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1 Généralités

1 Généralités
1.1 Principes
La présente notice de service est valable pour les gammes et versions mentionnées
sur la page de couverture.
La notice de service décrit l’utilisation conforme et sûre dans toutes les phases de
l’exploitation.
La plaque signalétique indique la gamme, les principales caractéristiques de
fonctionnement et le numéro de série. Le numéro de série identifie clairement le
produit et permet son identification dans toutes les autres activités commerciales.
En cas d'incident, informer immédiatement le point de service KSB le plus proche
afin de maintenir les droits à la garantie.

1.2 Groupe cible
Cette notice de service est destinée au personnel spécialisé formé techniquement.

1.3 Symboles
Tableau 1: Symboles utilisés
Symbole

Signification

✓

Prérequis pour les instructions à suivre

⊳

Demande d'action en cas de consignes de sécurité

⇨

Résultat de l’action

⇨

Renvois

1.

Instructions à suivre comprenant plusieurs opérations

2.
Note
donne des recommandations et informations importantes
concernant la manipulation du produit

EA-C
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2 Sécurité

2 Sécurité
!

DANGER

Toutes les notes dans ce chapitre décrivent un danger à risque élevé.
Ne pas seulement respecter les informations pour la sécurité générales figurant dans
ce paragraphe, mais également les informations pour la sécurité mentionnées aux
autres paragraphes.

2.1 Identification des avertissements
Tableau 2: Avertissements
Symbole
!

DANGER

!

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Explication
DANGER
Ce mot-clé définit un danger à risques élevés qui, s'il n'est pas évité,
conduit à la mort ou à une blessure grave.
AVERTISSEMENT
Ce mot-clé définit un danger à risques moyens qui, s'il n'est pas
évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
Ce mot-clé définit un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut
entraîner un risque pour la machine et son fonctionnement.
Protection contre les explosions
Ce symbole informe sur la protection contre les explosions en
atmosphère explosible selon la directive européenne 2014/34/UE
(ATEX).
Zone dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers pouvant conduire à la mort ou à des blessures.
Tension électrique dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers inhérents à la tension électrique et donne des informations
sur la protection contre la tension électrique.
Dégâts matériels
Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé ATTENTION,
des dangers pour la machine et son bon fonctionnement.

2.2 Généralités
La présente notice de service comporte des instructions importantes à respecter lors
de la mise en place, du fonctionnement et de la maintenance. Le respect de ces
instructions garantit le fonctionnement fiable du produit et empêche des dégâts
corporels et matériels.
Les consignes de sécurité de tous les chapitres sont à respecter.
Avant la mise en place et la mise en service, le personnel qualifié / l'exploitant
concerné doit lire et bien comprendre l'ensemble de la présente notice de service.
La présente notice de service doit toujours être disponible sur le site afin que le
personnel qualifié concerné puisse la consulter.
Les instructions apposées directement sur le produit doivent être respectées et
maintenues dans de bonnes conditions de lisibilité. Cela concerne par exemple :
▪ Marquage des raccords
▪ Plaque signalétique
L’exploitant est responsable du respect des instructions en vigueur sur le lieu
d’installation mais non prises en compte dans le présent manuel.
L'actionneur a été conçu et réalisé en conformité avec les exigences de la directive
2014/35/UE (« directive basse tension »). Il est destiné à l'emploi dans des installations
industrielles.
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2 Sécurité

Si l'actionneur est utilisé en dehors de la Communauté Européenne, il faut respecter
les directives nationales respectives. De plus, il faut observer toutes les consignes de
sécurité et de construction locales et spécifiques à une branche.

2.3 Utilisation conforme
▪ Exploiter l'actionneur uniquement en état techniquement irréprochable.
▪ Ne pas exploiter l'actionneur en état partiellement assemblé.
▪ Respecter toujours les limites de fonctionnement décrites.
▪ Consulter le fabricant pour des modes de fonctionnement qui ne sont pas décrits
dans la fiche de spécifications ou la documentation.
Suppression d'erreurs d'utilisation prévisibles
▪ Veiller à ne jamais dépasser les limites d'utilisation en ce qui concerne la pression,
la température etc. ou les domaines d'application définis dans la fiche de
spécifications ou la documentation.
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité et instructions à suivre de la présente
notice de service.

2.4 Qualification et formation du personnel
Le personnel de transport, de montage, d'exploitation, de maintenance et
d'inspection doit être qualifié pour ces tâches. Les responsabilités, les compétences et
la surveillance du personnel doivent être définies en détail par l'exploitant pour le
montage, l'exploitation, la maintenance et l'inspection.
Un personnel insuffisamment instruit doit être formé et instruit par un personnel
technique suffisamment qualifié. Le cas échéant, la formation peut être faite, à la
demande de l'exploitant, par le fabricant / le fournisseur.
Les formations sur le produit sont à faire uniquement sous surveillance d'un
personnel technique spécialisé.

2.5 Conséquences et risques en cas de non-respect de la notice de service
▪ Le non-respect de la présente notice de service conduit à la perte des droits à la
garantie et aux dommages-intérêts.
▪ Pour donner quelques exemples, le non-respect peut entraîner les risques
suivants :
– Dommages corporels d'ordre électrique, thermique, mécanique, chimique et
explosif
– Défaillance de fonctions essentielles du produit
– Défaillance des méthodes d’entretien et de maintenance prescrites
– Pollution de l'environnement par la fuite de substances dangereuses

2.6 Respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité figurant dans la présente notice de service et
l'utilisation conforme du produit, les consignes de sécurité suivantes sont à respecter :
▪ Règlements de prévention des accidents, consignes de sécurité et d’exploitation
▪ Consignes de protection contre les explosions
▪ Consignes de sécurité pour la manipulation de matières dangereuses
▪ Normes, directives et législation pertinentes

EA-C
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2 Sécurité

2.7 Instructions de sécurité pour le personnel de service / l'exploitant
▪ Monter les dispositifs de protection sur le site (p. ex. protection contre les
contacts accidentels) pour les composants chauds, froids et mobiles et contrôler
leur bon fonctionnement.
▪ Ne pas enlever ces dispositifs de protection (p. ex. protection contre les contacts
accidentels) pendant le fonctionnement.
▪ Mettre à la disposition du personnel l'équipement de protection individuelle à
porter ; contrôler son utilisation.
▪ Éliminer tout danger lié à l'énergie électrique (pour plus de précisions, consulter
les prescriptions spécifiques nationales et/ou du distributeur d'électricité local).

2.8 Instructions de sécurité pour les travaux d'entretien, d'inspection et de
montage
▪ Toute transformation ou modification de l'actionneur nécessite l'accord
préalable du fabricant.
▪ Utiliser uniquement des pièces d'origine ou des pièces reconnues par le fabricant.
L'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine peut annuler la
responsabilité du fabricant pour les dommages consécutifs.
▪ L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et
de montage soient réalisés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.
▪ Tous les travaux sur le produit ne doivent être entrepris qu'après sa mise hors
tension.
▪ Avant d'intervenir sur le produit, mettre celui-ci à l'arrêt.
▪ Remonter et remettre en service les dispositifs de protection et de sécurité dès
l'issue des travaux. Avant la remise en service, procéder selon les instructions
mentionnées pour la mise en service. (ð paragraphe 6.2, page 24)

2.9 Limites d'intervention
Le produit ne doit pas fonctionner au-delà des limites définies dans la fiche de
spécifications et la notice de service.
La sécurité de fonctionnement du produit fourni n'est assurée qu'en cas d'utilisation
conforme.
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3 Transport / Stockage temporaire / Élimination

3 Transport / Stockage temporaire / Élimination
3.1 Contrôle à la réception
1. À la prise en charge de la marchandise, contrôler l'état de chaque unité
d'emballage.
2. En cas d'avarie, constater le dommage exact, le documenter et en informer KSB
ou le revendeur et la compagnie d'assurance immédiatement par écrit.

3.2 Transport

ATTENTION
Chocs subis par l'accouplement lors de la dépose ou de la mise en position verticale
Endommagement de l'accouplement !
▷ Placer un support approprié sous le demi-accouplement afin de supporter
l'accouplement lors de la dépose ou de la mise en position verticale.
Transporter avec précaution l'actionneur dans son emballage d'origine. Éviter tout
endommagement de la peinture.

