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ME-4640 Schéma Electrique ME-4740 ME-4840 Schéma Electrique

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 sont tous pourvus d’une sortie
1-5 Volts qui peut être utilisé comme “Feedback”, si
le signal est de 0 volt, ceci prouve que l’unité n’est
pas alimenté.

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 une
bague manuelle de 30mm.

Spécifications générales
• Compatible avec toutes la série de corps de

soupape Spartan
• Voltage: selon modèle. 24vca, 110vca, 220vca
• Moteur : sans brosse à principe d’hystérésis. UL &

CSA 
• Signal de sortie : 1-5 Volts ± 0.1V c.c.
• Poussée de tige : 120n (27lbs)

• Raccordement : 810mm/32", 5 conducteurs
• Température ambiante : 5°C/40°F à 50°C/120°F
• Course: 4.5mm
• Positionnement : Encodeur optique à quadrature
• Collet de raccord : nylon renforcé haute

température. Attache en laiton 30mm

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

FICHE
TECHNIQUE

Servomoteur monté sur
soupape Spartan

Le ME-4640 fonctionne
selon le principe d’un
signal flottant.

• Signal : flottant 24V.c.a. De 0.1
a 60sec. Relais contact plaqué
ou TRIAC

• Si les deux entrées sont mise
sous tension simultanément,
aucun mouvement aura lieu.

• Séquence : 30 paliers
• Voltage : 24V.c.a., ±10%
• Consommation : 6 VA
• Polarité : Entrée sur commun

• Réponse : > 0.12 sec. Filtrage
• Plage de la course de tige :

Lors de la mise sous tension

Le ME4740 fonctionne
selon le principe de temps
proportionnel.

• Signal : action directe : 0.2
secs à 5 secs. 5 secondes
pour fermer
Tout contact pour plus de 5
secondes va initier une
fermeture complète de la
soupape.
Relais contact plaqué or ou
TRIAC

• Séquence : 40 paliers
•Voltage : 24V.c.a., ±10%
• Consommation : 7.5 VA
• Impédance d’entrée : 2KΩ
• Réponse : > 0.12 sec. Filtrage
• Plage de la course de tige :

Lors de la mise sous tension

Le ME4840 fonctionne
selon le principe de
voltage proportionnel

• Signal : action directe 2-10
volt cc.Action inverse 10-2
volt cc, cavalier sur borne J3
(l’unité peut être commandé
en action inverse)

•Voltage : 24V.c.a., ±10%
• Consommation : 7.5 VA
• Impédance d’entrée : 200KΩ
• Réponse : > 0.1 Volt. Filtrage
• Délai de changement de

rotation: 2 secondes

• Lors de la mise sous tension
(1) Peut être converti 4-20mA

avec résistance 500Ω en
parallèle sur le signal d’entrée

ME-4640, ME-4740 and ME-4840
Servomoteur modulant avec rappel pour soupape Spartan
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40mm
(1.6”
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(5”)

50mm
(2”)

30mm
(1.2”)

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