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VA-7150
Servomoteur électrique de vanne

Introduction
Les servomoteurs synchrones à commande
électrique de la série VA-7150 proposent une
régulation flottante ou proportionnelle de vannes
avec une course maximum de 19mm dans les
applications de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d’air.
Ces servomoteurs compacts, sans ressort de
rappel ont une force nominale de 500 N et
répondent à différents signaux de commande.
Ils peuvent facilement être montés sur site ou
commandés pré-installés sur les vannes des
séries VG7000 et VBF selon les pressions
maximales de fermeture spécifiées (voir les fiches
produit concernées).

Servomoteur VA-7150 seul (à gauche), sur vanne
VBF (au centre), sur vanne VG7010 (à droite)

Caractéristiques et Avantages

! Force 500 N dans une unité compacte Large choix d’applications

! Embrayage magnétique Force de fermeture constante et protection du moteur
en cas de patinage

! Chape standardisée Coût d’installation et temps de réglage réduits

! Accouplement simple Montage facile et rapide sur les vannes à tige filetée

! Positionneur avec point de départ, plage et
sens de marche réglables

Réglage et installation facile ; séquençage possible

! Position de sécurité par défaut de signal Position de sécurité réglable en haut / en bas sur
perte du signal de commande
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Codes de commande

 VA-715  -  0

Alimentation
1  24 Vca, 50 / 60 Hz
3  230 Vca, 50 / 60 Hz (modèles 3 points uniquement)

Type de vanne
10 Vannes à filets : VG7000, VG7010

82 Vannes à brides : VBF, PN6 et PN10

Signal de commande
0 Flottant (3 points)

2 Proportionnel (0-10 V)

Procédure de commande
Les servomoteurs peuvent être commandés
séparément ou montés en usine. Dans ce dernier
cas, ajoutez simplement “+M” après la référence
du servomoteur.

Par exemple :
Article 1 VG7203AT (corps de vanne)

Article 2 VA-7152-1001 (servomoteur)

Si le moteur doit être livré monté en usine,
commandez :

Article 1 VA-7152-1001+M (moteur monté)

Article 2 VG7203AT (sur vanne)

Réparation
N’essayez jamais de réparer sur site. Pour obtenir
un servomoteur de remplacement, contactez
l’agence Johnson Controls la plus proche.

Combinaisons vanne / moteur
Les VA-7150 peuvent être combinés avec les types
de vannes suivants :
Séries VG7000 et VG7010
VG7xxxxT Tous types DN 15 à 50
Série VBF, PN6 et PN10
VBF-xxx4-5200 2 voies PPO DN 15 à 50
VBF-xxx8-5200 3 voies mélangeuses DN 15 à 40

Pour de plus amples informations, reportez-vous
aux fiches produit concernées.

Fonctionnement
Les servomoteurs de la série VA-715x utilisent un
moteur réversible synchrone et un embrayage
magnétique pour positionner le clapet de la vanne
avec précision. Cette combinaison génère de
manière fiable une force de 500 N dans les deux
sens d’action.

Quand le signal est interrompu, la force de
fermeture est maintenue jusqu’à ce que le
régulateur envoie le signal de rétraction de la tige.

L’embrayage magnétique maintient une charge
constante en fin de course, ce qui assure
l’étanchéité de la fermeture et compense la
relative souplesse de la garniture de siège.
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Régulation flottante (VA-7150)
Un régulateur envoie du 24 Vca vers la borne
“extension”, “rétraction” ou ‘’commun’’, selon la
position requise pour la vanne. Ce signal fait
tourner le moteur dans la direction désirée. Le jeu
d’engrenages étend ou rétracte alors la tige.

Quand le signal de commande cesse, la position
de la tige est conservée jusqu’à réception d’un
nouveau signal.

Note : Dans une application à signal incrémental, il
n’y a pas de corrélation directe entre la
position de la vanne et le signal de sortie (0
à 100%). Si vous avez besoin de connaître
cette position, utilisez plutôt une régulation
proportionnelle ou un servomoteur avec
recopie.

Régulation proportionnelle (VA-7152)
Les VA-7152 proposent une régulation
proportionnelle en relation directe avec un signal
de commande 0-10, 0-5 ou 5-10 Vcc,
sélectionnable par cavalier. Ils intègrent également
la possibilité de choisir la longueur de la course et
le sens d’action (direct ou inverse) par rapport au
signal.