3.3 Stockage / Conditionnement
Si la mise en service intervient après une période de stockage prolongée, il est
recommandé de prendre les mesures suivantes :
Tableau 3: Conditions ambiantes en stockage
Conditions ambiantes

Valeur

Température de stockage

-20 °C à +80 °C

Humidité

5 % à 95 % rH

▪ Bonne aération
▪ Sec
▪ Sans poussières
▪ À l'abri de chocs
▪ À l'abri de vibrations

3.4 Élimination / Recyclage
En raison de certains composants, le produit est considéré comme déchet spécial.
1. Démonter le produit.
2. Trier les matériaux de construction, p. ex. :
- matières métalliques,
- matières plastiques,
- déchets électroniques,
- graisses et lubrifiants liquides.
3. Les éliminer dans le respect des prescriptions locales ou assurer leur élimination
conforme. Les platines, l’électronique de puissance, les condensateurs et les
composants électroniques sont considérés comme déchets spéciaux.

EA-C
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4 Description
4.1 Description générale
▪ Actionneur pour l'automatisation d'un robinet
Actionneur à commande continue ou à commande à 3 points pour 24 V AC/DC,
230 V AC ou 400 V AC 3~. Actionneur pour les gammes de robinets à soupape BOACVE H et BOA-H Mat E.
Constructions
Actionneurs à commande continue pour 24 V AC/DC, 230 V AC et 400 V AC 3~ et à
commande à 3 points pour 24 V AC
Pilotage de l'actionneur à
vitesse variable

▪ Moteur à courant continu 24 V, commandé par modulation de largeur
d'impulsions (MLI).
▪ Recopie de position codée par un potentiomètre haute précision.
▪ Fonction de positionneur.
▪ Fonction de recopie active.
▪ Mise en service automatique.
▪ Diagnostic exhaustif.

Paramétrage par le logiciel

▪ Grande adaptabilité des fonctions de commande aux spécificités du processus par
le contrôle du courant et de la tension électrique.
▪ Réglage de détails spécifiques à la robinetterie.
▪ Réglage de la force et du couple de manœuvre.
▪ Réglage de la course et de la vitesse de manœuvre.
▪ Configuration de signalisations.
▪ Corrections des courbes caractéristiques librement programmables.
Actionneur à commande à 3 points pour 230 V AC ou 400 V AC 3~
▪ Les contacteurs de fin de course permettent le réglage de l'actionneur sur
ouverture ou fermeture.
▪ Transmission du couple par un paquet de rondelles ressorts pour fermeture.
▪ En standard avec 2 contacteurs de fin de course pour la visualisation des fins de
course (position extrêmes).

4.2 Désignation
Exemple : EA-C 250
Tableau 4: Explication concernant la désignation
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Abréviation

Signification

EA-C

Nom du produit

250

Taille d'actionneur et force de manœuvre maximale de
25 kN

EA-C

4 Description

4.3 Plaque signalétique

1

2

3

Auftrag / Pos.:
2120000000 / 0000
EA-C Antrieb
order No. / pos.:
Stellkraft:
Sollwert:
Antrieb:
actuator: EA- C ....
act. force: ....... N
set value: .......
Betriebsspannung: ....... V
power supply:

4

Istwert:
feedback: .......

5

Antriebsnummer: ............
actuator no.:

6

7

8

9

IP..

10

Ill. 1: Plaque signalétique actionneur (exemple)
1

Numéro de commande

2

Numéro de poste

3

Nom du produit

4

Tension de service

5

Force de manœuvre

6

Retour de capteur

7

Consigne

8

Numéro d'actionneur

9

Taille d'actionneur

10

Degré de protection

4.4 Conception
Modes de service
▪ IEC 34-1, 8 : S2 pour service temporaire
▪ IEC 34-1, 8 : S4 pour service de régulation
Force de manœuvre
2 kN à 25 kN
Vitesse de manœuvre1)
▪ Commande continue : 0,2 mm/s à 1,3 mm/s
▪ Commande à 3 points : 0,45 mm/s à 1,4 mm/s
Degré de protection
▪ EA-C 20 : IP65 suivant EN60529
▪ EA-C 40 : IP65 suivant EN60529
▪ EA-C 80 : IP65 suivant EN60529
▪ EA-C 140 : IP67 suivant EN60529
▪ EA-C 200 : IP65 suivant EN60529
▪ EA-C 250 : IP65 suivant EN60529

1)

En fonction du type d'actionneur

EA-C
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4 Description

Construction

Volant en haut (EA-C 20 à 140)

Volant latéral (EA-C 200 à 250)

▪ Actionneurs configurables commandés par microprocesseur
– Tension de service : 24 V AC/DC, 230 V AC, 400 V AC 3~
– Position de consigne : 4-20 mA, 0/2 -10 V
– Retour de position : 4-20 mA, 0/2 -10 V
– Arrêt en position extrême en sens de fermeture en fonction de la force et en
fonction de la course en sens d'ouverture.
▪ Actionneurs à commande à 3 points
– Tension de service : 230 V AC, 400 V AC 3~
– Retour de position : 2 contacteurs de fin de course
– Arrêt déclenché par contacteurs de fin de course en sens de fermeture et en
sens d'ouverture
▪ Temps de manœuvre en fonction de la course compris entre 23 et 150 secondes
▪ Enregistrement des caractéristiques de fonctionnement sur une mémoire
ineffaçable
▪ Poursuite du fonctionnement après absence de tension suivant les
caractéristiques de fonctionnement
Variantes
▪ Actionneur configuré selon les spécificités de la commande
▪ Régulateur de processus intégré
▪ Sécurité anti-défaillance
▪ Réchauffage enceinte de moteur électrique
▪ Commande locale
▪ Contacteurs de fin de course supplémentaires pour actionneurs à commande
continue
▪ Potentiomètre optionnel pour actionneurs à commande à 3 points
▪ PSPT2) pour actionneurs à commande à 3 points

4.5 Modes d'installation
Respecter la position de montage comme illustré ci-dessous.

2)

Potentiomètre optionnel avec carte électronique pour la transformation de la grandeur de résistance en un signal de sortie
courant 4-20 mA (requiert une alimentation électrique additionnelle de 24 V DC)
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Ill. 2: Modes d'installation gamme EA-C

4.6 Niveau de bruit
Le niveau de bruit est dépendant des conditions locales et du point de
fonctionnement. La valeur est ≤ 70 dB(A).

4.7 Dimensions et poids
Les dimensions et les poids sont indiqués dans le livret technique.

EA-C
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5 Montage

5 Montage
5.1 Consignes de sécurité

DANGER
Travaux de raccordement électrique réalisés par un personnel non qualifié
Danger de mort par choc électrique !
▷ Les travaux de raccordement électrique doivent être réalisés par un électricien
qualifié et habilité.

AVERTISSEMENT
Manipulation non conforme d'un actionneur électrique
Risque de se coincer les doigts !
Endommagement de l'actionneur ou du robinet !
▷ Avant le montage de l'actionneur sur le robinet, s'assurer que le raccordement
électrique n'est pas encore établi et que l'actionneur est protégé contre la
relance.
▷ Avant la mise en service de l'actionneur, retirer tous les objets et toutes les
parties de corps de la zone d'accouplement actionneur-robinet.

AVERTISSEMENT
Raccordement non conforme au réseau d'alimentation
Endommagement du réseau électrique, court-circuit !
▷ Respecter les conditions de raccordement établies par les compagnies
d'électricité locales.
▷ Contrôler si le câble d'alimentation présente des dommages extérieurs.
▷ Ne jamais raccorder un câble d'alimentation endommagé.

ATTENTION
Peinture des tuyauteries
Dysfonctionnement du robinet / perte d'informations !
▷ Protéger la tige et les pièces en matière plastique contre la peinture.
▷ Protéger les plaques signalétiques contre la peinture.

5.2 Contrôle avant le montage
▪ Contrôler la compatibilité de l'actionneur et du robinet.
▪ S'assurer que le robinet est préparé pour la motorisation.
▪ Vérifier si le démontage du capot d'actionneur est nécessaire.
– Les actionneurs EA-C des tailles 200 à 250 et les actionneurs EA-C à
commande à 3 points requièrent le démontage du capot d'actionneur.
(ð paragraphe 5.4, page 17)
▪ S'assurer qu'il y a une distance minimum de la paroi permettant de retirer le
capot d'actionneur.
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X

Ø 180

Ø 250

A

A

A

52

50

Ø 180

X

X

5 Montage

EA-C 20, 40, 80

EA-C 140

EA-C 200, 250

Ill. 3: Actionneur avec distance minimum de la paroi X
Tableau 5: Cotes [mm]
Actionneur

A

Distance minimum de la paroi X

EA-C 20

478,2

100

EA-C 40

481

100

EA-C 80

510,3

100

EA-C 140

579

120

EA-C 200

720

230

EA-C 250

720

230

5.3 Montage de l'actionneur

AVERTISSEMENT
Fonctionnement électrique de l'actionneur
Risque de se coincer les mains !
▷ Lors du montage et du démontage manœuvrer l'actionneur à la main
uniquement.

