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Actionneurs modulants
AME 10, AME 20, AME 30
AME 13, AME 23, AME 33 - avec fonction de sécurité certifiée DIN EN 14597 (contraction du ressort)

Fiche technique

Description

Les actionneurs avec fonction de sécurité 
(AME 13, AME 23 ou AME 33) et les actionneurs 
sans fonction de sécurité (AME 10, AME 20 ou 
AME 30) sont principalement utilisés avec les 
vannes VS, VM, VB ou AVQM. 
La version avec sécurité est activée 
automatiquement en cas de panne de courant 
ou si l’alimentation est coupée par le thermostat 
de sécurité. 
Les actionneurs adaptent automatiquement la 
course aux fins de course de la vanne, réduisant 
ainsi le temps de mise en service. 

Les actionneurs possèdent des caractéristiques 
spéciales : 
•  La conception avancée intègre un « arrêt » 

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

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

• Léger et robuste. 
• La conception avancée intègre une diode de 

diagnostic et une fonction d’acquisition des 
données opérationnelles.

• Fonction de sécurité certifiée DIN EN 14597.

Données principales :
• Version 24 V
• Force :

- AME 10, 13  .....................300 N
- AME 20, 23, 30, 33 .......450 N

• Vitesse :
- AME 10, 13  .....................14 s/mm
- AME 20, 23  ....................15 s/mm
- AME 30, 33  ....................3 s/mm

• Température  max. du fluide : 
- AME 10, 13  .....................130 °C
- AME 20, 23, 30, 33 .......150 °C

• Signaux d’indication de position de fin 
de course

Remarque :
L’utilisation des actionneurs AME avec les vannes VS2 DN 15 n’est 
pas recommandée. Les caractéristiques linéaires comme celles 
des vannes VS2 DN 15 ne sont pas recommandées pour la 
production d’eau chaude sanitaire.

 AME 10 AME 13 AME 20,  AME 30 AME 23,  AME 33

Commande Actionneurs
Type Tension d’alimentation N° de code

AME 10

24 V

082G3005

AME 20 082G3015

AME 30 082G3017

Actionneurs avec fonction de sécurité - EN 14597
Type Tension d’alimentation N° de code

AME 13

24 V

082G3006

AME 23 082G3016

AME 33 082G3018
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AME 13 AME 23, AME 33

AME 10 AME 20, AME 30

Installation

Données techniques Type AME 10 AME 13 AME 20 AME 23 AME 30 AME 33

Alimentation V 24; +10 to –15 %; AC

Consommation électrique VA 4  9 4  9  9 14

Fréquence Hz 50/60

Fonction de sécurité - x - x - x

Temps de rappel de la 
fonction de sécurité

course de 7 mm
s -

8.5
-

-
-

-

course de 10 mm - 8 8

Entrée de régulation Y
V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4-20) Ri = 500 Ω

Signal de sortie X V 0-10 (2-10)

Force de fermeture N 300 450

Course max. mm 7 10

Vitesse s/mm 14 15 3

Température max. du fluide
°C

130 150

Température ambiante 0 … 55

Humidité HR 5-95 % r.h., sans condensation

Température de stockage et de transport °C –40 … 70

Classe de protection II I (230V); III(24V)

Indice de protection IP 54

Poids kg 0.6 0.8 1.45 1.5 1.45 1.5

 - marquage conforme aux normes
Directive basse tension (DBT) 2014/35/EU: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
EDirective relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/EU: 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3  
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VS, VM, VB, AVQM

SD

VMV

SD

=

SD

ou

La fonction de sécurité permet d’ouvrir ou de 
fermer totalement la vanne en cas de rupture 
d’alimentation, en fonction de l’action de 
sécurité sélectionnée (SD).
La sélection de la vanne a également une 
influence sur l’action de sécurité. L’unité de 
fonction de sécurité est installée en usine à 
l’arrière de l’actionneur.

