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1. Symboles d’avertissement

Les consignes de sécurité et symboles de mise en garde servent d’une part à assurer la sécurité des utili-
sateurs et du personnel de maintenance et d’autre part à éviter les dommages matériels. Elles sont mises 
en évidences par les notions définies ci-après. Elles sont en outre signalées par un symbole d’avertisse-
ment (pictogramme). Les symboles employés ont la signification suivante:

Danger Signifie un risque de danger de mort, de blessures graves et/ou de dégâts matériels importants 
en cas de non-respect des mesures de précautions correspondantes.

Avertissement Signifie un risque possible de danger de mort, de blessures graves et/ou de dégâts 
matériels importants, en cas de non-respect des mesures de précautions correspondantes.

Attention Signifie un risque de blessures légères et/ou de dégâts matériels en cas de non-respect des 
mesures de précautions correspondantes.

Indication Il s’agit d’une information importante portant sur le produit en lui-même ou sur sa manipula-
tion, information sur laquelle il convient de faire particulièrement attention.

2. Consignes de sécurité

Le positionneur ne peut être utilisé que conformément aux spécifications indiquées sur notre confirmation 
de commande. Toute autre application sera considérée comme étant non conforme. L’utilisateur est seul 
responsable des dégâts pouvant en résulter.
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages découlant d’une modification réalisée par vos 
soins ou de l’emploi de pièces de rechanges non originales von Rohr. Seul l’utilisateur en supporte les risques.

Les travaux de maintenance et de réparation ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié, 
conformément aux règles et directives en vigueur.

Nous attirons tout spécialement votre attention sur la nécessité de respecter toutes les prescriptions 
relatives aux installations en zone explosives.

3. Personnel qualifié

Les personnes qualifiées sont celles familiarisées au montage, à la mise en service et à l’exploitation 
du produit et disposant des qualifications nécessaires à leur activité, comme par exemple:
n	Formation ou instruction à l’entretien et à l’utilisation d’équipements de protection conformément 

aux règles en vigueur.
n	Formation aux premiers secours.
n	Pour les installations avec protection antidéflagrante: formation ou instruction ou habilitation à 

travailler sur des installations en zone explosives.
n	Formation suivie chez von Rohr Armaturen AG, CH-4132 Muttenz.



4

I. Description

1.1 Introduction

Cette notice contient toutes les informations dont vous avez besoin pour le montage, le fonctionnement et 
la maintenance de l’appareil. Veuillez lire attentivement ces instructions, elles vous permettront l’utilisation 
du positionneur de façon optimale et durable.

1.2 Fonctionnement

Pour obtenir une précision de régulation élevée, une fonction linéaire entre le signal d’entrée et la course 
de réglage est idéale. Les vannes de régulation avec servomoteur pneumatique sont soumises à des fric-
tions, à la pression du fluide et à des forces d’écoulement, ainsi cette linéarité n’est pas inhérente au 
système. Seul le positionneur élimine les erreurs de réglage. Pour cela le signal d’entrée (valeur de réfé-
rence w) est comparé à la course réelle (valeur réglée x). Selon l’écart de réglage (x W) il transforme la 
pression d’alimentation (p Z) en pression de commande (p S ) pour le servomoteur (signal modulé y). Les 
signaux d’entrée utilisés sont pneumatiques 0,2 à 1,0 bar ou électriques 4 à 20 mA.

1.3 Données électriques

Circuit de signal en mode de protection à sécurité intrinsèque EEx ib IIC/ IIB uniquement pour le raccordement 
à des circuits électriques certifiés à sécurité intrinsèque, selon EN 60079-25 avec les valeurs maximales 
suivantes: U i = 28 V, Ii et Pi (voir tableau ci-dessous).
Ci négligeable
Li négligeable
La température ambiante admissible pour l’utilisation du positionneur est comprise entre – 20°C et la 
température maximale résultant de la classe de température requise sur le lieu d'installation, compte tenu 
des valeurs de Ii et Pi indiquées dans le tableau ci-dessous.

Prise test (prises de courant)

Uniquement pour le raccordement d’appareils d’essai certifiés passifs isolés de la terre à sécurité intrin-
sèque. Les règles d’interconnexion de circuits électriques à sécurité intrinsèque sont à respecter.

Notice de montage et d’entretien

Ii Pi Température ambiante  
maxi. admissible

Classe de température

55 mA 1.54 W

80ºC T4

80ºC T5

60ºC T6

100 mA 2.8 W

80ºC T3

75ºC T4

40ºC T5
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1.4 Réglage initial

Type SReP 810.6. … selon symboles sur l’appareil et indications sur la plaque signalétique.

Vérifier le réglage initial.

n	L’appareil est muni d’aimants permanents.
n	Enlever le couvercle uniquement pour ajustage.

1.5 Exécutions (Dessins et nomenclature)

Voir pages 7, 8, 9 et 12.

