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ME-4430 ME-4530 Schéma Electrique

OPTION

Les servomoteurs Spartan permettent de contrôler
les soupapes 2, 3 et 4 ports Spartan. Ces
servomoteurs avec rappel sont conçus avec des
pièces robustes créant un ensemble très fiable. Ce
système est d’ailleurs patenté. Le boîtier est fait de
composite nylon renforcé de verre. Ces
servomoteurs de la série ME4430 normalement
ouvert et la série ME4530 normalement fermé sont
des servomoteurs 2 positions. Retourne à leur
position initiale lors de coupure de tension. Conçu
pour des applications de chauffage, refroidissement,
glycol et application de vapeur basse pression 15psi.

Ils sont équipés d’un indicateur de position.

Ils se raccordent à un corps de soupape par un
bague manuelle de 30mm.

Spécifications générales
• Voltage: selon modèle. 24V.c.a., 110V.c.a., 220V.c.a.
• Consommation : 8va
• Moteur : sans brosse hystérésis. UL & CSA
• Signal de sortie : optionnel : interrupteur S.P.D.T.

240v 5a
• Poussée de tige : 120n (27lbs)
• Raccordement : 100mm/4" 2 conducteurs 

• Température ambiante : 5°C/40°F à 50°C/120°F
• Course: 4.5mm
• Collet de raccord : nylon renforcé haute

température.Attache en laiton 30mm

• Boîtier : IP20 (Nema 1) 
• Indicateur visuel et tactile de positionnement
• Rencontre les normes 
• Aucun entretien

ME-4430 and ME-4530
Servomoteur avec rappel pour soupape Spartan

FICHE
TECHNIQUE

Servomoteur monté sur
soupape Spartan

Indicateur

Dimension

40mm
(1.6”

125mm*
(5”)

50mm
(2”)

30mm
(1.2”)

* 160mm  (61/4”) sizes
32 & 40mm (11/4” & 11/2”)

ME453x  . . . . .x = 0 = 24Vca
ME443x  . . . . .x = 1 = 110Vca

 . . . . . x = 2 = 220 Vca

ME453x-S . . . .S = interrupteur
ME443x-S . . . .5A-250Vca
Application :alarme-pompe

ME4430
ROTATION ANTI HORAIRE

ME4530
ROTATION HORAIRE

INDICATEUR VISUEL INDICATEUR VISUEL

POSITION TIGE
SERVOMOTEUR

TIGE HAUTE TIGE BASSE TIGE HAUTE TIGE BASSE

POSITION TIGE
SERVOMOTEUR

OFF ON OFF ON

• 2 Positions avec ressort de rappel

• Position haute de la tige lors de perte 
de tension

• Option d’interrupteur de fin de course.

• Choix de différent modèle  
 24/110/220VAC

• 2 Positions avec ressort de rappel

• Position basse de la tige lors de perte 
de tension

• Option d’interrupteur de fin de course.

• Choix de différent modèle  
 24/110/220VAC