Type de vanne
L’action du ressort sélectionnée

ferme la borne 
A-AB

ouvre la borne 
A-AB

VS SD 1) -

VM (DN 15-50) SD 1) -

VB (DN 15-50) SD 1) -

AVQM (DN 15-50) SD 1) -

VMV - SD

1) conformément à DIN EN 14597

Fonction de sécurité

Mise au rebut L’actionneur doit être démonté et les éléments 
doivent être triés en différents groupes de 
matériaux avant leur mise au rebut.

AME 13  AME 23, AME 33

Terminez l’installation mécanique et électrique, 
puis effectuez les vérifications et tests 
nécessaires : 

•  Isolez le fluide de régulation (p. ex. pour 
une application utilisant de la vapeur, 
l’autorégulation de la course sans isolation 
mécanique peut constituer un risque).

•  Effectuez la mise sous tension. Notez que 
l’actionneur effectue alors la fonction 
d’autorégulation de la course.

•  Appliquez le signal de contrôle approprié et 
vérifiez que l’orientation de la tige de la vanne 
convient à l’application.

•  Assurez-vous que le moteur entraîne la vanne 
sur l’intégralité de sa course, en appliquant 
le signal de contrôle approprié. Cette action 
règle la longueur de course de la vanne. 

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

Mise en service Fonction de mise en service/test 
L’actionneur peut être entraîné en position 
totalement ouverte ou fermée (en fonction du 
type de vanne) en raccordant SN à la borne 1 ou 
3.
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Dérogation manuelle

AME 10 AME 20, AME 30

AME 23, AME 33AME 13
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Réglage du sélecteur DIP

L’actionneur est doté d’un sélecteur DIP placé 
sous le capot amovible. Lorsque SW6 est réglé 
sur ON, l’actionneur fonctionne alors comme un 
moteur 3 points.  
Le sélecteur propose les fonctions suivantes :

SW1 : U/I - Sélecteur de type de signal 
d’entrée : 
• Lorsqu’il est réglé sur OFF, la tension d’entrée 

est sélectionnée. 
Lorsqu’il est réglé sur ON, l’intensité d’entrée 
est sélectionnée.

SW2 : 0/2 - Sélecteur de plage de signaux
d’entrée :
• Lorsqu’il est réglé sur OFF, le signal d’entrée  

se situe dans une plage de 2 à 10 V (tension 
d’entrée) ou de 4 à 20 mA (intensité d’entrée).  
Lorsqu’il est réglé sur ON, le signal d’entrée 
se situe dans une plage de 0 à 10 V (tension 
d’entrée) ou de 0 à 20 mA (intensité d’entrée).

SW3 : D/I - Sélecteur à action directe ou 
inverse :
• Lorsqu’il est réglé sur OFF, l’action de 

l’actionneur est directe (la tige descend 
lorsque la tension augmente).  
Lorsqu’il est réglé sur ON, son action est 
inverse (la tige monte lorsque la tension 
augmente).

SW4 : —/Seq - Sélecteur de mode normal ou
séquentiel : 
• Lorsqu’il est réglé sur OFF, l’actionneur 

fonctionne dans une plage de 0(2) à 10 V ou 
de 0(4) à 20 mA.  
Lorsqu’il est réglé sur ON, l’actionneur 
fonctionne en plage séquentielle ; de 0(2) à 5 
(6) V ou de 0(4) à 10(12) mA ou de 5(6) à 10 V 
ou de 10(12) à 20 mA.

SW5 : 0 à 5 V/5 à 10 V - Plage de signaux 
d’entrée en mode séquentiel : 
• Lorsqu’il est réglé sur OFF, l’actionneur 

fonctionne dans la plage séquentielle allant 
de 0(2) à 5(6) V ou de 0(4) à 10(12) mA.  
Lorsqu’il est réglé sur ON, l’actionneur 
fonctionne dans la plage séquentielle ; de 5(6) 
à 10 V ou de 10(12) à 20 mA.

SW6 : Prop./3-pnt - Sélecteur de mode
modulant ou 3 points :
• L’actionneur peut fonctionner en modulant 

(DIP 6 sur OFF) ou en mode 3 points « simple 
», si la fonction 3 points est sélectionnée (DIP 
6 sur ON).