EA-C
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5 Montage

a

b

c
d
e
f
g

h

i

EA-C 20 - 140

EA-C 200 - 250

Ill. 4: Montage actionneur EA-C 20 à 250
a

Accouplement

b

Écrou d'accouplement

c

Vis de serrage

d

Écrou à visser

e

Colonne

f

Tige

g

Contre-écrou

h

Bride d'entraînement3)

i

Écrou de colonne

ü L'accouplement (a) a été ramené dans la position de départ supérieure au moyen
du volant4).
1. Contrôler si l'écrou d'accouplement (b) se laisse tourner manuellement. Si ce
n'est pas le cas, desserrer, suivant la construction, les 4 vis de serrage (c) ou
l'écrou à visser (d).

ATTENTION
Écrou à visser ou vis de serrage trop desserré(es)
Les pièces internes de l'accouplement peuvent tomber !
▷ Remettre en place les pièces internes de l'accouplement suivant le plan
d'empilage des rondelles ressorts.
2. Introduire les colonnes (e) de l'actionneur dans les perçages correspondants
dans l'embase de raccordement3) (h).
3. Visser les écrous des colonnes (i) sur les filets des colonnes (e). Garder une
distance d'environ 5 mm de la bride d'entraînement3) (h).
4. Sortir l'accouplement (a) en tournant le volant jusqu'à ce que l'écrou
d'accouplement (b) repose sur la tige (f).
5. Continuer à tourner le volant jusqu'à ce que le jeu entre le bord de la colonne et
la bride d'entraînement3) (h) soit d'environ 5 mm.
3)
4)

Bride d'entraînement de la vanne de régulation
Pour tourner le volant des actionneurs EA-C 200 à 250, appuyer en plus sur le bouton d'accouplement, qui se trouve sur la
face supérieure du couvercle d'actionneur, jusqu'à son encliquetage.
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6. Visser l'écrou d'accouplement (b) avec une clé à fourche sur la tige jusqu'à ce
que les bords des colonnes reposent sur la bride d'entraînement3) (h).
7. Continuer cette opération jusqu'au vissage complet du filet de la tige dans
l'écrou d'accouplement (b).
ð Implantation des vis pour M10 : 12 mm
ð Implantation des vis pour M14 : 16 mm
8. Bloquer l'écrou d'accouplement (b) au moyen du contre-écrou (g).
9. EA-C 20 à 140 : serrer en croix les vis de serrage (c) à un couple de serrage de
8 Nm. EA-C 200 à 250 : serrer à la main l'écrou à visser (d) au moyen d'une clé à
ergots jusqu'à la butée.
10. Manœuvrer l'accouplement (a) au moyen du volant jusqu'à ce que les bords des
colonnes reposent sur la bride d'entraînement3) (h).

1
2

Ill. 5: Illustration vissage correct
1

Bord de colonne

2

Bride d'entraînement3)

11. Serrer les écrous de colonne (i) d'un couple de serrage de 56 Nm.
EA-C 20

EA-C 40

EA-C 80

EA-C 140

EA-C 200 - 250

Ill. 6: Plan d'empilage des rondelles ressorts EA-C 20 à 250

5.4 Raccordement électrique

DANGER
Travaux de raccordement électrique réalisés par un personnel non qualifié
Danger de mort par choc électrique !
▷ Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien qualifié et
habilité.
▷ Respecter la norme CEI 60364.

DANGER
Travaux sur la boîte à bornes sous tension
Danger de mort par choc électrique !
▷ Couper l'alimentation électrique au moins 5 minutes avant le début des travaux
et sécuriser l'installation contre toute remise sous tension intempestive.

EA-C
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AVERTISSEMENT
Démarrage brusque de l'actionneur continu avec sécurité anti-défaillance après la
déconnexion du réseau électrique
Risque de se coincer les mains !
▷ Débrancher l'alimentation électrique.
▷ Protéger l'actionneur contre tout démarrage par inadvertance.

ATTENTION
Montage forcé du couvercle de l'actionneur
Endommagement des composants !
▷ Tourner le couvercle de l'actionneur à plusieurs reprises légèrement dans les
deux sens jusqu'à l'encliquetage audible des tenons.

NOTE
Dans la boîte à bornes sont les bornes pour le raccord de câbles rigides et de câbles
flexibles dont les conducteurs isolés ont une section de 0,14 mm2 à 2,5 mm2 ; une
borne de terre (PE) se trouve à l'extérieur du boîtier.
Suivant le type de l'actionneur la boîte à bornes se trouve soit derrière le couvercle
de la boîte à bornes soit sous le couvercle d'actionneur.
Boîte à bornes derrière le couvercle de la boîte à bornes (actionneurs à commande
continue et actionneurs 24 V à commande à 3 points)
1. Dévisser les vis sur la boîte à bornes et les garder.
2. Enlever le couvercle de la boîte à bornes.
3. Dévisser le raccord du passage de câble.
4. Choisir la tension de service et les signaux de commande suivant les
informations sur la plaque signalétique.
5. Connecter le câble d'alimentation et le câble de commande en conformité avec
le schéma de connexion. (ð paragraphe 9.3, page 34)
ð Utiliser des câbles électriques séparés.

Ill. 7: Dévisser les vis
Ill. 8: Illustration câble d'alimentation et câble de commande
6. Bloquer le câble d'alimentation et le câble de commande de manière mécanique
contre le desserrage juste en amont des bornes.
7. Fermer le raccord vissé du passage de câble.
8. Monter le couvercle de boîte à bornes avec les vis.
ð Serrer les vis jusqu'à ce que la première résistance soit sensible.
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Boîte à bornes sous le couvercle d'actionneur (volant en haut - pour actionneurs à
commande à 3 points 230 V et 400 V)
1. EA-C 140 : visser la cache.
2. Desserrer et garder les vis de fixation sur le volant.
3. Enlever le volant.
4. EA-C 140 : desserrer les vis à tête cylindrique du couvercle d'actionneur ; les
conserver.
5. Saisir des deux côtés le couvercle d'actionneur afin de l'enlever avec précaution
vers le haut.
Ill. 9: EA-C 140 : desserrer le
capuchon

6. Dévisser le raccord du passage de câble.
7. Choisir la tension de service et les signaux de commande suivant les
informations sur la plaque signalétique.
8. Connecter le câble d'alimentation et le câble de commande en conformité avec
le schéma de connexion. (ð paragraphe 9.3, page 34)
ð Utiliser des câbles électriques séparés.

Ill. 10: EA-C 20 - 80 :
desserrer les vis de fixation

Ill. 11: Illustration câble d'alimentation et câble de commande
9. Bloquer le câble d'alimentation et le câble de commande de manière mécanique
contre le desserrage juste en amont des bornes.
10. Visser le raccord du passage de câble, mais pas le dernier tour.
11. Pour faciliter le montage du couvercle d'actionneur, graisser légèrement le joint
d'étanchéité.
12. Placer le joint d'étanchéité dans la rainure sur le corps.
13. Glisser le couvercle d'actionneur par-dessus l'arbre du volant.
14. Faire attention au marquage.
15. Ne pas monter le couvercle d'actionneur avec force. Tourner le couvercle
d'actionneur à plusieurs reprises légèrement dans les deux sens jusqu'à
l'encliquetage audible des tenons.

