> ELECTRIC

ELECTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA
TYPE : ER10-20-35 (ER35 : Sans poignée/Without handle)

TYPE : ER35-60-100

ACTIONNEURS ELECTRIQUES
ELECTRIC ACTUATORS

UNE GAMME D’OPTIONS COMPLETE ET MODULABLE
FULL AND MODULAR RANGE OF OPTIONS
Concept plug-and-play /
Plug-and-play concept
Montage des options facilité /
Easy mounting of options
EPT.C

ER10

ER20

ER35

ER PLUS MULTIVOLT / FAILSAFE / POSI

ER35

ER60

ER100

10Nm

20Nm

35Nm

Couple / Torque

35Nm

60Nm

100Nm

15V à/to 30V 50/60Hz (12V à/to 48V DC)
90V à/to 240V 50/60Hz (90V à/to 350V DC)

Transmetteur 0-20mA / 4-20mA / 0-10V
0-20mA / 4-20mA / 0-10V transmitter

EPR.B

11s

12s

26s

——

——

——

——

25s

——

15W

ER PLUS standard et/and Failsafe :
Temps de manœuvre / operating time 90° ( ±1s)
ER PLUS lent / slow :
Temps de manœuvre / operating time 90° (±1s)
ER PLUS POSI :
Temps de manœuvre / operating time 90° (±1s)
Puissance / Power

7s

12s

23s

40s

79s

119s

41s

79s

119s

45W

14mm
Prof./depth : 16mm

Etoile / Star drive nut

22mm
Prof./depth : 24mm

F03-F04-F05
Prof./depth : 14mm

Fixation ISO / ISO flange

F05-F07
Prof./depth : 16mm

4
0°-90° (0°-180 ou/or 0-270°)*
50%
150
IP66
-10°C à/to +55°C (FAILSAFE : -10°C à/to 40°C)
1 Kg / 1.340 Kg

Potentiomètre de recopie
Feedback potentiometer

Tensions / Voltages

15V à/to 30V 50/60Hz (12V à/to 48V DC)
90V à/to 240V 50/60Hz (90V à/to 350V DC)

Fins de course / Limit switches
Angle de manœuvre / Rotation angle
Durée sous tension / Duty rating
Nb de démarrage / heure
Number of starts / hour
Protection / Protection
Température / Temperature
Poids / Weight (min / max)

4
0°-90° (0°-180 ou/or 0-270°)*
50%
150
IP66
-10°C à/to +55°C (FAILSAFE : -10°C à/to 40°C)
2.800 Kg / 3.140 Kg

* Option sur demande/
Option on request

ERP
Certifications

EFC2
Egalement disponible /
Also available :
ECD : Connecteurs 3P+T DIN43650
DIN43650 3P+T connectors

Conformité CEM / EMC conformity EN61000-6-4 (2007),EN61000-6-2 (2005)
Directive basse tension / Low voltage directive EN61010-1 (2001)
Essai d'étanchéité de l'enveloppe IP66 selon les normes CEI60529(2001) et NF EN 60529(2000)
IP66 Housing tested according to CEI60529(2001) and NF EN 60529(2000) standards
Directive Européenne de l'équipement (sécurité machine) (2006/42/CE) en tant que composant d'intégration
Equipment european directive (security machine) (2006/42/CE) as component
Pour applications avec vibrations (sur demande), cartes électroniques spécifiques selon IEC60068-2-6(2007) et IEC60068-2-17(2008)
For applications with vibrations (on request), specific electronic cards according to IEC60068-2-6(2007) and IEC60068-2-17(2008)

Marquage CE
CE marking

EFT.3 : Carte 3ème position
Third position card
Poignée pour commande manuelle
Handle for manual override

ZI CENTR’ALP 89, rue des Étangs
F 38430 MOIRANS
Tél.: (+33) 04 76 35 06 06
Fax: (+33) 04 76 35 14 34
E.mail : info@valpes.com

