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Motorisations électriques  
multitours et quart de tour

Gamme CK

Technologiquement innovant tout en intégrant 
l'ingénierie qui a fait ses preuves, les motorisations 
étanches de la gamme CK de Rotork sont appropriés 
pour toutes les vannes dans des zones non 
dangereuses.

Rotork a développé les motorisations de la gamme CK pour fournir 
un produit haut de gamme à l'industrie des vannes. La gamme 
des produits CK comprend des motorisations multitour grâce aux 
motorisations équipés du dispositif intelligent Centronik (CKc).

Rotork a un réseau international de bureaux et de distributeurs 
pour assister nos clients. Le service Rotork comprend les ventes, la 
mise en service et l'assistance à l'entretien sur le long terme.

La gamme CK est disponible depuis le stock des centres Rotork 
situés de part le monde. Ces centres fournissent un service 
commerciale et assistance pour toute la gamme des produits Rotork.

Caractéristiques et avantages

• Couple multitour délivré en sortie jusqu'à 10 800 Nm (8 000 lbf.ft)

• Couple part-tour délivré en sortie jusqu'à 205 600 Nm  
(151 600 lbf.ft)

• Une conception modulaire permet une mise à niveau à toute 
configuration de contrôle par une technologie plug-in

• Connexion par fiche et prise pour un câblage plus facile sur le 
site et une meilleure modularité

• Indication continue de la position de la vanne même en cas 
d'interruption de l'alimentation

• Configuration sans insertion câblée par une communication 
sans fil à infrarouges ou Bluetooth® optionnelle avec le module 
intelligent CKc - Centronic.

• Entraînement de sortie passant acceptant les tiges des 
vannes montantes

• Options pour base avec et sans poussée

• Entraînement manuel par volant sûr car entièrement 
indépendant du système d'entraînement motorisé

• Classement IP68 (8 m / 96 h) standard pour une meilleure 
protection de l'environnement.

Motorisation standard d'interception

Motorisation standard de modulation

Motorisation d'interception Centronik

Motorisation de modulation Centronik
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Gamme CK

CK Caractéristiques CK

Les motorisations Rotork ont été développés en 
se basant sur une expérience de 20 ans dans le 
domaine des solutions d'actionnement et sont 
conformes aux normes de sécurité globale. Nos 
produits d'actionnement de vannes s'étendent des 
simples motorisations aux systèmes de contrôle 
électronique avancés.

Nous avons l'expérience, le savoir-faire et la 
gamme de produits pour fournir toute solution 
d'actionnement de vannes. Nos produits sont 
conçus pour fournir un fonctionnement de la vanne 
concurrentiel, rentable, sûr, fiable et efficace.

Fabrication étanche IP68
Un classement IP68 (8 mètres - 96 h) conforme à la norme  
EN 60529 est obtenu en utilisant des emboîtement et des 
joints toriques pour les couvercles de la motorisation et entre  
les modules.

Conception modulaire
Les principaux composants de la gamme CK sont modulaires;  
la vitesse, les mises à niveau du progiciel, et les indications 
fournies peuvent être modifiés pour répondre exactement 
aux exigences de l'utilisateur. Les motorisations CK peuvent 
être adaptés pour répondre rapidement et efficacement aux 
spécifications de l'utilisateur pour parvenir à des mises à jour  
et des livraisons rapides.

Options sur la plage de température
La plage standard est de -30 à +70 ºC (-22 à +158 ºF). Option 
basses températures disponible, entre -50 et +60 °C (-40 à 
+140 °F), avec changement de lubrifiant et de roulements.

Normes internationales
Les produits de la gamme CK sont totalement conformes 
aux normes de conception internationales, aux normes des 
motorisations EN15714-2, EN ISO 5210, MSS SP 102 et à la norme 
EN12570 de fonctionnement manuel par volant de manœuvre.