Un régulateur électronique envoie un signal
proportionnel au VA-7152. Ce signal est comparé
à la position de la vanne par un potentiomètre.

Un circuit interne active le moteur et le fait tourner
dans la direction désirée. Le jeu d’engrenages
étend ou rétracte alors la tige jusqu’à atteindre la
position requise par le signal.

0
Signal

10 Vcc

Action inverse (RA)

Action directe (DA)

tige

Rétraction

Extension

M

M

1 9

Position de sécurité par défaut de signal
Sur les modèles proportionnels, la perte du signal
de commande amène automatiquement la tige à
une position présélectionnée par cavalier
(complètement étendue ou complètement
rétractée).

Instructions de montage
Pour le montage du servomoteur sur une vanne,
veuillez suivre les instructions ci-dessous :

•  Il est recommandé de monter les vannes à la
verticale, à un emplacement facilement
accessible.

•  Maintenez le servomoteur à l’abri des
projections d’eau qui pourraient pénétrer à
l’intérieur du boîtier et endommager le
mécanisme.

•  Ne recouvrez pas le servomoteur d’isolant
thermique.

•  Prévoyez un dégagement suffisant pour la
dépose du servomoteur (voir “Dimensions”).

•  L’écoulement doit être prévu dans le sens
indiqué par la flèche sur le corps de vanne, de
telle sorte que le clapet s’applique sur son
siège contre l’écoulement.

OK

OK
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Instructions de câblage
•  Le câblage doit être réalisé selon les règles de

l’art et les normes en vigueur, par un personnel
dûment qualifié.

•  Assurez-vous que l’alimentation secteur est
conforme à celle spécifiée sur le servomoteur.

 Avertissement

Risque d’électrocution
Prenez le soin de couper le courant avant de
raccorder les câbles pour éviter tout risque de
préjudice physique.
Risque de dommage matériel
Effectuez et vérifiez le câblage avant d’alimenter le
système. Un court-circuit ou un câblage incorrect
peut endommager définitivement l’appareil.

Schémas de câblage

Modèles 3 points 24 Vca

24 Vca
Commun

VA-7150-xx01

Modèles 3 points 230 Vca

230 Vca
Neutre

VA-7150-xx03

Modèles proportionnels 24 Vca

1 2 3 4
co

m
m

un

0-
10

 V

24 Vca
Commun

signal

VA-7152-xx01
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Réglages pour les modèles proportionnels

1  2  3  4

Réglage du point zéro

DA
RA

Cavalier de
sélection du
sens d’action

Diode

Cavalier de
sélection du
signal

Cavalier de
sélection de la
course

Potentiomètre
de réglage de la
course

Position par défaut
de signal

Platine électronique du VA-7152
Les réglages établis en usine par défaut sont :
action directe, signal de commande 1-9 ± 0,5
Vcc pour utilisation avec un régulateur 0-10 Vcc,
course de 19 mm et position tige en haut par
défaut de signal.

DA
RA S

tro
ke

L
S

Down     Up

0-10 V
0-5 V

5-10 V

Vue détaillée des cavaliers du VA-7152

Etalonnage
1. Positionnez le cavalier de sélection du

signal à l’emplacement correspondant à la
plage choisie :
•  En haut = 0 à 10 V
•  Au centre = 0 à 5 V
•  En bas = 5 à 10 V

2. Positionnez le cavalier de sélection de
course selon vos besoins :
•  S pour 13 mm ou moins
•  L pour plus de 13 mm

3. Positionnez le cavalier de sélection du sens
d’action selon le mouvement désiré sur
variation du signal de commande :
•  Action Directe DA (cavalier du haut) =
extension de la tige sur augmentation du
signal
•  Action Inverse RA (cavalier du bas) =
rétraction de la tige sur augmentation du
signal

4. Placez le cavalier de position par défaut sur
«Down» pour que la tige de la vanne soit
entièrement rétractée sur perte du signal ou

sur «Up» pour que la tige de la vanne soit
entièrement étendue sur perte du signal.