Carte 2 contacts suplémentaires
2 Extra limit switches card

VALPES
VALVE CONTROL SYSTEM
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Système de management certifié
Certified managment system

> ELECTRIC
Design compact avec protection IP66 et classe d’inflammabilité UL 94 V0, indicateur de
position modulable et mode manuel sécurisé / Compact design with IP66 protection and
UL 94 V0 flammability class housing, modular position indicator and secured manual override

poignée avec Indicateur visuel pour ER10-20
Handle with visual Indicator for ER10-20

- Indicateur modulable,livré avec trois repères de
signalisation, à positionner en fonction du type
de vanne à piloter.
- Modular position indicator with 3 removable
position markers, adjustable according to the
type of valve to be actuated.

Indicateur visuel pour ER35-60-100
Visual Indicator for ER35-60-100

-

Design compact avec enveloppe IP66 et classe d’inflammabilité UL 94 V0.
Résistance anti-condensation régulée.
Limiteur de couple par software intégré.
Relais de report d’information sur le statut de l’actionneur (mise en sécurité).
Connexion RS485 pour pilotage à distance (sur demande).
Indicateur visuel modulable.
Commande manuelle sécurisée.
Garanti 50 000 manœuvres ou 2 ans.*
Jusqu'à 150 démarrages / Heure.**
Répondant aux normes CE.
Conforme RoHs et REACH.
Commande par impulsions (500ms) possible sur demande.

-

Compact design with IP66 protection and UL94V0 flammability class housing.
Integrated anti-condensation heater.
Torque limiter monitored by software.
Motor condition feedback relay (normal duty, failure).
RS485 connection to enable remote control (on request).
Modular position indicator.
Secured manual override.
Guaranteed 50 000 actuations or 2 years*.
Up to 150 starts/Hour.**
In accordance with CE standards.
Compliance with RoHs and REACH.
Pulse control (500ms) on request.

L’ER PLUS vous offre le meilleur de la motorisation
The ER PLUS provides the best for valve automation
-

-

-

-

10 à 100 Nm
Temps de cycle : 7s à 119s
Facteur de marche S4 - 50% (norme IEC34)
Pilotage On-Off ou 3 points modulants
Fixation standardisée ISO 5211
IP 66
Indicateur visuel modulable (poignée uniquement pour ER10-20)
Actionneur basé sur une technologie moteur à courant
continu piloté par deux cartes électroniques (au choix) :
soit 15V à 30V AC (50/60Hz) et 12V à 48V DC
soit 90V à 240V AC (50/60Hz) et 90V à 350V DC
Limiteur de couple par software intégré dans la carte.
Système de débrayage pour un fonctionnement manuel sécurisé
Commande manuelle de secours
Butées mécaniques
Différents angles de manoeuvre possibles
Version avec bloc de sécurité Failsafe intégré, assurant un retour en
position initiale en cas de coupure de courant.
Version Posi : Solution de positionnement évoluée et simple d’utilisation
Options : potentiomètre de recopie, transmetteur, carte troisième
position, poignée pour commande manuelle, carte deux contacts
supplémentaires, ...
From 10 to 100 Nm.
Operating time: from 7s to 119s.
Duty rating S4 - 50% (IEC34 standard).
On-Off or 3 modulating points control .
Standardized ISO5211 connection.
IP 66 protection.
Modular position indicator (with handle for type ER10-20)
Actuator based on a direct current technology monitored by
electronic card (choice of 2 cards):
Either 15V to 30V AC (50/60Hz) or 12V to 48V DC
Either 90V to 240V AC (50/60Hz) or 90V to 350V DC
Torque limiter monitored by software
Declutching system for secured manual override
Manual override
Mechanical travel stops
Different possible rotation angles
Version with Failsafe security unit which ensures return to initial
position in case of power failure.
Posi version: advanced and user friendly positionning solution
Options: feedback potentiometer, transmitter, third position card,
handle for manual override, two extra limit switches card ...

