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Les motorisations de Rotork sont utilisées dans 
le monde entier depuis 50 ans. Durant toute 
cette période Rotork est devenue le leader de 
l’industrie de la motorisation des vannes.  
Grâce à ses centres de SAV et de fabrication,  
ses bureaux et représentants Rotork, possède  
les capacités de fournir des solutions et ceci,  
dans le monde entier.

Au cours des 50 années ayant suivi la création de Rotork,  
la société est devenue le symbole d’excellence du domaine  
de la motorisation des vannes, des vannes de contrôle  
des industries du pétrole, du gaz, de l’électricité, du  
traitement de l’eau potable et des eaux usées et ceci,  
dans le monde entier.

Notre succès repose sur une attention imperturbable mise 
sur la qualité et ceci à chaque étape et à chaque niveau des 
activités Rotork. 

Que ce soit pour des relevés sur site, une conception ou 
des spécifications, pour des matériaux, des tests ou pour 
la fabrication, l’installation, la mise en service et le SAV, la 
qualité est notre seule point de référence.

La société repose sur une main d’œuvre exceptionnelle ;  
des techniciens et du personnel d’assistance hautement 
entraînés, des ingénieurs à la pointe de leur art. Rotork 
détient une réputation inégalée dans l’innovation, la fiabilité 
et dans l’assistance clientèle de premier ordre ; la pérennité 
de cette réputation est confiée à chacun des membres  
du personnel.

La famille de produits Rotork comprend également 
des motorisations, électrohydrauliques, hydrauliques, 
pneumatiques ainsi qu’une gamme importante de réducteurs  
et accessoires pour vannes. Le dispositif de commande 
numérique Pakscan, réalisé pour vous sur mesure par Rotork, 
met à la disposition du marché des fonctions de pointe alors 
que nos motorisations vous offrent la capacité d’interagir 
avec d’autres systèmes numériques de commande.

Rotork. Leaders établis en motorisation des vannes.
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La séries 1000 de Rotork Process Controls est une 
gamme compacte et robuste de motorisations 
linéaires et rotatives de vannes de controle 
Contrôlées électroniquement pour obtenir une 
précision rigoureuse de fonctionnement, ces 
motorisations numériques sont idéales pour 
toute une gamme d’applications du domaine  
du contrôle des procédés.

Caractéristiques

• Éléments mécaniques simples et compacts.

• Régulation en continu.

• Commande et recopie  en 4 à 20 mA.

• Réglage aisé.

• Boîtiers homologués EX.

• Commande manuelle.

• Monophasé en 120 et 240 Volt.

• 24-36 V CC.

• Haute résolution et répétitivité.

• Boîtier conforme à la norme IP65.
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Description générale
Les motorisations de la série 1000 sont conçues pour être 
utilisées sur des vannes de contrôle de faible poussée, 
capables de recevoir des signaux  de commande  
proportionnelle en tension ou intensité. Le moteur pas à pas 
sans balais, une fois démarré, permet de positionner avec 
beaucoup de précision et en douceur  grâce à un verrouillage 
positif en position en l’absence de mouvements.

La série VA-1000 est idéale pour les vannes, les régulateurs  
et les pompes à débit mesuré, nécessitant un contrôle exact 
de la position et une régulation modulation en continu  
sans restrictions.

Caractéristiques
• Lubrifiée en permanence quelque soit la position.

• L’amplificateur, sous tension, fournit du courant   
 permettant de maintenir la vanne dans la dernière  
 position et d’empêcher le retour jusqu’à l’effort nominal.

• Versions en signaux d’entrée CA ou CC.

• Recopie  de position en 4 à 20 mA, alimentée en  
 circuit fermé.

• Réglage sélectionnables sur site, c.-à-d. :
    Vitesse, bande neutre, zéro et portée, type   
    de signaux de commande, action inverse ou   
  standard, fonctionnement manuel ou auto, 
  position en sortie de l’arbre sur perte de signal.

• Plage importante de températures ambiantes.

Le modèle de base comprend 
• Le moteur pas à pas.

• Commande manuelle.  

• Amplificateur.

• Limitation électronique de poussée.