Ill. 12: Marquages couvercle
d'actionneur / corps

16. Glisser le couvercle d'actionneur par-dessus le joint d'étanchéité jusqu'à la
butée. Si le couvercle d'actionneur est correctement monté, il n'est plus possible
de le tourner et son bord inférieur est de niveau avec le bord du corps.
17. Monter le volant sur l'arbre de volant jusqu'à la butée. Fixer le volant avec les vis
de fixation à la partie aplatie de l'arbre.
18. Fixer le couvercle d'actionneur avec les vis.
19. EA-C 140 : visser le capuchon.
20. Fermer le raccord vissé du passage de câble.
Boîte à bornes sous le couvercle d'actionneur (volant latéral - pour actionneurs EA-C
200 et 250)
1. Dévisser les vis à tête cylindrique du couvercle d'actionneur.
2. Saisir des deux côtés le couvercle d'actionneur afin de l'enlever avec précaution
vers le haut.
3. Dévisser le raccord du passage de câble.
4. Choisir la tension de service et les signaux de commande suivant les
informations sur la plaque signalétique.
5. Connecter le câble d'alimentation et le câble de commande en conformité avec
le schéma de connexion. (ð paragraphe 9.3, page 34)

Ill. 13: Ouvrir le couvercle
d'actionneur

ð Utiliser des câbles électriques séparés.
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Ill. 14: Illustration câble d'alimentation et câble de commande
6. Bloquer le câble d'alimentation et le câble de commande de manière mécanique
contre le desserrage juste en amont des bornes.
7. Fermer le raccord vissé du passage de câble.
8. Pour faciliter le montage du couvercle d'actionneur, graisser légèrement le joint
d'étanchéité.
9. Placer le joint d'étanchéité dans la rainure sur le corps.
10. Faire attention au marquage.
11. Ne pas monter le couvercle d'actionneur avec force.

Ill. 15: Fermer le couvercle
d'actionneur

12. Glisser le couvercle d'actionneur par-dessus le joint d'étanchéité jusqu'à la
butée. Si le couvercle d'actionneur est correctement monté, il n'est plus possible
de le tourner et son bord inférieur est de niveau avec le bord du corps.
13. Fixer le couvercle d'actionneur avec les vis à tête cylindrique.
14. Fermer le raccord vissé du passage de câble.

5.5 Interfaces
Interface de
communication

A

Ill. 16: Interface de communication
L'interface de communication A est réglé en usine. Pour la communication et le
paramétrage de l'actionneur, il est possible de commander auprès de KSB un kit de
programmation (numéro d'identification : 46001269). L'ordinateur est relié à
l'actionneur via USB et un connecteur femelle RJ45 et le câble de communication
joint. Le logiciel (inclus dans le kit de programmation) permet le réglage de tous les
paramètres de l'actionneur. La notice de service fait également partie de l'étendue
de fourniture.
Entrées

1

2 3

Ill. 17: Valeur de consigne avec séparation galvanique
La valeur de consigne paramétrable pour fonctionnement régulé dans la plage
4-20 mA ou 0/2-10 V est raccordée aux bornes 1 à 3.
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15 16 17

Ill. 18: Retour de capteur de processus pour régulateur de processus (en option)
Si le régulateur de processus optionnel est intégré dans l'actionneur, les bornes 15 à
17 sont destinées à la connexion du retour du capteur de processus paramétrable
dans la plage 4-20 mA ou 0/2-10 V fourni par le capteur de processus.

NOTE
Les entrées binaires décrites ci-après ont la priorité sur la valeur de consigne. Si
l'actionneur est paramétré comme actionneur de régulation, il ne suit pas les
valeurs de consigne si des signaux binaires sont actifs. Si aucun signal n'est plus
actif, il reprend la position qui correspond à la valeur de consigne.

9 10 11

Ill. 19: Entrées binaires avec séparation galvanique
Les signaux binaires de fermeture et d'ouverture sont connectés aux bornes 9 à 11.
En standard, ces entrées sont conçues pour le raccordement de 24 V AC/DC.
(ð paragraphe 9.3.3, page 36) L'actionneur fonctionne alors en boucle ouverte.
Sorties

4

5 6

Ill. 20: Recopie de position continue
Dans la plage 4-20 mA ou 0/2-10 V le retour de position actif paramétrable peut être
connecté aux bornes 4 à 6.

14

17

Ill. 21: Alimentation électrique du capteur de processus (optionnel)
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La sortie (bornes 14 et 17) fournit une tension électrique non régulée de 21-40 V DC
avec 100 mA au maximum. Si un capteur de la valeur de retour est utilisé comme
source de consigne pour le régulateur de processus optionnel, il faut utiliser un
régulateur de tension fixe pour l'alimentation électrique 24 V DC. Si BOATRONIC
MS-420 est utilisé, il faut également utiliser un régulateur de tension fixe. Écart de
tension, voir documentation respective.

5.6 Réchauffage du compartiment électrique (optionnel)
En option, les actionneurs peuvent être équipés d'un réchauffage du compartiment
électrique. Si les actionneurs sont installés à l'extérieur, exposés à des fluctuations
fortes de la température ambiante ou à une humidité élevée de l'air, le montage
d'un réchauffage évite la condensation à l'intérieur de l'actionneur. Dans les
actionneurs le réchauffage du compartiment électrique est alimenté en tension par
l'alimentation électrique de l'actionneur ; il ne doit pas être raccordé séparément au
réseau électrique.
ü L'alimentation électrique est coupée.
ü L'actionneur est protégé contre le démarrage intempestif.
ü L'actionneur a été manœuvré dans la position extrême réglée.
ü La notice de service du réchauffage du compartiment électrique est disponible.
1. Ouvrir le capot d'actionneur. (ð paragraphe 5.4, page 17)
2. Pour les opérations à suivre, consulter la notice de service fournie.
3. En ce qui concerne le câblage interne, s'assurer que le câble ne touche ni les
joint de capot ni les composants mobiles.

5.7 Réglage des contacteurs de fin de course
Les contacteurs standard (1) et (2) de l'actionneur à commande à 3 points arrêtent
l'actionneur s'il est en position extrême. Tout contacteur de fin de course additionnel
(3) et (4) est un contact inverseur libre de potentiel. Ils signalent la position du
robinet.

2

3
4
5

6
1

Ill. 22: Réglage des cames
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1 Contacteur de fin de course position
de fermeture

4 Came signal OUVERTURE

2 Contacteur de fin de course position
d'ouverture

5 Vis de blocage

3 Came signal FERMETURE

6 Vis de réducteur
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Montage de contacteurs de fin de course optionnels pour commande continue
ü L'alimentation électrique est coupée.
ü L'actionneur est protégé contre le démarrage intempestif.
ü L'accouplement a été complètement sorti au moyen du volant.
ü La notice de service fournie des contacteurs de fin de course est disponible.
1. Ouvrir le capot d'actionneur. (ð paragraphe 5.4, page 17)
2. Pour les opérations à suivre, consulter la notice de service fournie.

NOTE
Sur les robinets à passage direct, régler d'abord la position de fermeture en
fonction de la force / de la course et ensuite la position d'ouverture en fonction de
la course.
1. Manœuvrer l'actionneur avec le volant dans la position extrême jusqu'à ce que
le cône touche le siège.
ð Cette position est atteinte, lorsque la tige commence à se déplacer en sens
axial dans l'écrou de tige contre la force de la rondelle ressort.
2. Continuer à manœuvrer l'actionneur jusqu'à ce que les rondelles ressorts soient
légèrement précontraintes (env. 1,5 mm).
3. Desserrer la vis de blocage de la came correspondante.
4. Déplacer la came par l'intermédiaire de la vis de réducteur vers le contacteur de
fin de course jusqu'à ce que celui-ci encliquète audiblement.
5. Serrer la vis de blocage.
6. Contrôler le réglage en manœuvrant le robinet électriquement dans la position
de fermeture.
ð Si la position est réglée à un niveau trop bas, l'accouplement à friction émet
un bruit de crépitement. Le cas échéant, ré-ajuster la came.
7. En partant de la position extrême inférieure, lire la course souhaitée sur l'échelle
graduée afin de régler la position d'ouverture. Régler le contacteur de fin de
course sur cette position.
8. Régler les deux contacteurs inverseurs libres de potentiel de telle manière qu'ils
commutent légèrement avant les contacteurs standard.

EA-C

23 / 48

6 Mise en service / Mise hors service

6 Mise en service / Mise hors service
6.1 Conditions préalables à la mise en service

NOTE
La manœuvre électrique de l'actionneur n'est autorisée qu'après son montage sur le
robinet !
Avant la mise en service de l'entraînement, respecter les points suivants :
▪ Respecter le montage et lignage conformes (ð paragraphe 4.5, page 12) de
l'actionneur.
▪ Contrôler la conformité des conditions de service avec les données prévues et les
indications portées sur la plaque signalétique.
▪ Serrage conforme de toutes les vis de fixation, éléments de liaison et raccords
électriques aux couples de serrage prescrits.
▪ Prendre toutes les mesures nécessaires de protection contre les contacts avec les
pièces mobiles et sous tension.

