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ME-4140 ME-4142 Schéma Electrique

Les servomoteurs Spartan permettent de contrôler
les soupapes 2, 3 et 4 ports Spartan. Ces
servomoteurs sans rappel sont conçus avec des
pièces robustes créant un ensemble très fiables.
Ce système est d’ailleurs patenté. Une pignonnerie
de qualité qui permet un mouvement silencieux.
Ce mouvement a une longévité de plus de
1,000,000 de cycles.

Le moteur synchrone, sans brosse, permet un
positionnement parfait et sans déviation.

La tige de poussé a une force linéaire de 214 N 
48 LBF. 4mm de déplacement.

Le boîtier est offert par defaut bleu semi-
transparent, blanc crème en option.
Vérifier avec votre distributeur local pour la
disponibilité. Dans les deux cas un indicateur
mécanique, visuel et tactile permet de savoir si le
servomoteur est en position rétracté ou sortie.

Noter que cette position ne vous indique pas si la
soupape est ouverte ou fermer, car cela dépend du
corps de soupape.

Ce servomoteur doit être installé sur le dessus du
conduit.Une déviation de 45° de chaque coté est
autorisé.

Noter que ce montage est basé sur la façon que le
corps de soupape est installé.

Ces ser vomoteurs sont disponibles pour nos 
clients OEM.

Spécifications générales

• Voltage:24V.c.a. +10%, -5%, 50/60hz

• Consommation : 1.0va

• Moteur : synchrone

• Raccordement :100cm/40" pvc câble 

• Collet de racord : nylon renforcé haute temp.
Attache en laiton 30mm

• Température ambiante : 5°C/40°F à 50°C/120°F

• Course: 4.0mm

• Boîtier : IP51 position verticale

• Bleu transparent

• Indicateur visuel et tactile de positionnement

• Rencontre les normes 

ME-4140 and ME-4142
Servomoteur sans rappel pour soupape Spartan

FICHE
TECHNIQUE

Le ME-4140 ouvre son circuit
moteur en fin de course.

Ne pas installé en parallèle avec
d’autre servomoteur ME-4140

Signal : flottant
Temps de 1/2 cycle :
90 sec. 60hz, 108 sec. 50hz

Le ME-4142 reste sous tension lors de sa fin de
course. On recommande de couper la tension après
un laps de temps. Moteur s’arrête en mode de calage

Peut être installe en parallèle avec d’autre ME-4142

Signal : flottant

Temps de 1/2 cycle :
120 sec. 60hz,144 sec. 50hz

Servomoteur monté sur
soupape Spartan
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INDICATEUR DE POSITION
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TIGE RENTRÉE   
SERVOMOTEUR ACTIVÉ

    TIGE SORTIE
SERVOMOTEUR  NON-ACTIVÉ