• Boîtier en fonte d’aluminium, homologué NEMA (IP65) &   
 anti-inflammation de la poussière.

• Quatre commutateurs de position réglables  
 (40 mA à 40 V CC). 

•  Indicateur de position de la vanne.

• Train d’engrenages interne en acier .  

• Positionneur 4-20 mA pour le client.

Options
• Module de conversion des signaux : convertit le 40mA,  
 40V CC en 5 Amp, commutateurs de limite de position à  
 tension nominale de 120/240 V CC.

• Circuit  de veille (en 24 V CC uniquement).

• Recopie de position et commande proportionnelle. 
• Contrôleur des variables du procédé pour le contrôle   
 d’une variable.

• Interrupteurs à balancier Auto/Manuel et INC/OFF/DEC  
 (monobloc, NEMA4).

• Divers revêtements pour le boîtier.

• Batterie auxiliaire permettant de positionner la   
 motorisation en cas de coupure de CA.

• Installation sur vanne en usine.

•	 Homologation ATEX.

Série MV & VA-1000

 Modèle Tension Type de CC Homologation Couple Vitesse Poussée Vitesse Longueur Commande Temp. de      Poids 
  mono- moteur  du boitier maxi N mm/sec à mini N mm/sec à de course   manuelle           service             Kg
  phasee      poussée maxi  poussée mini mm 

 MV-1010 120/240 Moteur Y IP65; CSA 445 1,27 111 6,35 35 Oui -40 ºC à 65 ºC 5,44
   à pas  ATEX; FM 

 MV-1020 120/240 Moteur Y IP65; CSA 890 3,3 445 6,35 35 Oui -40 ºC à 65 ºC 7,25
   à pas  ATEX; FM 

 VA-1020 120/240 Moteur Y IP65; CSA 4003 0,35 978 0,86 38,1 Oui -40 ºC à 65 ºC 10,8
   à pas  ATEX; FM 

Gauche : Série linéaire VA-1000

Droite : Série linéaire MV-1000 
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Série SM-1000

Description générale
Les séries SM-1000 sont des motorisations rotatives, 
multitours, conçues pour répondre aux spécifications 
rigoureuses d’un contrôle de position. Conçues pour 
des applications rotatives, de faible à moyen couple, ces 
motorisations sont capables de recevoir des signaux de 
commande proportionnelle. Le moteur pas à pas sans balais, 
une fois démarré, permet de positionner avec beaucoup de 
précision et en douceur grâce à un verrouillage positif en 
position en l’absence de mouvements. La série SM-1000 
convient parfaitement aux régulateurs, vannes pilotes,  
petites vannes quart de tour, étrangleurs et registres. 

Toutes les motorisations de la série SM-1000 sont livrées avec 
un amplificateur numérique interne en série. Ces amplificateurs 
sont des dispositifs conçus pour fonctionner en continu, avec la 
motorisation, afin de contrôler en circuit fermé.

Caractéristiques
• Lubrifiée en permanence quelque soit la position.

• L’amplificateur sous tension fournit du courant permettant  
 de maintenir la vanne dans la dernière position et   
 d’empêcher le retour jusqu’à l’effort nominal.

• Versions en signaux d’entrée CA ou CC.

• Commande en 4 à 20 mA.

• Réglages sélectionnables sur site, c.-à-d. :
   vitesse, bande neutre, zéro et portée, type de   
  signaux de commande, action inverse ou standard,  
  fonctionnement manuel ou auto, position en sortie  
  de l’arbre sur perte de signal.

• Plage importante de températures ambiantes.

Le modèle de base comprend
• Le moteur pas à pas.

• Commande manuelle.  

• Amplificateur.

• Limitation électronique de poussée.

• Boîtier en fonte d’aluminium, homologué NEMA (IP65) &  
 anti-inflammation de la poussière et des gaz dangereux.

• Quatre commutateurs de position, réglables  
 (40 mA à 40 V CC).  

• Train d’engrenages interne et droit.   

• Émetteur 4-20 mA pour le client.

 
Options
• Module de conversion des signaux : convertit le 40 mA,  
 40V CC en 5 Amp, commutateurs de limite de position  
 à tension nominale de 120/240 V CA.

