
891M Commande électrothermique

INSTRUCTIONS
FONCTION :

Le mécanisme de l’actionneur utilise un élément de cire chauffé par une résistance PTC et un ressort de compression.

L’élément en cire est chauffé en appliquant la tension de fonctionnement et déplace le piston intégré. La force générée par ce

mouvement est transférée sur l’élévateur de la vanne, ouvrant et fermant cette dernière.

AFFICHEUR DE FONCTIONNEMENT :

L’afficheur de fonctions de l’actionneur (all-around display) permet de vérifier en un coup d’œil la condition de fonctionnement

(vanne ouverte ou fermée).

Dans le cas de la version NF, un indicateur de fonction long indique l’ouverture de la vanne.

FONCTION FIRST-OPEN :

In its delivery condition, the actuator is kept open when de-energised due to the First-Open function. This enables heating

operation during the carcass construction phase even when the electric wiring is not yet complete.

Lors de la mise en service électrique suivante, la fonction First-Open se déverrouille en appliquant la tension de fonctionnement

pendant plus de 6 minutes. L’actionneur sera donc complètement utilisable.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Tension de fonctionnement : 230 V CA, +10 %...-10 %, 50/60 Hz

Max. courant de démarrage : < 550 mA pendant 100 ms max.

Puissance de fonctionnement : 1 W (mesurée avec un instrument de référence de précision LMG95)

Course (amplitude de l’actionneur) : 4,0 mm

Force d’entraînement : 100 N ±5%

Température du fluide : de 0 à +100 °C (ou encore plus haute en fonction de l’adaptateur)

Température ambiante : de 0 à +60 °C

Type de protection : IP 54 / II (dans n’importe quelle position d’installation)

Conformité CE : selon EN 60730

Matériau de l’enveloppe/couleur de l’enveloppe : Polyamide / gris clair (RAL 7035)

Longueur du câble : 1 m

Protection contre les surtensions selon EN 60730-1 : min. 2,5 kV

DIMENSION ACTIONNEUR À 2 FILS

DIMENSION ACTIONNEUR À 4 FILS (avec microinterrupteur)



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

INSTALLATION AVEC ADAPTATEUR POUR VANNE

Il suffit d’accrocher l’actionneur par encliquetage à l’adaptateur de la vanne préinstallée manuellement.

- Il faut d’abord visser manuellement l’adaptateur de la vanne sur la vanne (filetage : M30x1,5)

- Positionner l’actionneur verticalement sur l’adaptateur de la vanne.

- L’actionneur s’enclenche sur l’adaptateur de la vanne avec un « clic » lorsque l’on appuie dessus verticalement à la main.

POSITIONS DE MONTAGE

Preferred installation position of the acutator is vertical or horizontal. An upside down position may reduce product life through

special circumstances (e.g. contaminated water, condensate ... ).

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Actionneur à deux fils



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

Nous recommandons les câbles suivants pour l’installation d’un système à 230 V :

Câble léger revêtu en plastique NYM 1,5 mm²

Fil plat tressé de construction NYIF 1,5 mm²

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Actionneur à quatre fils (avec microinterrupteur)

Nous recommandons les câbles suivants pour l’installation d’un système à 230 V :

Câble léger revêtu en plastique NYM 1,5 mm²

Fil plat tressé de construction NYIF 1,5 mm²
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