* Testé sur banc d'essai dans les conditions les plus défavorables (au couple et facteur de marche maximum)
Tested on testing bench in the worst conditions (maximal torque and duty rating)
** Préconisation d'utilisation, voir notice de mise en service. / Recommended use, see instructions notice.

Différents angles de manoeuvre possibles / Different possible rotation angles
- 4 fins de course réglables / 4 adjustable limit switches
(2 dédiés au contrôle moteur, 2 auxiliaires pour le retour d’information) / (2 for motor control, 2 auxiliaries for feedback signal).
- Butées mécaniques à 90° (180° ou 270° sans butées mécaniques) / Mechanical travel stops at 90° (180° or 270° without mechanical stops)

Système de débrayage pour un fonctionnement manuel sécurisé
Declutching system for secured manual override

Version avec bloc de sécurité Failsafe intégré assurant un retour en position
initiale en cas de coupure de courant
Version with integrated Failsafe security unit which ensures return to initial
position in case of power failure

VERSION FAILSAFE
- Tout intégré : pas de cablage supplémentaire
- Economique
- Indicateur de charge
- Déconnection après 2 mn afin d’éviter la décharge de la batterie
- Echange de la batterie simple et rapide
- Possibilité de réglage de la position initiale en mode "ouvert" ou "fermé" .

FAILSAFE VERSION
- All in one option: no additional wiring required
- Cost effective
- Battery gauge
- Power shut off after 2 mn to avoid battery discharging
- Quick and easy replacement of the battery
- 2 initial position settings : normally open / normally closed

Solution de positionnement évolué et simple d’utilisation
Advanced and user friendly positioning solution

VERSION POSI
- Base microprocesseur
- Fonctionnement sécurisé (boucles de mémorisation)
- Auto-configurable (0-20mA/4-20mA/0-10V)
- Signal réversible (Exemple: 20-4mA)
- Mode apprentissage
- Limiteur de couple électronique
- Rotation jusqu’à 180° ou 270° (sur demande)

POSI VERSION

Facteur de marche S4 - 50% (norme IEC34) / Duty rating S4 - 50% (IEC34 standard)
Résistance anti-condensation auto-régulée / Self regulated anti-condensation heater
Les résistances intégrées dans l’actionneur sont des systèmes anti-condensation, qui ont pour rôle d’éviter le "point de rosée". Elles
empèchent toute corrosion qui résulterait d’un taux d’humidité trop élevé à l'interieur de l'actionneur.
Les deux résistances auto-régulées et intégrées à la carte électronique, ne nécessitent aucun branchement.
Elles sont préconisées pour l'installation des actionneurs en exterieur, en milieu difficile et pour le froid industriel...
The heaters inside the actuator are anti-condensation systems to avoid the dew point. They prevent from
corrosion which would result from excessive humidity inside the housing of the actuator.
No additional wiring is required as the heaters are part of the electronic board.
The use of the heaters is recommended for outside installations, unfriendly environment and for the refrigeration applications...

-

Fixation standardisée ISO 5211 / Standardized ISO 5211 connection
Platines amovibles / Removable adaptation plates (ER10-20-35 = F03-F04-F05)
Embase de fixation double et ISO 5211 / ISO5211 plate with double connection (ER35-60-100 = F05-F07)
Douilles inox extractibles (Etoile - carré - DD) / Removable stainless steel drive nut sleeves (Star - square - DD)
Autres douilles sur demande / Other drive nut sleeves available on request

Microprocessor base
Secured process (memorization loops)
Self configurable (0-20mA/4-20mA/0-10V)
Reversible (Example: 20-4mA)
Training mode
Electronic torque limiter
Up to 180° or 270° travel (on request)

VALPES
Système de management certifié
Certified managment system

VALVE CONTROL SYSTEM