Connexion par prise et fiche
Le câblage de l'alimentation, des signaux de commande et des 
indications est connecté sur une prise placée sur le couvercle 
permettant une connexion/déconnexion mécanique simple de 
la motorisation. La connexion des prises et des fiches entre les 
modules de la motorisation permet d'avoir une plateforme de 
connexion simple pour l'adaptation et les mises à jour sur site.

Double étanchéité
La double étanchéité des composants électroniques internes de 
la motorisation et des raccordements clients permet de maintenir 
la protection IP68, même lors du retrait du bornier.

Protection du couple et fins de course
La motorisation CK Rotork est doté d'un dispositif de mesure du 
couple et un limiteur de couple réglable indépendant, tant pour le 
contrôle en ouverture qu'en fermeture. Ceci assurera un contrôle 
précis de la vanne tant pour la fin de course que pour le couple 
sur le siège. La protection par limitation du couple est disponible 
à mi-course pour éviter des dommages au cas où la vanne serait 
obstruée. Une simple limite mécanique et un réglage du couple 
sont disponibles pour CK alors que CKc cela peut être réalisé sans 
intrusion dans l'unité. Tant CK Standard que CKc mesurent la 
position, que l'alimentation soit ous tension ou hors tension.

Motorisations

Comprenant moteur électrique, réducteur, entraînement par 
volant indépendant, contrôle du couple et de la fin de course 
et indication de la correction du câblage par prise et fiches. 
La gamme CK fournit la bonne solution pour les utilisateurs 
ayant des centres de contrôle moteur centralisés ou pour des 
applications à hautes températures et vibrations soutenues.

Motorisations CKc

L'adjonction du module Centronik au CK standard fournit un 
contrôle intégral et intelligent pour l'intégration dans tous les 
systèmes de contrôle de site. Elle permet l'utilisation de bus de 
terrain ou des contrôles et des indications câblés analogues, 
offrant des mises en œuvre rentables vers des systèmes de 
contrôle centralisés. Les motorisations Centronik permettent 
aux fabricants de vannes / intégrateurs de tester juste avec 
l'alimentation, en utilisant le contrôle local sans câblage 
supplémentaire ou dispositif de contrôle du moteur. Une 
configuration sans intrusion dans l'unité, protégée par mot de 
passe, peut être effectuée en utilisant les contacts de sélection 
ouvert/fermé ainsi que l'outil optionnel de configuration de 
Rotork, par l'interface à infrarouges ou Bluetooth en option. 
L'afficheur Centronik indique la position, l'état et les alarmes 
de fonctionnement ainsi que des écrans de configuration gérés 
par des menus simples. Centronik comprend des fonctions 
d'enregistrement des données indiquant sur l'écran les 
démarrages de la motorisation, les états et les évènements.

Correction de la phase de l'alimentation

Toutes les alimentations triphasées de la gamme Centronik 
comprennent une correction de phase automatique pour 
corriger un mauvais raccordement du câble d'alimentation. Il 
s'agit d'une caractéristique intégrée pour éviter des dommages à 
la motorisation qui facilite la mise en service et garantira le bon 
sens de déplacement lors de la réception des commandes de 
fonctionnement.
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Keeping the World Flowing

Logiciel Insight2 

Pour les motorisations CKc dont la liaison sans fils Bluetooth 
est activée, la configuration de la motorisation, les fichiers de 
configuration et d'enregistrement des données peuvent être 
téléchargés dans l'outil de configuration Rotork via l'interface 
Bluetooth. Le fichier peut ensuite être transféré sur un PC muni du 
logiciel Rotork Insight 2 pour analyse et gestion des actifs. Aussi, 
un PC doté d'une connexion sans fils Bluetooth active et muni du 
logiciel Insight2 peut directement se connecter à la motorisation 
sur le site. Le logiciel Insight2 est téléchargeable gratuitement 
depuis www.rotork.com

Réseaux de communication

Les motorisations Centronik (CKc) sont compatibles avec la plupart 
des systèmes industriels standard de communication de terrain.

