



EB 5724-8 FR  57 

Mise hors service et démontage

Codes d’installation 60 65 66 70 80 95

C1.3 7 7 7 0 7 0

C1.KP 40,0 40,0 10,0 2,0 10,0 1,0

C1.TN s 0 0 90 120 90 0

C1.TV s 0 0 0 0 0 0

C1.Y0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C1.4 0 0 0 0 0 0

C1.YP % – – – – – –

C2.1 1 1 2 1 2 1

C2.a – – – – – –

C2.b – – – – – –

C2.c – – – – – –

C2.d – – – – – –

C2.z – – – – – –

C2.2 6 0 7 6 6 0

C2.SP °C 25,0 0,0 – 50,0 20,0 80,0

C2.SP.DIF °C – – – -10,0 – -10,0

C2.SP.MIN °C 10 -9 – 10 0 10

C2.SP.MAX °C 70 99 – 99 40 99

C2.e – 0,0 0,0 – – 0,0

C2.f – 0,0 0,0 – – 1,0

C2.g – 0,0 1,0 – – 0,0

C2.h – 0,0 0,0 – – 1,0

C2.3 7 7 7 0 7 0

C2.KP 40,0 40,0 10,0 2,0 10,0 2,0

C2.TN s 0 0 90 120 90 120
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Codes d’installation 60 65 66 70 80 95

C2.TV s 0 0 0 0 0 0

C2.Y0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C2.4 0 0 0 0 0 0

C2.YP % – – – – – –

MY.EA % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

MY.EE % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

MY.TE s 0 0 0 0 0 0

MY.TZ % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

A7.1 1 1 1 1 1 1

A7.YP.ERR % 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0

A8.1 1 1 1 0 1 0

A8.2 2 2 0 0 0 0

A8.3 0 0 1 0 0 0

M6 3 3 0 0 0 0

A1.1 1 1 1 2 1 2

A1.5 – 3 8 – 0 3

A1.T.ON s 600 600 5 – 5 –

A1.YP.ON % 100,0 100,0 100,0 – 100,0 –

A1.T.OFF s 0 0 0 – 0 –

A1.YP.OFF % 0,0 0,0 0,0 – 0,0 –

A2.1 2 6 1 2 2 2

A2.2 9 9 5 9 9 9

A3.1 2 2 1 2 2 2
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10.6 Raccordement électrique

UI1 +

LI L N

UI1 –
UI2 +
UI2 –
UI3 +
UI3 –
UI4 +
UI4 – En

tré
es

 u
ni

ve
rs

el
le

s

Tension 
d’alimentation

Pas de fonction d’affichage lorsque la 
connexion de l’affichage est interrompue !

 −Ouvrir le couvercle avant du corps uniquement 
si cela est demandé dans la présente notice de 
montage et de mise en service.
 −Ne pas déconnecter les câbles de 
raccordement entre le couvercle du corps et le 
servomoteur !

Fig. 7 :  Raccordement électrique

ATTENTION!
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10.7 Déclaration de conformité européenne
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