5. Alimentez le servomoteur et appliquez sur
les bornes du signal de commande la
tension correspondant dans votre
application à la position axe moteur en haut,
en vous aidant du tableau suivant :

Application Valeurs de calibrage
0-10 1-9
0-5 1-4
5-10 6-9

Valeurs de calibrage du VA-7152

Notes : l’utilisation de ces valeurs de calibrage
vous permettra d’assurer la fermeture
correcte de la vanne dans le temps car
elles prennent en compte l’épaisseur de
la garniture du siège.
DA: tige entièrement rétractée sur
tension minimum
RA: tige entièrement rétractée sur
tension maximum

Potentiomètre
de réglage de
la course

Réglage du point zéro

Diode

Vue détaillée des éléments de réglage du
VA-7152

6. Pour vous assurer que la tige de la vanne
est en position entièrement étendue, tournez
le bouton de réglage du point zéro dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce qu’elle arrive en bout de course.

7. Tournez alors lentement ce bouton de
réglage dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la diode clignote ou
s’éteigne.

Note : La diode reste normalement allumée
quand le servomoteur est en fonctionnement
mais son circuit électronique comporte une
temporisation. Si la procédure de calibrage
dure plus de 3 à 10 minutes, la diode s’éteint
pour signaler un défaut. Si cela se produit,
coupez l’alimentation, attendez quelques
secondes et reprenez la procédure
d’étalonnage au point n°5.
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8. Appliquez maintenant sur les bornes du
signal de commande la tension
correspondant dans votre application à la
position axe moteur en bas.

9. Pour vous assurer que la tige de la vanne
est entièrement rétractée, tournez le
potentiomètre de réglage de la course dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
qu’elle arrive en bout de course.

10. Tournez alors lentement ce potentiomètre
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la diode s’éteigne.

11. Appliquez à nouveau la tension
correspondant à la position axe moteur en
haut et contrôlez le réglage du point zéro.

12. Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne
en appliquant successivement la tension de
commande minimum et maximum. Effectuez
plusieurs cycles complets.

Note : La diode reste allumée 3 à 10 minutes
après que le servomoteur a fini son
cycle opérationnel.

13. Replacez le capot et fixez-le avec sa vis de
sécurité.

Dimensions (en mm)

97,5

80
15

3

97,5

80
15

3

VA-715x-100x VA-715x-820x
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Notes
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Caractéristiques techniques

Modèles 3 points Proportionnel
Action / régulation Signal de recopie 0-10 Vcc (en option)

Potentiomètre de recopie 2 kΩ (en option)
Contact auxiliaire (en option)

0-10 Vcc

Type d’actionneur Synchrone / réversible
Alimentation (50/60 Hz) 230 Vca ±15% 24 Vca ± 15% 24 Vca ± 15%

Consommation 2,7 VA 2,7 VA 2,7 VA
Consommation du

positionneur --- 2 VA
impédance d’entrée 100 k!

Force nominale 500 N  ± 20%
Course 20 mm maximum

Vitesse nominale à 50 Hz
(60 Hz)

10 (8,5) s/mm

Protection IP 40 (selon IEC 60529)
Matériaux

Boîtier :
Chape :

VO-UL 94 ABS + Polycarbonate auto-extinguible
Aluminium coulé sous pression

Conditions de fonctionnement -5 à +55° C, sans condensation
Conditions de stockage -20 à +65 °C, sans condensation

Câblage principal
Câblage des options

2,5 mm2

---
2,5 mm2

1,5 mm2
1,5 mm2

1,5 mm2

Poids 0,800 kg
Conformité         : Directives européennes :

EMC (89 / 336 EEC) selon EN 50081-1 et EN 50082-1,
LVD (73 / 23 EEC) selon EN 60335

Les spécifications se rapportant à la performance sont nominales et conformes aux normes généralement admises dans l’industrie. Pour des
applications dans d’autres conditions, consultez votre agence Johnson Controls. Johnson Controls France n’assume aucune responsabilité
pour les dommages résultant d’une mauvaise application ou d’une utilisation inappropriée de ses produits.

Johnson Controls France
46/48 avenue Kléber – BP 9
92702 Colombes cedex
Tél 01 46 13 16 00 – Fax 01 47 80 93 83
Certifié ISO 9001
SA au capital de 2 287 500,00 €  - RCS Nanterre B 602 062 572 www.johnsoncontrols.com
Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis Imprimé en France
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