Conception modulaire avec connexions sur prises et fiches

Par l'utilisation des prises et fiches faites sur mesure, le Rotork 
CK peut être adapté avec des modules supplémentaires pour 
satisfaire des exigences d'intégration de système et de contrôle. 
Toutes les connexions par prise et fiche conservent l'intégrité 
IP68 de la motorisation.

Moteur

Des moteurs à couple de démarrage élevé, faible inertie, sont 
disponibles pour des alimentations monophasées et triphasées 
Le module moteur est démontable et peut être remplacé sans 
devoir vidanger le lubrifiant.

Réducteur d'entraînement robuste

Un simple système de réduction par vis sans fin à un seul étage 
tourne dans un bain d'huile pour une lubrification efficace dans la 
gamme de températures, dans toutes les positions. L'huile standard 
est une huile à grade pour moteurs automobile largement utilisé 
de par le monde. Des lubrifiants à grade alimentaire et pour basses 
températures sont disponibles lorsqu'ils sont spécifiés.

Utilisation manuelle

L'entraînement à volant de manœuvre est indépendant de 
l'entraînement du moteur et est sélectionné avec un levier 
manuel/automatique verrouillable sur un embrayage à faible 
vitesse pour un fonctionnement en toute sécurité. Lorsque le 
moteur fonctionne, la motorisation retourne automatiquement 
sur l'entraînement par le moteur.

Bases démontables

Les types de bases avec poussée sont séparés du réducteur 
permettant ainsi une installation aisée. Si la motorisation doit être 
retiré, la base peut être laissée sur la vanne afin de maintenir sa 
position. Toutes les bases sont conformes pour les dimensions et les 
accouplements aux normes de montage ISO5210 ou MSS SP 102.

CK Caractéristiques CK Service sur site

Rotork a conscience de la valeur d'une assistance 
rapide et fiable pour les motorisations sur site. 
Nous intervenons pour l'installation, la mise en 
service, l'entretien ou les situations d'urgence.

Avec plus de 1 000 techniciens d'assistance technique 
employés par nos partenaires et représentants, nous disposons 
de l'infrastructure nécessaire pour supporter pleinement les 
besoins de nos clients. Des pièces de rechanges OEM d'origine 
sont utilisées pour garantir la fiabilité de nos motorisations sur 
site. Une garantie de 12 mois est fournie pour tous les travaux 
effectués par notre réseau d'assistance.

• Installation et mise en service des motorisations pour 
s'assurer de la bonne configuration pour l'application

• Mises à niveau de la motorisation, y compris ajout de 
nouveaux modules et options de bus de terrain

• Mise en service du système pour s'assurer que les 
motorisations fonctionnent et s'intègrent correctement avec 
les systèmes de contrôle du site

• Inspection minutieuse, entretien et assistance pour 
les motorisations

• Service d'appels d'urgence

• Programmes d'entretien préventif et contrat 
d'assistance disponibles

• Les techniciens sur les sites de Rotork sont formés 
en usine et possèdent une expérience dans toutes 
les applications industrielles.
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Réducteurs

Instruments de contrôle de précision

Projets, services et modernisation

Motorisations électriques et systèmes de commande

Motorisations hydrauliques et systèmes de commande

La liste complète de notre 
réseau mondial de ventes et de 
services est disponible sur notre 
site Internet.

Siège social de l'entreprise
Rotork plc
tél +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

Rotork est une entreprise 
membre de l'Institut de 
gestion d'actifs
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Au vu de son processus continu de développement de produits, Rotork se réserve le droit de modifier 
les spécifications des produits sans avis préalable. Les données publiées peuvent être soumises à des 
changements. Pour accéder à la dernière version, visitez notre site: www.rotork.com.