6.2 Mise en service
6.2.1 Mise en service automatique d'actionneurs à commande continue et à
commande à 3 points de 24 V AC/DC
À la livraison, l'actionneur est en état « initialisé » et la LED verte est allumée. Dans
cet état, il réagit à la source de consigne ou à d'autres ordres de marche.
Après la rechange de l'actionneur une mise en service automatique doit être réalisée.
Ne pas couper l'alimentation électrique en cours de la mise en service.
Si, lors de la mise en service, l'actionneur est bloqué avant qu'une position extrême
souhaitée en fonction de la course soit atteinte, l'actionneur enregistre cette position
atteinte.
Si un couple limite n'est pas rencontré à la mise en service ou si une course est
détectée qui est inférieure à la course minimale autorisée de 5 mm, la mise en service
est interrompue. L'actionneur reprend l'état « non initialisé ». Dans cet état, la LED
verte clignote lentement. Ceci est également le cas si l'initialisation de l'actionneur
n'est pas correcte.

1

2

3

Ill. 23: Touche de mise en service et LED
1 Touche de mise en service

2 LED verte

3 LED rouge
ü Contrôler si le couvercle de la boîte à bornes ou le capot d'actionneur doit être
démonté, voir tableau de sélection. (ð paragraphe 5.2, page 14)
1. Suivant le type d'actionneur, démonter le couvercle de boîte à bornes ou le
capot d'actionneur (ð paragraphe 5.4, page 17)
2. Appuyer sur la touche de mise en service (1) dans la boîte à bornes pendant 3
secondes environ.
3. La marche l’initialisation démarre, la LED verte (2) clignote et l'actionneur
réalise les positions extrêmes réglées.
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4. La LED verte (2) est allumée.
ð La mise en service de l'actionneur a réussi et l'actionneur est opérationnel.
5. Suivant le type d'actionneur, fermer le couvercle de boîte à bornes ou le capot
d'actionneur. (ð paragraphe 5.4, page 17)
6.2.2 Mise en service mécanique d'actionneurs à commande à 3 points
ü Contrôler si le couvercle de la boîte à bornes ou le capot d'actionneur doit être
démonté, voir tableau de sélection. (ð paragraphe 5.2, page 14)
1. Suivant le type d'actionneur, démonter le couvercle de boîte à bornes ou le
capot d'actionneur. (ð paragraphe 5.4, page 17)
2. Manœuvrer l'actionneur manuellement au moyen du volant à la mi-position de
la course du robinet.
3. Manœuvrer l'actionneur par l'intermédiaire de signaux de réglage jusqu'à
l'arrêt déclenché par les contacteurs de fin de course dans les positions extrêmes
respectives.
4. Si l'arrêt en position extrême n'est pas correct, ré-ajuster les contacteurs de fin
de course. (ð paragraphe 5.7, page 22)
5. La LED verte (2) est allumée.
6. Suivant le type d'actionneur, fermer le couvercle de boîte à bornes ou le capot
d'actionneur. (ð paragraphe 5.4, page 17)

6.3 Limites d’application
6.3.1 Température ambiante
En fonctionnement, respecter les paramètres et valeurs suivants :
Tableau 6: Températures ambiantes autorisées
Conditions ambiantes

Valeur

Température ambiante

-20 °C à +60 °C

Humidité

5 % à 95 % rH

6.4 Mise hors service
1. Débrancher l'alimentation électrique.
ð Si sécurité anti-défaillance existe, la tige se déplace dans la position extrême
définie.
2. Protéger l'actionneur contre tout démarrage par inadvertance.
ð Si une sécurité anti-défaillance existe, décharger complètement les
condensateurs avant de continuer. La décharge dure 3 heures.

6.5 Remise en service
Les travaux de maintenance sur l'actionneur et/ou le robinet impliquant le
démontage de l'entraîneur et du paquet de rondelles ressorts étant terminés,
respecter les points suivants après le montage conforme.
▪ Toujours lancer une marche d'initialisation dans le cas d'actionneurs à commande
continue. (ð paragraphe 6.2.1, page 24)
▪ Contrôler les contacteurs de fin de course dans le cas d'actionneurs à commande
à 3 points. (ð paragraphe 5.7, page 22)
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7 Maintenance
7.1 Consignes de sécurité
L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et de
montage soient exécutés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.

AVERTISSEMENT
Démarrage intempestif de l'entraînement ou de la machine de travail
Risque de blessure par les composants mobiles et des courants de choc !
▷ Entreprendre les interventions sur l'entraînement ou sur la machine de travail
uniquement après la déconnexion des raccords électriques. Faire attention aux
circuits principaux, mais également aux circuits auxiliaires et complémentaires
existants.
▷ Respecter le temps de décharge du condensateur. Après la coupure du variateur
de fréquence, attendre 10 minutes jusqu'à la décharge des tensions
dangereuses.
▷ Sécuriser l'actionneur contre tout démarrage intempestif.

AVERTISSEMENT
Stabilité insuffisante
Risque de se coincer les mains et les pieds !
▷ Pendant le montage et le démontage, sécuriser l'actionneur pour l'empêcher de
basculer.
L'élaboration d'un plan d'entretien permet d'éviter des réparations coûteuses tout en
minimisant les travaux d'entretien, et d'obtenir un fonctionnement correct et fiable
de l'entraînement.

NOTE
Le Service KSB ou les ateliers agréés sont à votre disposition pour tous les travaux
d'entretien, de maintenance et de montage. Adresses de contact, voir cahier
d'adresses « Adresses » ci-joint ou consulter l'adresse Internet «www.ksb.com/
contact".
Ne jamais forcer lors du démontage et du montage de l'actionneur.
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7.2 Démonter l'actionneur
a

b

c
d
e
f
g

h

i

EA-C 20 - 140

EA-C 200 - 250

Ill. 24: Démonter les actionneurs
a

Accouplement

b

Écrou d'accouplement

c

Vis de serrage

d

Écrou à visser

e

Colonne

f

Tige

g

Contre-écrou

h

Bride d'entraînement5)

i

Écrou de colonne

ü Débranchement séparé de la sécurité anti-défaillance dans le cas d'actionneurs à
commande continue.
1. Suivant le type d'actionneur, enlever le capot d'actionneur ou le couvercle de
boîte à bornes. (ð paragraphe 5.4, page 17)
2. Débrancher des bornes les câbles d'alimentation et le câble de commande.
3. Dévisser les écrous de colonnes (i).
4. EA-C 20 à 140 : desserrer les vis de serrage (c). EA-C 200 à 250 : desserrer l'écrou
à visser (d) au moyen d'une clé à ergots.
5. Dévisser le contre-écrou (g).
6. Visser l'écrou d'accouplement (b) avec une clé à fourche.
7. Descendre l'accouplement (a) au moyen du volant dans la position de départ
supérieure. S'il ne peut être tourné, desserrer de nouveau, suivant le type, les 4
vis de serrage (c) ou l'écrou à visser (d).
8. Sortir les colonnes (e) de l'actionneur des perçages dans la bride
d'entraînement5) (h).

7.3 Opérations d'entretien et de contrôle
Les actionneurs EA-C sont sans entretien.

5)

Bride d'entraînement de la vanne de régulation
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7.4 Lubrification
L'engrenage est graissé à vie ; un regraissage n'est pas nécessaire.
Lubrifier les pièces mobiles telles que la tige et l'écrou de tige avec des lubrifiants
normalisés selon DIN 51825.

7.5 Nettoyage

ATTENTION
Nettoyage non conforme des actionneurs
Endommagement du capot d'actionneur !
▷ Nettoyer les actionneurs à sec uniquement.
▷ Ne pas utiliser des solvants.
▷ Utiliser des chiffons doux.
▷ Ne pas utiliser des substances abrasifs.

7.6 Montage de l'actionneur
Après l'entretien / la maintenance, l'actionneur doit être monté de nouveau sur le
robinet. Voir (ð paragraphe 5.3, page 15) Raccorder le câble d'alimentation et le
câble de commande et les protéger de manière mécanique contre le desserrage en
amont des bornes. (ð paragraphe 5.4, page 17) Remise en service après des travaux
d'entretien et le montage de l'actionneur, (ð paragraphe 6.5, page 25)

7.7 Pièces de rechange
En cas de dommages et de dysfonctionnements, une rechange complète est
recommandée.
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8 Incidents : causes et remèdes
AVERTISSEMENT
Travaux inappropriés en vue de supprimer des dysfonctionnements
Risque de blessures !
▷ Pour tous les travaux destinés à supprimer les dysfonctionnements, respecter les
consignes de la présente notice de service et/ou de la documentation du
fabricant des accessoires concernés.
Pour tous les problèmes non décrits dans le tableau ci-dessous, s'adresser au Service
après-vente KSB.
Les incidents sont signalés par l'intermédiaire des LED vertes et rouges dans la boîte à
bornes. À cet effet, démonter le couvercle de boîte à bornes ou le capot
d'actionneur, suivant le type d'actionneur. (ð paragraphe 5.4, page 17)
A La LED rouge est allumée.
B La LED rouge clignote rapidement.
C Le voyant rouge clignote lentement.
D La LED rouge est éteinte.
E La LED verte est allumée.
F La LED verte clignote rapidement.
G La LED verte clignote lentement.
H La LED verte est éteinte.
Tableau 7: Remèdes en cas d'incident
A B C D E F G H État

Cause possible

Remèdes

- - - ✘ - - - ✘ L'actionneur ne réagit pas, les Absence de tension
deux LED ne sont pas
d'alimentation.
allumées.
La tension d'alimentation
appliquée ne correspond pas à
la tension spécifiée sur la
plaque signalétique.

