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Actionneur pour contrôle trois points 
AMV 150

Fiche technique

L’actionneur est conçu pour réguler la vanne  
en fonction du signal provenant d’un régulateur 
intégré dans des systèmes de chauffage  
urbain, de chauffage, de plancher chauffant,  
de chauffage solaire, de chauffage par zone,  
de refroidissement de confort, de ventilation, 
d’air conditionné, etc.

L’actionneur AMV 150 peut être commandé  
par des régulateurs électroniques avec  
sortie 3 points. 

Description

Commande Actionneur

Type Tension 
d’alimentation Vitesse Nº de code

AMV 150
24 V CA

24 s/mm
082G3089

230 V CA 082G3090

Accessoires

Type Tension 
d’alimentation Longueur Nº de code

Câble 
24 V CA

5 m
082H8052

230 V CA 082H8053

L’actionneur peut être utilisé avec :
- Des vannes de types VS 2 (DN 15 uniquement) 

et VMV mâle
- Un contrôleur de débit à action automatique 

AVQM (DN 15 uniquement)

Fonctions :
• Fonction d’autocalibration de la course : 

adaptation automatique des fins de course  
de la vanne, réduisant ainsi le temps de mise 
en service

• Opération manuelle
• Indication de position
• Signalisation par diode (sous le capot)
• Montage sans outil
• Fourni avec un câble de 1,5 m
• Convient à des températures élevées

Données principales :
• Tension nominale

24 V CA, 50/60 Hz
230 V CA, 50/60 Hz

• Signal d’entrée de régulation : 3 points
• Force : 250 N
• Course : 5 mm
• Vitesse : 24 s/mm
• Température max. du fluide : 150 °C

Données techniques Alimentation V 24 ou 230 CA ; +10 % à −15 %

Consommation électrique VA 1 (24 V), 8 (230 V)

Fréquence Hz 50/60

Entrée de régulation 3 points

Force de fermeture N 250

Course maximale mm 5

Vitesse s/mm 24

Température max. du fluide

°C

150

Température ambiante 0 … 55 

Température de stockage et de transport −40 … +70

Humidité ambiante h. r. 95 %, sans condensation

Classe de protection II

Classe de protection IP 54

Poids kg 0,34 

 – Marquage conforme aux normes
Directive basse tension (DBT) 2014/35/UE : EN 60730-1, EN 60730-2-14
Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM)  
2014/30/UE : EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Installation

Raccordement
 230 V 24 V

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

Mécanique
L’actionneur doit être monté en plaçant la tige  
de la vanne en position horizontale ou orientée 
vers le haut.

Électrique
Important : nous vous recommandons vivement 
d’achever l’installation mécanique avant d’entamer 
l’installation électrique.

Chaque actionneur est livré avec son câble  
de raccordement au régulateur.

Mise en service Terminez l’installation mécanique et électrique 
(voir instructions), puis effectuez les vérifications 
et tests nécessaires : 
- Mettez l’unité sous tension. 
- Réglez le signal de commande approprié  

et vérifiez que le sens d’action de la tige  
de la vanne convient à l’application. 

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

Principes d’application

Système de chauffage urbain raccordé indirectement 
avec échangeur de chaleur

Système de chauffage urbain raccordé directement  
avec point de mélange

Noir Axe en position basse

Bleu Commun

Marron Axe en position haute

Gris Axe en position basse

Noir Commun

Rouge Axe en position haute
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Dimensions

①  Appuyez sur le bouton (situé sous 
l’actionneur) et maintenez-le enfoncé 
pendant l’opération manuelle.

Remarque :
Un clic après la mise sous tension de  
l’actionneur indique que l’engrenage  
a rejoint sa position normale.

AMV 150 +  
VMV

AMV 150 +  
AVQM (DN 15)

AMV 150 +  
VS 2 (DN 15)

Opération manuelle

Associations  
vannes-actionneurs
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