Rotork est une marque déposée. Rotork reconnaît toutes les marques enregistrées. La marque et les logos 
Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation par Rotork de ces marques est 
effectuée sous licence. Version rédigée et publiée au Royaume-Uni par Rotork Controls Limited. POWJB0817

Gamme CK
Motorisations électriques  

multitours et quart de tour
Isolement – Classes A & B / S2 – 15 minutes

Dimension 
de la structure

Couple (Nm) Vitesses disponibles

Maximum Fonctionnement tr/min à 50 Hz tr/min à 60 Hz
Nm lbf.ft Nm lbf.ft

CK 30
30 22 10 7 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115, 173
25 18 10 7 192 230

CK 60
60 44 20 15 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115, 173
50 37 20 15 192 230

CK 120
120 89 40 30 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115, 173
100 74 40 30 192 230

CK 250
250 184 83 61 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115, 173
200 148 83 61 192 230

CK 500
500 369 167 123 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115, 173
400 295 167 123 192 230

Remarque :  Le couple nominal est le réglage du couple maximal dans les deux sens. Le couple de décrochage sera en moyenne de 1,4 à 2,0 fois cette valeur 
en fonction de la vitesse et de la tension.

Remarque :  À cause des effets d'inertie et d'usure de l'écrou d'entraînement, les vitesses de 144 et 192 tr/min ne sont pas recommandées dans le cadre des 
applications de montage direct des vannes d'arrêt.

Régulation – Classe C / S4 – 50%

Dimension 
de la structure

Couple (Nm) Max. 
Démarrages  
par heure

Vitesses disponibles

Maximum Modulation tr/min à 50 Hz tr/min à 60 Hz
Nm lbf.ft Nm lbf.ft

CKR 30 30 22 10 7 1200 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115
CKR 60 60 44 20 15 1200 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115
CKR 120 120 89 45 33 1200 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 11, 14, 22, 29, 43, 58, 86, 115
CKR 250 250 184 90 66 1200 9, 12, 18*, 24*, 36*, 48*, 72*, 96* 11, 14, 22*, 29*, 43*, 58*, 86*, 115*
CKR 500 500 269 180 133 1200 9, 12, 18*, 24*, 36*, 48*, 72*, 96* 11, 14, 22*, 29*, 43*, 58*, 86*, 115*

Remarque :  Les motorisations listés avec un astérisque* auront un nombre maximum de démarrage par heure réduit. Prière de se référer à PUB111-001 pour de 
plus amples détails.

Fixations des motorisations
Dimension de la structure Unité CK 30 et CK 60 CK 120 CK 250 et CK 500

Couplage 
de type 'A'

Dimension de la bride (ISO5210) - F07 F10 F10 F14
Dimension de la bride (MSS SP -102) - FA07 FA10 FA10 FA14
Tige montante acceptée* mm (in) 26 (1) 34 (11/3) 40 (15/8) 57 (21/4)
Poussée axiale maximale kN (lbf) 40 (8,992) 40 (8,992) 70 (15,737) 160 (35,969)
Tige non montante acceptée* mm (in) 20 (3/4) 26 (1) 32 (11/4) 45 (13/4)

Couplage 
de type 'B'

Type 'B1' (Alésage fixe) mm (in) 28 (11/8) 42 (15/8) 42 (15/8) 60 (23/8)
Type 'B3' (Alésage fixe) mm (in) 16 (5/8) 20 (3/4) 20 (3/4) 30 (11/8)
Type 'B4' (Aucun alésage)* mm (in) 20 (3/4) 20 (1/8) 30 (11/8) 45 (13/4)

*Ce type de raccordement requiert un usinage permettant d’adapter le raccordement à la tige de la vanne ou du réducteur. Les dimensions fournies pour ce 
raccordement correspondent aux valeurs maximales.

Tensions d'alimentation
Alimentation monophase

Fonctionnement Arrêt
50 Hz 110 115 220 230 240

60 Hz 110 115 220 230 240

Three-Phase Supply

Fonctionnement Arrêt et modulation Arrêt
50 Hz 220 240 380 400 415 440 - - 500 -

60 Hz 220 240 380 - - 440 460 480 - 600

Remarque :  Tolérance de tension ± 10 %. Tolérance de fréquence ± 5 %. Chute de tension maximale – 15%.

Pour un catalogue complet, prière de visiter www.rotork.com ou contacter un de nos bureaux listé ci-dessous.
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