Contrôler la connexion au
réseau.

- - - ✘ ✘ - - - L'actionneur ne couvre pas
toute la course du robinet.

Équilibrage incorrect.

Répéter l'équilibrage.

- - - ✘ ✘ - - - L'actionneur ne ferme pas
correctement le robinet.

Équilibrage incorrect.

Répéter l'équilibrage.

La force de fermeture / le
couple de fermeture de
l'actionneur est trop faible.

Contrôler le dimensionnement
de l'actionneur.

Appliquer la tension
d'alimentation correcte.

Pour une position extrême sur Contrôler la course
fin de course, la course réglée paramétrée du robinet.
est trop petite.

- - - ✘ ✘ - - - L'actionneur est en régime de L'actionneur est configuré
fonctionnement normal, mais comme régulateur de
ne réagit pas aux valeurs de
processus.
consigne modifiées.

Raccorder un capteur de
processus.

- - - ✘ ✘ - - - La position de l'actionneur ne Une courbe caractéristique
Contrôler la courbe
correspond pas à la valeur de non linéaire a été paramétrée. caractéristique paramétrée.
consigne.

EA-C
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8 Incidents : causes et remèdes

Tableau 8: Remèdes en cas d'incident de fonctionnement
A B C D E F G H États de fonctionnement

Cause possible

Remèdes

- - - ✘ ✘ - - - État de fonctionnement
normal.

-

-

- - - ✘ - ✘ - - L'actionneur est en
fonctionnement de réglage.

-

Le mode d'équilibrage est
quitté automatiquement
après la terminaison.

- - - ✘ - - ✘ - Actionneur non équilibré.

-

Réaliser un réglage
automatique.

Tableau 9: Remèdes d'incidents dans le contexte de l'actionneur
A B C D E F G H Remèdes d'incidents dans le
contexte de l'actionneur

Cause possible

Remèdes

- - ✘ - ✘ - - - Pendant la course dans les
positions extrêmes un couple
trop élevé a été mesuré.

Mauvais réglage de
l'actionneur par rapport au
robinet.

Répéter l'équilibrage.

Blocage mécanique à
l'intérieur de la course

Contrôler la marche aisée du
robinet et de l'actionneur.

Dimensionnement non correct Contrôler le dimensionnement
de l'actionneur.
de l'actionneur.
- - ✘ - - ✘ - - Raccord non conforme ou non Raccord non conforme ou non
réalisé du signal de retour de réalisé d’un câble de
processus.
signalisation de retour de
La plage de réglage maximale processus.
est dépassée.

- - ✘ - - - ✘ - L'actionneur est en train de
prendre une position
préparamétrée.

Connecter un câble de
signalisation de retour de
capteur correct et contrôler la
polarité du signal de retour.

Le retour de capteur n'est pas S'assurer que le retour de
dans la plage réglée.
capteur est correcte.
Le capteur de processus
n'émet pas de signaux.

Contrôler le capteur de
processus ou l'alimentation
électrique.

Un signal a été raccordé / est
actif à l'entrée binaire « fail
safe ».

Déconnecter le signal.

Dans le cas d'un actionneur
Contrôler la tension
avec l'option « Akkupack », la d'alimentation.
tension d'alimentation est
interrompue.
- - ✘ - - - - ✘ Le signal de consigne n'est pas Le signal de consigne n'est pas
connecté ou ne se trouve pas connecté.
dans la plage paramétrée.
Mauvaise polarité du signal de
consigne.

Connecter le signal de
consigne.
Contrôler la polarité du signal
de consigne.

Le signal de consigne ne se
trouve pas dans la plage
paramétrée.

Contrôler la plage de
consigne.

- ✘ - - ✘ - - - La position extrême
enregistrée lors de la marche
d'équilibrage n'est pas
atteinte.

Siège du robinet encrassé ou
desserré.

Contrôler le siège du robinet.

- ✘ - - - ✘ - - La position extrême
enregistrée lors de la marche
d'équilibrage était dépassée.

Siège du robinet usé ou
défectueux.

Contrôler le siège du robinet.

- ✘ - - - - ✘ - Tension d'alimentation de
l'actionneur trop basse.

Mauvais raccordement au
réseau.

Contrôler le raccordement au
réseau.

Fluctuations de la tension
d'alimentation.

Contrôler la tension
d'alimentation. Voir fiche de
spécifications
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8 Incidents : causes et remèdes

A B C D E F G H Remèdes d'incidents dans le
contexte de l'actionneur

Cause possible

Remèdes

- ✘ - - - - ✘ - Tension d'alimentation de
l'actionneur trop basse.

Si l'actionneur est équipé de Consulter le Service.
l'option « Akkupack », la
tension électrique fournie est
trop basse.

Tableau 10: Remèdes en cas d'incidents dans l'actionneur
A B C D E F G H Défaut de l'actionneur

Cause possible

Remèdes

✘ - - - ✘ - - - L'actionneur a atteint la limite Usure et/ou durée de
de fonctionnement.
fonctionnement

Consulter le Service.

✘ - - - - ✘ - - Défaut de l'électronique /
données des paramètres non
valables.

Consulter le Service.

Coupure de la tension
d'alimentation pendant la
marche d'équilibrage.
Composant électronique
endommagé.

✘ - - - - - ✘ - La température maximale ou
critique de l'actionneur a été
atteinte.

Fréquence de démarrages trop Contrôler le réglage de la
élevée.
régulation.
Température ambiante trop
élevée.

Contrôler la température
ambiante et la réduire, si
possible. Voir fiche de
spécifications

✘ - - - - - - ✘ Défaut mécanique de
l'actionneur.

Composant mécanique
endommagé.

Consulter le Service.

EA-C
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9 Documents annexes
9.1 Plan d'ensemble volant en haut (EA-C 20 à 140)
100

200

300

400

500
600

Ill. 25: Plan d'ensemble volant en haut (EA-C 20 à 140)
Tableau 11: Liste des pièces
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Repère

Désignation

Matériau

100

Volant

Matière plastique

200

Capot d'actionneur

Matière plastique / aluminium

300

Couvercle de boîte à bornes

Matière plastique

400

Colonnes

Acier

500

Accouplement

Laiton / PA

600

Colliers de serrage à deux oreilles

Acier

EA-C
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9.2 Plan d'ensemble volant latéral (EA-C 200 à 250)

200

100
400

600

500

Ill. 26: Plan d'ensemble volant latéral (EA-C 200 à 250)
Tableau 12: Liste des pièces
Repère

Désignation

Matériau

100

Volant

Matière plastique

200

Capot d'actionneur

Matière plastique / aluminium

400

Colonnes

Acier

500

Accouplement

Laiton / PA

600

Colliers de serrage à deux oreilles

Acier

EA-C
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9.3 Schémas de connexion

4

1

X1

1

2

X10

PE

9.3.1 Schéma de connexion 230 V AC 3 points (courant alternatif monophasé)
X5

2

X5

X7

1
6
7

X2

4

X3

2

X9

1
2

X11 X0

3

X4

1

t

2

L1

L2
N

X6

1
2
3
4
5
6

PE
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X1

Câblage interne

X2

Câblage interne

X3

Câblage interne

X4

Potentiomètre 1

X5/1

Neutre

X5/2

Phase moteur pour ouvrir

X5/4

Phase moteur pour fermer

X5/6

Thermorupteur comme contact libre de potentiel

X5/7

Thermorupteur comme contact libre de potentiel

X6

Contacteurs de fin de course supplémentaires

X7

Non utilisé

X8

Résistance chauffante

X9

Potentiomètre 2

PE

Conducteur de protection, raccord au corps

EA-C
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X10

1

20

19

18

12

17

11

15

16

14

13

2
4

X7

14

3

t

X5_2

13

X5

X2

12

X5_3

11

PE

9.3.2 Schéma de connexion 400 V AC 3 points (courant alternatif triphasé)

X5

2
15
16

1

1)

