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Le premier servomoteur RETOUR A ZERO 8 Nm
compact et complet
Villeurbanne, le 1er septembre 2009
JOVENTA France complète sa gamme de servomoteurs avec un nouvel actionneur à ressort
de rappel, développant un couple de 8 Nm (motorisation de clapets d'environ 1,5 m², selon
les constructeurs).
Toutes les fonctionnalités des servomoteurs classiques sont disponibles dans ce nouveau
modèle de faible encombrement :


2 contacts auxiliaires en option (.S) : 1 fixe à 11 °, l’autre ajustable



Sens de rotation inversable



Plage de travail réglable



Adaptateur universel conçu pour les axes ronds de Ø 8 à 16 mm et les axes carrés de 6
à 12 mm de côté (kit optionnel pour les axes ronds de Ø 12 à 19 mm et les axes carrés
de 10 à 14 mm de côté)



Qualité de la connexion électrique par câble sans halogène (livré avec 1,2 m de câble)




Protection IP54 dans toutes les orientations de montage
Bonne résistance thermique (-40° à +60°C)



Asservissement manuel possible



Encombrement réduit pour un moteur 8 Nm RETOUR A ZERO



Couple de 8 Nm sur le fonctionnement électrique ET sur le ressort

Ce servomoteur est disponible en commande TOUT OU RIEN (24 et 230 volts) et
PROPORTIONNELLE (24 volts), depuis l’été 2009.
Contact : Carole BUISSON
carole.buisson@joventa.fr
Tél. 04 72 37 04 78 – 06 07 08 35 29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVENTA® France, distributeur de servomoteurs électriques pour applications génie climatique
C.V.C. et protection incendie) propose une large gamme de servomoteurs électriques ¼ de
tour (Tout Electrique ou Retour à Zéro) et de vannes 2 et 3 voies à boisseau sphérique et
diaphragme de réglage, pour la régulation.
Les servomoteurs RETOUR A ZERO, fonctionnent avec un ressort de rappel qui, par rupture de
tension, ramène le volet dans sa position initiale ; c'est-à-dire que l’action est électrique dans
un sens et mécanique, avec le ressort, dans l’autre sens.
La nouvelle série RETOUR A ZERO 8 Nm existe également en version spéciale « Sécurité
Incendie », particulièrement adaptée aux actions de désenfumage, dépoussiérage,
protection incendie...

