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ME-4240 ME-4340 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.

Les servomoteurs modulant sont équipé d’un
processeur programmable et d’un système à DEL.
Ce type de processeur permet une très grande
flexibilité. Cette flexibilité se reflète dans le type de
signal que nous pouvons gérer. Grâce à la
combinaison processeur et DEL cela nous permet
de compter le nombre de rotation de l’axe moteur.
Ce type de comptage permet une précision sans
aucune déviation ±0. Lors de la mise sous tension
(24V.c.a.) de l’unité, celle-ci performe un test de
calibrage. Ce test fait un cycle complet qui viens
asseoir la soupape sur son siège à sa position finale.
Cette position devient le point zéro de l’unité.
A partir de ce point une plage de déplacement est
calculé pour permettre un mouvement en relation
directe avec le signal d’entré.

Ces ser vomoteurs sont disponibles pour nos 
clients OEM.

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

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 autorisée.

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

Spécifications générales

• Voltage: 24V.c.a. +10%, -5%, 50/60hz

• Consommation : 7.5va

• Moteur : synchrone

• Signal de sortie : 1-5 volts 33kø impédances 
(0 volt = unité hors tension 24V.a.c.)

• Poussée de tige : 120n (27lbs)

• Raccordement : 100cm/40" pvc câble 

• Température ambiante : 5°c/40°f à 50°c/120°f

• Course: 4.0mm

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

• Boîtier : IP51 position vertical, bleu transparent

• Indicateur visuel et tactile de positionnement

• Rencontre les normes 

ME-4240 and ME-4340
Servomoteur sans rappel pour soupape Spartan

FICHE
TECHNIQUE

Le ME-4240 fonctionne par modulation 
de fréquence.
• Signal : action directe, 0.2 – 5.0 sec de

pulsion PWM. Action inverse  5.0 – 0.2
sec cavalier sur borne J1 (l’unité peut être
commander en action inverse)

• Temps 1/2 cycle : 90 sec. 60hz,
108 sec. 50hz

Le ME-4340 module selon un signal 2-10 Vcc
• Signal : action directe 2-10 volt cc.Action inverse

10-2 volt cc, cavalier sur borne J1 (l’unité peut être
commandé en action inverse) 11k? impédances

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

Servomoteur monté sur
soupape Spartan
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