II. Montage sur servomoteur linéaire

(voir page 8)

n	Fixer le levier de transmission «5» au positionneur (voir figure 1). L’axe de transmission «6» et le 
levier de transmission «5» doivent être dans l’axe (voir figure 2).

n	Relier le servomoteur à la conduite d’air et le positionner à mi-course sur l’indicateur de course «7» 
(voir figure 2).

n	Fixer la coulisse d’entraînement «1» sur l’accouplement de la tige «2».

n	Fixer l’adapteur «3» au servomoteur, de façon à ce que l’encoche de l’adapteur «3» s’aligne avec le
milieu de la coulisse d’entraînement «1» fixé à l’accouplement de la tige.

n	Veiller à ce que l’adapteur «3» et la coulisse d’entraînement «1» soient positionnés en angle droit.

n	Fixer le positionneur à l’adapteur «3».

n	Positionner la cheville de transmission «4» du levier de transmission «5» sur la valeur égale à la 
course de la vanne.
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III. Réglages

1. Réglage SReP 810.6.1. … à simple effet

(voir page 9)

n	Connecter la sortie «y» par le manomètre avec le servomoteur

n	Connecter l’air d’alimentation « Z » et le signal « w »

Servomoteur Po (AA) action directe
Signal croissant = sortie croissante (4 –20 mA/fermé–ouvert)

n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE OUVERTE (20 mA).
n	Tourner la vis POINT ZERO jusqu’à ce que la course maximum soit atteinte.
n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE FERMEE (4 mA).
n	Tourner la vis de réglage de course jusqu’à ce qu’à la sortie y une pression >0≤0,02 bar

soit atteinte.

Servomoteur Po (BB) action indirecte
Signal croissant = sortie décroissante (4–20 mA/ouvert– fermé)

n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE OUVERTE (4 mA).
n	Tourner la vis POINT ZERO jusqu’à ce que la course maximum soit atteinte.
n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE FERMEE (20 mA).
n	Tourner la vis de réglage de course jusqu’à ce qu’à la sortie y une pression >0≤0,02 bar

soit atteinte.

Servomoteur Ps (BA) action directe
Signal croissant = sortie croissante (4–20 mA/ouvert– fermé)

n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE OUVERTE (4 mA).
n	Tourner la vis POINT ZERO jusqu’à ce que la course maximum soit atteinte.
n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE FERMEE (20 mA).
n	Tourner la vis de réglage de course jusqu’à ce qu’à la sortie y une pression >0≤0,02 bar

soit atteinte.

Servomoteur Ps (AB) action indirecte
Signal croissant = sortie décroissante (4–20 mA/fermé–ouvert)

n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE OUVERTE (20 mA).
n	Tourner la vis POINT ZERO jusqu’à ce que la course maximum soit atteinte.
n	Programmer le signal correspondant à l’état VANNE FERMEE (4 mA).
n	Tourner la vis de réglage de course jusqu’à ce qu’à la sortie y une pression >0 ≤ 0,02 bar

soit atteinte.

La position finale de la course devra être vérifiée après chaque procédure de réglage de course.
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2. Inversion de la fonction

Fonction rétroactive «A»

(voir figure ci-dessous)

n	Amener l’inclinaison de la came d’entraînement en position «A», par rotation de la vis de réglage 
COURSE/FONCTION dans le sens des aiguilles d’une montre.

n	Desserrer la vis rainurée «1», la glisser en butée «A» et la resserrer. 

Fonction rétroactive «B»

(voir figure ci-dessous)

n	Amener l’inclinaison de la came d’entraînement en position «B», par rotation de la vis de réglage 
COURSE/FONCTION dans le sens des aiguilles d’une montre.

n	Desserrer la vis rainurés «1», la pousser en butée «B» et la resserrer.

Fonction de la buse

n	Retirer le capot intérieur

n	Brancher la buse selon la fonction A ou B désirée (voir couvercle).

3. Réglage de la bande proportionnelle Xp

Pour permettre une adaptation à différentes grandeurs de servomoteurs et conditions de frottement, la 
bande proportionnelle «Xp» peut être ajustée à 0,7–3,5% de la plage de réglage. Cet ajustage se fait 
sur le relais amplificateur (doit impérativement être effectué par un technicien de service formé).

1

1
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4. Plan de montage (exemple)

6 5

7

1 Coulisse d’entraînement

Accouplement de la tige

Adapteur

Cheville de transmission

Levier de transmission

Axe de transmission

Indicateur de course

2

3

4

5

6

7

Figure 2

Figure 1 3 1 2 4 75



9

810_B+W_F

à simple effet

2

1

Course

Contre-réaction du servomoteur

Point zéro

Air d’alimentation

Valeur de référence

Signal modulé3

Z

W

Y

IV. Dimensions et principe
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V. ATEX-Code d’identification  

II  = Groupe d’appareil II: atmosphère explosive

2 = Catégorie d’appareil 2: zone 1, 2

G  = Type d’atmosphère environnante: mélange d’air et de gaz, de vapeurs ou de brouillard

Ex  = Appareil avec un ou plusieurs modes de protection

ib  = Sécurité intrinsèque: zone 1, 2

IIC  = Groupe: gaz spécifique (hydrogène)

T6…T3 = Classe de température: température maximale de surface en °C

Gb  = Niveau de protection de l’appareil: correspond à la catégorie 2G

Ui = Tension induite

li = Courant d’entrée maximal

TA = Température nominale
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Vl. Certificat
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VIl. Offre de pièces de rechange/Commande

A:  von Rohr Armaturen AG
Member of the Group 
Fichtenhagstrasse 4
CH-4132 Muttenz
Téléphone +41 (0)61 467 91 20
Fax +41 (0)61 467 91 21

 info@von-rohr.ch
 www.von-rohr.ch

Nous faisons référence au(x) 
numéro(s) de fabrication

Veuillez nous envoyer une offre  
de pièces de rechange pour les 
positions suivantes

Nous passons commande des 
pièces de rechange suivantes

Numéro Désignation Quantité

868361 Relais amplificateur simple effet

868450 Cascade

Expéditeur

Nomenclature

Attention:
Le client est habilité à remplacer le relais amplificateur 
ou la cascade uniquement sur des appareils utilisés en 
zone non ATEX (sans sécurité intrinsèque)

81
0_

B+
W

_F
_1

1/
21

_S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 / 

De
si

gn
 b

y 
w

w
w

.z
ue

nd
st

ei
n.

ch