S1

2)

L3

18

X5_1

17

X0
S2

1)

N
L1

X4

20
15
14
16

Fermé

2)

X5_1/17

Contacteur de fin de course fermeture

X5_1/18

Contacteur de fin de course fermeture

X5_1/19

Contacteur de fin de course ouverture

X5_1/20

Contacteur de fin de course ouverture

X5_2/13

Conducteur neutre

X5_2/14

Phase L1 (400 V AC)

X5_2/15

Phase L3 (400 V AC)

X5_2/16

Phase L2 (400 V AC)

X5_3

Thermorupteur

X4

Potentiomètre

EA-C

L2

19

Ouvert
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9.3.3 Plan de câblage EA-C 20 à 250 avec boîte à bornes

↑

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓝ

Ⓗ

Ⓞ

L (voir plaque signalétique)

(option)

(option)

(option)

(option)

+0(4) - 20 mA

+0(2) - 10 V

Ⓕ

Ⓘ

PE
(option)

Ⓒ

24 V DC / 100 mA

230 V AC □

N (24 V AC/DC)

L (24 V AC/DC)

115 V AC □

N (voir plaque signalétique)

Ⓑ

24 V AC/DC □

GND

Ⓐ

↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

Ⓜ

PE

↑

400 V AC 3~

↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑↓ ↑↓ ↑

RJ-45 Touch L1 L2 L3
TTL
e
↑ ↑ ↑

400 V AC 3~

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

L FERME

8

400 V AC 3~

10

N

7

+0(2) - 10 V
+0(4) - 20 mA
GND
+0(2) - 10 V
+0(4) - 20 mA
GND
Charge max.
100 mA à 24 V DC

9
L OUVERT

Commande continue 24 V AC/DC, 230 V AC et 400 V AC 3~
1 2 3 4 5 6

Ⓠ

Ⓟ

Dans le cas de la commande continue, seules les bornes dans les colonnes Ⓐ, Ⓑ et
Ⓙ sont actives.
Commande à 3 points 24 V AC/DC

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓝ

Ⓖ

N (voir plaque signalétique)

Ⓞ

Ⓗ

Ⓘ

Ⓙ

(option)

↑

RJ-45 Touch
TTL
e

PE

↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑
L (voir plaque signalétique)

↑

(option)

↑

(option)

230 V AC □

↓

(option)

115 V AC □

↑

(option)

24 V AC/DC
□

↑

GND

↑

+0(4) - 20 mA

L OUVERT

↑

+0(2) - 10 V

↓ ↑↓ ↑↓ ↑

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 V DC / 100 mA

9

N (24 V AC/DC)

↓

Ⓑ

8

L (24 V AC/DC)

↓

Ⓐ

7

Charge max.
100 mA à 24 V DC

↑

GND

↑

+0(4) - 20 mA

↑

+0(2) - 10 V

6

GND

5

+0(4) - 20 mA

4

+0(2) - 10 V

3

L FERME

2

N

1

Ⓚ

Ⓛ

Ⓜ

Ⓟ

Dans le cas de la commande à 3 points, seules les bornes dans les colonnes Ⓑ, Ⓓ
et Ⓙ sont actives. Réglage usine de Ⓓ : 24 V AC/DC.
Tableau 13: Légende
Ⓐ Entrée consigne

Ⓙ Tension d'alimentation courant alternatif
monophasé AC ou courant continu DC

Ⓑ Recopie de position active

Ⓚ Connexion bus de terrain (optionnel)

Ⓒ Signalisation de défaut sans potentiel
(optionnel)

Ⓛ Communication PC

Ⓓ Commande binaire (standard 24 V AC/DC)

Ⓜ Mise en service

Ⓔ Signal d'absence de tension6)

Ⓝ À séparation galvanique 1 kV

Ⓕ Alimentation électrique

Ⓞ Capteur de processus (optionnel)

Ⓖ Retour de capteur

Ⓟ Contacteur de fin de course contact libre de
potentiel

Ⓗ Fermé

Ⓠ Tension d'alimentation courant alternatif triphasé

Ⓘ Ouvert

6)

Raccords optionnels pour sécurité anti-défaillance externe.
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9.4 Caractéristiques techniques
9.4.1 Caractéristiques techniques EA-C 20 à 40 (commande continue et à 3 points 24 V AC)
Tableau 14: Caractéristiques techniques EA-C 20 à 40 (commande continue et à 3 points 24 V AC)
Paramètre

EA-C 20 continu

EA-C 20 continu et 3
points

EA-C 40 continu

[N]

Course d'actionneur

[mm]

50

Tours de volant

[/10mm de
course]

12

Vitesse de manœuvre

[mm/s]

Alimentation électrique

[V]

Fréquence

[Hz]

Courant nominal7)

[A]

7)

Courant maximal

[A]
9)

Puissance absorbée max.

[W]

Mode de fonctionnement10) CEI 60034-1,8
Degré de protection

EN 60529

Température ambiante
autorisée

[°C]

Protection moteur
Poids (sans accessoires)
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7)
8)
9)
10)
11)

2000

4000

0,45 - 0,9
230 V AC 1~ 320 - 575 V AC 3~

24 V AC 1~

230 V AC 1~

320 - 575 V AC 3~

24 V AC 1~

50
0,07

0,088)

0,7 (AC) / 0,4 (DC)

0,11

0,118)

1,1 (AC) / 0,7 (DC)

8)

0,9 (AC) / 0,6 (DC)

0,14

0,148)

1,4 (AC) / 0,9 (DC)

0,1

0,11

13

8)

22

12 (AC) / 11 (DC)

19

8)

28

S2 30 minutes, S4 50% durée de fonctionnement - 1200 c/h11)
IP65
-20 à +60
Contrôle thermique et protection contre la surcharge

[kg]

8

En fonction des accessoires, augmentation de la valeur indiquée possible.
Pour 400 V triphasé et 50 Hz
En ce qui concerne la force de manœuvre max., augmentation de la valeur indiquée possible en fonction des accessoires.
Pour température ambiante de 25 °C
Cycles de manœuvres par heure

18 (AC) / 16 (DC)
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EA-C

Force de manœuvre

EA-C 40 continu et 3
points
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9.4.2 Caractéristiques techniques EA-C 80 à 140 (commande continue et à 3 points 24 V AC)
Tableau 15: Caractéristiques techniques EA-C 80 à 140 (commande continue et à 3 points 24 V AC)
Paramètre

EA-C 80 continu

EA-C 80 continu et 3
points

EA-C 140 continu

EA-C 140 continu et 3 points

[N]

8000

14000

Course d'actionneur

[mm]

50

65

Tours de volant

[/10mm de
course]

12

40

Vitesse de manœuvre

[mm/s]

Alimentation électrique

[V]

Fréquence

[Hz]

Courant nominal12)

[A]

12)

0,3 - 0,7
230 V AC 1~ 320 - 575 V AC 3~
0,1813)
13)

[A]

0,29

Puissance absorbée max.14)

[W]

38

Température ambiante
autorisée

[°C]

0,23

4713)

12)
13)
14)
15)
16)

0,3513)

2,7 (AC) / 1,7 (DC)

0,62

13)

35 (AC) / 32 (DC)

88

0,45

6 (AC) / 3,7 (DC)

9113)

82 (AC) / 69 (DC)

IP65

IP67
-20 à +60
Contrôle thermique et protection contre la surcharge

[kg]

24 V AC 1~
4,6 (AC) / 2,9 (DC)

S2 30 minutes, S4 50% durée de fonctionnement - 1200 c/h16)

Protection moteur
Poids (sans accessoires)

0,48

2,1 (AC) / 1,3 (DC)

Mode de fonctionnement15) CEI 60034-1,8
EN 60529

230 V AC 1~ 320 - 575 V AC 3~
50

0,22

Courant maximal

Degré de protection

0,65 - 1,3
24 V AC 1~

10

En fonction des accessoires, augmentation de la valeur indiquée possible.
Pour 400 V triphasé et 50 Hz
En ce qui concerne la force de manœuvre max., augmentation de la valeur indiquée possible en fonction des accessoires.
Pour température ambiante de 25 °C
Cycles de manœuvres par heure

12
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Force de manœuvre

9.4.3 Caractéristiques techniques EA-C 20 à 140 (230 V AC et 400 V 3~ 3 points)
Tableau 16: Caractéristiques techniques EA-C 20 à 140 (230 V AC 3 points)
Paramètre

EA-C 20 3 points

EA-C 40 3 points

EA-C 80 3 points

EA-C 140 3 points

2000

4000

8000

14000

[N]

Course d'actionneur

[mm]

Tours de volant

[/10mm de
course]

Vitesse de manœuvre

[mm/s]

Alimentation électrique

[V]

Fréquence

[Hz]

Courant nominal17)

[A]

0,5

0,13

0,08

0,21

0,23

0,13

0,23

0,13

Courant maximal17)

[A]

0,07

0,18

0,08

0,26

0,27

0,15

0,27

0,15

Puissance absorbée max.