• Circuit de veille (en 24 V CA uniquement).

• Recopie de position et commande proportionnelle.

• Contrôleur des variables du procédé pour le contrôle   
 d’une variable. - 120/240 V CA uniquement.

• Matériel d’interface et montage adapté.

• Interrupteurs à balancier Auto/Manuel et INC/OFF/DEC  
 (monobloc, NEMA4).

• Divers revêtements pour le boîtier.

• Boîtier Exd IIB (Hydrogène), jusqu’à 85 po. livs.

• Batterie auxiliaire permettant de positionner la   
 motorisation en cas de coupure de CA.

•	 Homologation ATEX.

CSA -  Classe I, division 1, groupes C & D; classe II, division 1, groupes E, F & G ; Boîtier 4 CSA.
FM -  Classe I, division 1, groupes C & D; classe II/III, division 1, groupes E, F & G ; NEMA type 4.
ATEX - L’homologation et les tests sont fonction des produits de RPC, demander des informations spécifiques concernant les motorisations à Rotork.

 Modèle Tension Type de CC Homologation Couple maxi  Vitesse au  Couple mini  Vitesse au  Nombre  Commande Temp. de        Poids
  mono- moteur  du boitier (Nm) couple maxi (Nm) couple mini total de tours  manuelle service        Kg
  phasee        disponibles         

 SM-1015 120/240 Moteur Y IP65; CSA  5 1 tr/mn 1,69 12,5 tr/mn 10º à 20 tours  Oui           -40 ºC à 65 ºC       5,44 
   à pas  ATEX; FM         
 
 SM-1020 120/240 Moteur à pas Y IP65; CSA  40 0,7 tr/mn 2,25 10 tr/mn 10º à 20 tours Oui -20 ºC à 65 ºC       7,25 
   (avec réducteur)  ATEX; FM

Série 1000 SM rotative multitours
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Applications

Application pour le traitement des eaux

MV-1020
• Commande des vannes d’alimentation en  
 produits chimiques.

• Contrôle l’ALUN qui est ajouté à l’eau potable brute.

• Grâce au DCS la vitesse du débit est contrôlée avec   
 précision par une vanne à pointeau.

• Utilisation en extérieur nécessitant un boîtier homologué  
 NEMA 4. L’application doit être utilisée en modulation  
 sans restriction.

• Le boîtier auto/manuel commandable à distance nécessite  
 un relais intégré d’indication d’alimentation. 

Injection de produits chimiques pour les usines 
de recyclage

MV-1020 
• Contrôle des émissions de gaz de combustion des   
 digesteurs dans les cogénérateurs.

• Contrôle les niveaux en sulfure d’hydrogène des gaz  
 de combustion.

• Débit  contrôlé par un signal 4-20 mA du DCS.

• La version antidéflagrante du MV1020 régule une vanne  
 Bauman de 1’’ à une précision de +/- 0,1%.

• Sulfure d’hydrogène contrôlé à 50 ppm.
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Dimensions
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Toute une liste détaillée du réseau international  
de services et de ventes est disponible sur notre  
site Internet :

Siège aux UK
Rotork plc
tél +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

Siège aux USA
Rotork Process Controls
tél +1 (414) 461 9200
fax +1 (414) 461 1024
email rpcinfo@rotork.com

Conformément au développement actuel des produits, Rotork se réserver le droit de modifier et de changer  
les spécifications sans avis préalable. Les données publiées peuvent être sujettes à changement. Pour obtenir  
la toute dernière publication, visiter notre site Internet www.rotork.com.

L’appellation Rotork est une marque déposée. Rotork reconnait toutes les marques déposées.  
Publié et réalisé au Royaume-Uni. par Rotork Controls Ltd. POWSH0510

Siège en France
Rotork Motorisation S.A.
tél  Paris +33 1 43 11 15 50
fax  +33 1 48 35 42 54
email  mail@rotork.fr

Motorisation électriques et 
systèmes de commande

Motorisations pneumatiques, hydrauliques 
et systèmes de commande

Réducteurs manuels et motorisables

Projets, services et rétrofit


