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MOTEUR ÉLECTRIQUE 1/4 TOUR 
ELECTRIC ACTUATOR 1/4 T

 AVANTAGES 
- MEILLEUR RAPPORT QUALITE - PRIX  
- ROBUSTE ET LÉGER: boitier aluminium
- COMPACT : faible encombrement
- COMPLET : indice de protection IP67, 2 contacts 
fin de course SPDT Ouverture/Fermeture, butées 
mécaniques de fin de course réglables.
- Commande manuelle de secours avec clef fournie
- Résistance anti-condensation 
- Protection thermique
- Indicateur visuel de position

ADVANTAGES
- BEST QUALITY-PRICE RATIO
- ROBUST AND LIGHTWEIGHT: aluminum housing
- COMPACT: small footprint
- COMPLETE: protection class IP67, 2 limit switches SPDT 
Opening/Closing, adjustable mechanical stopper.
- Emergency manual control with key included
- Condensation resistant
- Heat protection
- Visual position indicator 

 CARACTÉRISTIQUES 
. Actionneur 1/4 de tour tout ou rien pour vanne à 
papillon, robinet boisseau sphérique...
. Alimentation électrique 1PH 230V/50Hz ou 
3PH 400V/50Hz/60Hz
. Température de service : -30°C/+60°C

CHARACTERISTICS
. Actuator for 1/4 turn valve
. Power supply 1PH 230V/50Hz or 3PH 400V/50Hz/60Hz
. Working temperature : -30°C/+60°C

 OPTIONS 
- Potentiomètre de recopie
- Local distance
- Positionnement
- IP68

OPTIONS
Feedback potentiometer
Local distance
Positioning
IP68

 AGRÉMENTS ET NORMES 
Fabrication répondant aux exigences de la directrice 
européenne relative aux basses tensions 
n° 2006/95/CE, la directive européenne machine 
n° 2006/42/CE, la directive européenne compatibilité 
électromagnétique n° 2004/108/CE.
Norme SIL Catégorie 3 (Safety Integrity Level) 
propre à la sécurité électrique des systèmes de 
commande.

AGREMENT AND STANDARDS
Manufacture according to the requirements of the 
European directive «Low voltage» n° 2006/95/CE, the 
European directive «Machinery» n° 2006/42/CE, and 
the European directive «Electromagnetic compatibility» 
n° 2004/108/CE.
SIL CATEGORY 3 certification (Safety Integrity Level).
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