• Branchez les bornes SN et SP à l’alimentation.  
• Le DIP 6 est réglé en usine sur OFF, mode 

d’utilisation modulant.
• Pour étendre ou rétracter totalement la tige 

de l’actionneur, branchez le signal SN à la 
borne 1 ou 3. La tige maintient sa position 
tant que le potentiel reste présent. 

• Réglez le DIP 6 sur ON pour utiliser 
l’actionneur en mode 3 points.

• Examinez attentivement le schéma de 
raccordement, car le raccordement n’est pas 
le même pour les régulateurs avec sortie triac 
(ECL) que pour les régulateurs avec sortie 
relais.

• Le signal X indique la position correcte.

SW7: LOG/LIN - Inutilisé.

SW8 : kVS à 100 %/kVS réduit - Inutilisé.

SW9 : Réinitialiser : 
• Si vous modifiez la position de ce sélecteur, 

l’actionneur lancera un cycle d’autocalibrage.



Fiche technique AME 10/20/30/13/23/33

6 | © Danfoss | 2017.03 ED.LF.Y5.04 

* Uniquement pour les actionneurs avec 
fonction de sécurité.

RÉGULATEUR 

RÉGULATEUR 

7 = L’actionneur rétracter sa tige
6 = L’actionneur ressort sa tige

* Uniquement pour les actionneurs avec 
fonction de sécurité.

Fonction d’autorégulation de la course
Lors de la première mise sous tension de 
l’actionneur, il se règle automatiquement sur la 
longueur de course de la vanne. Cette fonction 
peut être réinitialisée par la suite, en modifiant la 
position du sélecteur SW9.

Raccordement

24 V CA uniquement.

DIP 6 = OFF

SN 0 V Neutre

SP 24 VAC Alimentation

1

24 VAC Entrée

3

X 0(2)-10 VDC Sortie

SN 24 V Alimentation

SP 0 V Neutre

1

24 VAC Entrée

3

X 0(2)-10 VDC Sortie

Raccordement pour mode flottant 3 points - Régulateur avec sortie relais

Raccordement pour mode flottant 3 points - Régulateur avec sortie triac

DIP 6 = ON

DIP 6 = ON

Longueur du raccordement Section recommandée du 
raccordement

0-50 m 0.75 mm2

> 50 m 1.5 mm2

SN 0 V Neutre

SP 24 VAC Alimentation

Y
0(2)-10 VAC

Entrée
0(4)-20 mA

1

0 V Entrée

3

X 0(2)-10 V Sortie

Raccordement pour le mode modulant

L’actionneur doit effectuer une 
autocalibration avant d’activer le 
réglage 6 du DIP.
Le signal de sortie dépend des réglages 2, 
3 et 5 du commutateur DIP.

Diode de diagnostic
La diode de diagnostic rouge est située sur la 
carte de circuit imprimé, sous le capot.
Elle indique trois états opérationnels :
• Actionneur en état de marche (diode allumée 

en permanence)
•  Autorégulation de la course (diode clignotant 

une fois par seconde)
•  Erreur (diode clignotant 3 fois par seconde; 

consultez l’assistance technique)
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Dimensions AME 10

AME 13

AME 20, AME 30

AME 23, AME 33
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AME 10, AME 13 +  
AVQM (voir fiche technique

de l’AVQM)

AME 10, AME 13 + 
VM2 (DN 15 - 32)
VS2 (DN 20* - 25)

AME 10 +   
 VMV (DN 15 - 40)

AME 10, AME 13 +
 VB2 (DN 15 - 25)

AME 20/30, AME 23/33 +
VM2 (DN 15 - 50)
VS2 (DN 20* - 25)

AME 20/30, AME 23/33 + 
VB2 (DN 15 - 50)

AME 20/30, AME 23/33 + 
AVQM (voir fiche technique

de l’AVQM)

Associations 
vannesactionneurs

* No se recomienda el uso de actuadores AME en conjunto con válvulas VS2 de tamaño DN 15. Las características
lineales que poseen las válvulas VS2 de tamaño DN 15 no son recomendables para la producción de ACS.