[W]

12

30

18

51

52

30

52

30

Mode de fonctionnement19)

CEI 60034-1,8

Degré de protection

EN 60529

Température ambiante
autorisée

[°C]

18)

Protection moteur
Poids (sans accessoires)
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17)
18)
19)
20)

50
12
0,5

1,4

0,5

1,4

230 V AC 1~

400 V AC 3~

230 V AC 1~

400 V AC 3~

31

28

0,65

0,45

230 V AC 1~ 400 V AC 3~ 230 V AC 1~ 400 V AC 3~

50 / 60

S2 30 minutes, S4 50 % durée de fonctionnement - 1200 c/h20)
IP65

IP67

S2 : -20 à +80, S4 : -20 à +60
Antiblocage

[kg]

65

Thermorupteur

Antiblocage

Thermorupteur

5,5

En fonction des accessoires, augmentation de la valeur indiquée possible.
En ce qui concerne la force de manœuvre max., augmentation de la valeur indiquée possible en fonction des accessoires.
Pour température ambiante de 25 °C
Cycles de manœuvres par heure

Thermorupteur
8

10
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9.4.4 Caractéristiques techniques EA-C 200 à 250 (commande continue et à 3 points 24 V AC)
Tableau 17: Caractéristiques techniques EA-C 200 à 250 (commande continue et à 3 points 24 V AC)
Paramètre

EA-C 200 continu et EA-C 200 continu EA-C 200 continu EA-C 250 continu et EA-C 250 continu EA-C 250 continu
3 points
3 points
[N]

20000

25000

Force de positionnement
maximale21)

[N]

10000

12500

Course d'actionneur

[mm]

95

Tours de volant

[/10mm de
course]

50

Vitesse de manœuvre

[mm/s]

Alimentation électrique

[V]

Fréquence

[Hz]

Courant nominal22)

[A]

22)

Courant maximal

Puissance absorbée max.24)
25)

230 V AC

4,2 (AC) / 2,6 (DC)

0,44

0,3223)
23)

0,57

[W]

76 (AC) / 63 (DC)

81

CEI 60034-1,8
EN 60529

Température ambiante autorisée [°C]
Protection moteur

320-575 V AC 3~

24 V AC/DC

230 V AC

320-575 V AC 3~

4,6 (AC) / 2,9 (DC)

0,48

0,3523)

6 (AC) / 3,7 (DC)

0,62

0,4223)

88

9123)

50 (AC)
5,5 (AC) / 3,4 (DC)

Degré de protection

21)
22)
23)
24)
25)
26)

24 V AC/DC

[A]

Mode de fonctionnement

Poids (sans accessoires)

0,2 - 0,4

0,42

8523)

82 (AC) / 69 (DC)
26)

S2 30 minutes, S4 50% durée de fonctionnement
IP65
-20 à +60

Surveillance moteur électronique avec arrêt automatique en sécurité
[kg]

23

Force de manœuvre moyenne autorisée sur toute la course.
En fonction des accessoires, augmentation de la valeur indiquée possible.
Pour 400 V triphasé et 50 Hz
En ce qui concerne la force de manœuvre max., augmentation de la valeur indiquée possible en fonction des accessoires.
Pour température ambiante de 25 °C
Cycles de manœuvres par heure
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9.4.5 Caractéristiques techniques EA-C 200 à 250 (230 V et 400 V AC 3 points)
Tableau 18: Caractéristiques techniques EA-C 200 à 250 (230 V et 400 V AC 3 points)
Paramètre

EA-C 200 3 points

EA-C 200 3 points

EA-C 250 3 points

EA-C 250 3 points

[N]

20000

25000

Force de positionnement maximale27)

[N]

10000

12500

Course d'actionneur

[mm]

95

Tours de volant

[/10mm de
course]

50

Vitesse de manœuvre

[mm/s]

Alimentation électrique

[V]

Fréquence

[Hz]

Courant nominal28)

1,0
230 V AC

400 V AC 3~

[A]

0,58

Courant maximal

[A]

Puissance absorbée max.29)

[W]

Mode de fonctionnement30)

CEI 60034-1,8

Degré de protection

EN 60529

Température ambiante autorisée

[°C]

Protection moteur
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27)
28)
29)
30)
31)

400 V AC 3~

0,4

0,62

0,5

0,95

0,6

0,95

0,6

137

120

145

140

50

S2 30 minutes, S4 50% durée de fonctionnement31)
IP65
S2 : -20 à +80, S4 : -20 à +60
Thermorupteur

Recopie de position avec 2 contacteurs de
fin de course
Poids (sans accessoires)

230 V AC

Existe
[kg]

Force de manœuvre moyenne autorisée sur toute la course.
En fonction des accessoires, augmentation de la valeur indiquée possible.
En ce qui concerne la force de manœuvre max., augmentation de la valeur indiquée possible en fonction des accessoires.
Pour température ambiante de 25 °C
Cycles de manœuvres par heure

23
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10 Déclaration UE de conformité

10 Déclaration UE de conformité
Constructeur :

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Allemagne)

Par la présente, le constructeur déclare que le produit:

KSB EA-C 20, KSB EA-C 40, KSB EA-C 80, KSB EA-C 140,
KSB EA-C 200, KSB EA-C 250
▪ est conforme à toutes les exigences des directives suivantes dans la version respective en vigueur :
– 2011/65/UE : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (RoHS)
– 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique (CEM)
– 2014/35/UE : Mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension (basse tension)
De plus, le constructeur déclare que :
▪ les normes internationales harmonisées suivantes ont été utilisées :
– EN 61000-6-2:2005
– EN 61000-6-3:2007+A1:2011
– EN 61010-1:2010

La déclaration UE de conformité a été créée :
Frankenthal, le 01.02.2018
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Wolfgang Glaub

Dieter Hanewald

Management intégré Allemagne

Management Produit et Développement Produits II
Frankenthal

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal

67227 Frankenthal
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11 Déclaration d'incorporation pour quasi-machine

11 Déclaration d'incorporation pour quasi-machine
Constructeur :

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Allemagne)

Par la présente, le constructeur de la quasi-machine suivante déclare :

KSB EA-C 20, KSB EA-C 40, KSB EA-C 80, KSB EA-C 140,
KSB EA-C 200, KSB EA-C 250
▪ Les exigences de base suivantes de la directive européenne relative aux « Machines » 2006/42/CE, Annexe I,
s'appliquent et sont remplies :
– 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5
– 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6
– 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9
– 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6
– 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
▪ Les documents techniques spécifiques suivant Annexe VII, Partie B, ont été créés et seront mis à la disposition
d'organismes nationaux sur demande justifiée, en version intégrale ou partielle, par voie postale ou
électronique.
La quasi-machine ne peut être mise en service qu'après avoir éventuellement constaté que la machine dans
laquelle il est prévu d'incorporer cette quasi-machine, est conforme aux dispositions de la directive CE relative aux
« Machines » 2006/42/CE.

Personne autorisée à constituer le dossier technique :
Dieter Hanewald
Management Produit et Développement Produits II Frankenthal
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Allemagne)

La déclaration d'incorporation a été établie :
Frankenthal, le 01.02.2018

Dieter Hanewald
Management Produit et Développement Produits II Frankenthal
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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Mots-clés

Mots-clés

A
Avertissements 6

C
Conditionnement 9
Construction 12

D
Désignation 10
Droits à la garantie 5

E
Erreurs d'utilisation 7
Évacuation 9

F
Formation 7

I
Identification des avertissements 6
Incident 5
Incidents
Causes et remèdes 29

M
Maintenance 26
Mise en service 24
Modes de fonctionnement 11
Montage 14

P
Personnel 7
Personnel spécialisé 7
Plan de câblage 36

Q
Qualification 7

R
Respect des règles de sécurité 7

S
Sécurité 6
Stockage 9
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