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Actionneurs pour régulation trois points
AMV 25, AMV 35

Fiche technique

Description

Les actionneurs électriques AMV sont utilisés avec 
les vannes VRB, VRG, VF, VL jumelés aux adaptateurs 
additionnels (Code 065Z0311, non fournis) et les 
vannes VFS 2 jusqu'au diamètre DN 50.

L'actionneur adapte automatiquement sa course 
aux fins de course de la vanne, réduisant ainsi le 
temps de mise en service. Des sélecteurs auxiliaires, 
un potentiomètre de recopie et un réchauffeur de 
tige sont  également disponibles.

L'actionneur possède des caractéristiques spéciales :
•	 La	conception	avancée	intègre	un	« arrêt »	

dépendant de la charge pour garantir la  
non-exposition des actionneurs et des  
vannes à la surcharge.

•	 Le	signal	numérique	d’indication	de	position	
de fin de course   est disponible au niveau des 
bornes 4 ou 5.

•	 Léger	et	robuste.

Données principales :
•	 Tension	nominale :	
 - 24 Vca, 50/60 Hz
 - 230 Vca, 50/60 Hz 
•	 Signal	d'entrée	de	régulation :	3 points 
•	 Force :	450	N
•	 Course :	15	mm
•	 Vitesse :	15 s/mm
•	 Température	max.	du	fluide :150	°C
• Signaux de fin de course

Commande Actionneurs

Type
Tension d’alimentation

Code
(Vca)

AMV 25 230 082G3024

AMV 25 24 082G3023

AMV 35 230 082G3021

AMV 35 24 082G3020

Accessoires
Type Code

Contacts supplémentaire (2×) 082H7015

Contacts supplémentaires (2×) 
et potentiomètre (10 kΩ) 082H7016

Contacts supplémentaire (2×) 
et potentiomètre (1 kΩ) 082H7017

Adaptateur pour vannes VFS 2 DN 15-50
(pour	une	température	de	fluide	de	plus	de	
150 °C)

065Z7548

Réchauffeur de tige (pour les vannes de 
DN 15-50) 065B2171

Adaptateur pour vannes VRB/VRG/VF/VL 
(2009) DN 15-50 065Z0311*

* À commander séparément.

Données techniques Type AMV 25 AMV 35

Alimentation V 24 c.a. ; 230 c.a. ; +10 à -15 %

Consommation électrique VA 2 7

Fréquence Hz 50/60

Entrée de régulation 3 points

Force de fermeture N 1000 600

Course maximale mm 15

Vitesse pour 50 Hz (60 Hz) s/mm 11 (8,8) 3 (2,4)

Température	max.	du	fluide

°C

150 (200, avec adaptateur ou monté horizontalement)

Température	ambiante 0 … 55

Température	de	stockage	et	de	transport –40 … 70

Classe de protection IP 54

Poids kg 1,55

 - marquage conforme aux normes
Directive basse tension 73/23/CEE 

Directive EMC 2006/95/CEE : EN 60730-1, EN 60730-2-14
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Tmax≤150 °C	pour	AMV 25	et	35
et VFS

Adaptateur pour VFS
(N°	de	code065Z7548)

≈5o ≈5o

Tmax	=	200 °C pour AMV 25 et 35
et VFS

Tmax≤150 °C	pour	AMV 25	et	35
et VRB, VRG, VF et VL
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Installation

Mécanique
Utilisez une clé Allen de 4 mm (non fournie avec 
l'actionneur) pour monter l'actionneur sur la vanne. 
L'ensemble	vanne-actionneur	peut	être	installé	
en position horizontale ou orienté vers le haut. 
Une installation vers le bas n'est pas autorisée.

L'actionneur	ne	doit	pas	être	installé	dans	une	
atmosphère explosive, à des températures ambiantes 
inférieures	à	0 °C	ou	à	une	température	ambiante	
supérieure	à	55 °C.	Il	ne	doit	pas	être	soumis	à	des	
jets de vapeur, des jets d'eau ou à une projection 
de liquide.

Remarque : l'actionneur peut être tourné de 360° 
maximum par rapport à la tige de la vanne en 
desserrant le dispositif de serrage. Une fois que 
l'actionneur est monté, resserrez le dispositif de serrage.

Électrique
Les raccordements électriques sont accessibles 
en retirant le capot de l'actionneur. Deux entrées 
de presse-étoupe avec filetage (M20 x 1,5 et M16 
x 1,5) sont disponibles. 
  
Remarque : Le câble et le presse-étoupe utilisés ne 
doivent pas nuire à la classification IP du moteur,  
et doivent veiller à ce que les connecteurs soient 
entièrement détendus.
Veuillez, en outre, respecter la législation locale  
et la réglementation en vigueur. 

Mise au rebut L'actionneur	doit	être	démonté	et	les	éléments	
doivent	être	triés	en	différents	groupes	de	
matériaux avant élimination.
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230V
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Bornes 1, 3 :
Entrée du signal pilote provenant du régulateur.
Alimentation 24 V~, 230 V~ (selon le type)

Bornes 4, 5 :
Sortie utilisée pour l'indication de position ou la 
surveillance.

N
Neutre/Commun (0 V)

Sélecteurs supplémentaires (2×)

Sélecteurs (2×) et potentiomètre supplémentaires

Accessoires

Mise en service Terminez	l’installation	mécanique	et	électrique,	
puis effectuez les vérifications et tests nécessaires : 
- Mettez l'unité sous tension.
- Réglez le signal de régulation approprié et vérifiez 

que le sens d'action de la tige de vanne convienne 
à l'application.

La mise en service de l'unité est alors achevée. 

Dérogation manuelle Le débrayage manuel est obtenu en tournant  
le bouton manuel dans la position requise.
Observez le sens du symbole de rotation. 

•		 Débranchez	les	signaux	de	commande.
•		 Appuyez	sur	le	bouton	en	caoutchouc.
•		 Ajustez	la	position	de	la	vanne	à	l'aide	 

du bouton de commande.
•	 Réglez	la	vanne	en	position	fermée.
•		 Rétablissez	les	signaux	de	commande.

Raccordement

Version 230 V c.a. :
Ne pas toucher la carte de circuit 
imprimé !	Tension	mortelle !
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Combinaisons vannes-
actionneurs

AMV 25, AMV 35 + 
Adaptateur (065Z0311) 

VF 2, VF 3 (DN 15-50) 
VL 2, VL 3 (DN 15-50)

AMV 25, AMV 35 + 
Adaptateur (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 filetage externe (DN 15-50)
VRG 2, VRG 3 filetage externe (DN 15-50)

AMV 25, AMV 35 + 
Adaptateur (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 filetage interne
(DN 15-50)

AMV 25, AMV 35 + 
VFS 2 (DN 15-50)

Adaptateur 065Z0311
pour VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50)

Dimensions

Adaptateur 065Z7548 
pour VFS (DN 15-50) 
pour des températures de fluide 
supérieures à 150 oC
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