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Connu pour sa qualité supérieure
et son expérience dans diverses
applications comme le linéaire, les
multi-tours, les applications on/off,
de contrôle et de sécurité intégrée,
Rotork est le partenaire privilégié
en automatisation des vannes.

La dernière nouveauté lancée par
Rotork Process Control est le ser-
vomoteur CVA pour vannes de
contrôle.
Conçu principalement pour la ré-
gulation, le CVA constitue une al-
ternative électrique aux nombreux
avantages pour les vannes de
contrôle à commande pneuma-
tique conventionnelle.
Il offre une précision accrue et une
grande réactivité sur les vannes de
contrôle, et ce sans avoir besoin
d’air comprimé. Avec une résolu-
tion inférieure à 0,1% il augmentera
l’efficacité et la capacité de votre
installation.
Le CVA est disponible dans
une large gamme
d’applica-

tions linéaires et quart de tour, où
une grande précision et la répéta-
bilité sont exigées.

CARACTÉRISTIQUES
● monophasé, triphasé ou alimen-

tation DC
● quart de tour ou linéaire
● enregistreur de données stan-

dard
● Bluetooth pour le réglage, le

contrôle et le diagnostic
● Précision 4-20 mA contrôle et

retour du signal avec une ré-
pétitivité élevée
● Communications numéri-

ques disponibles: HART, Pro-
fibus, Modbus, Foundation
Fieldbus et Pakscan
● Des courbes de contrôle

programmables
● Fail Safe utilisant des condensa-

teurs de grande capacité
● 100% modulant - S9
● Etanchéité IP68 et antidéflagrant
● Commande manuelle en option
● Jusqu’à 250Nm quart de tour et

linéaires 22.200N
En standard, le CVA dispose d’un
enregistreur de données permet-
tant, via une communication Blue-
tooth et un PDA ou un PC, de vi-
sionner l’historique complet, les
réglages, le diagnostic et les mes-
sages d’erreur. 

LES AVANTAGES PAR 
RAPPORT AUX VANNES DE 
RÉGULATION PNEUMATIQUES 
● Haute précision <0,1%
● Haute répétitivité
● Point de consigne stable même

en cas de variation de pression
dans la tuyauterie grâce à la me-
sure en continu de la position et
du couple.

● Pas de temps mort par résis-
tance statique dû au ressort ou

diaphragme dans les actionneurs
pneumatiques classiques.

● Choix de la position de sécurité
(rester sur place / ouverture / fer-
meture) programmable, ne doit
pas être spécifié lors de la com-
mande.

● Double joints toriques pour une
protection maximale

Le CVA est le servomoteur révolu-
tionnaire de Rotork qui augmen-
tera l’efficacité de votre installation
et évitera les temps morts en pro-
duction, et tout ceci combiné à une
interface conviviale et fournie avec
toutes les fonctionnalités de diag-
nostic.

Nouveau: le Servomoteur de Régulation CVA
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Fort de ses 57 ans d’existence en tant que leader
du marché, Rotork propose une vaste gamme de
servomoteurs à commande électrique, pneuma-
tique, hydraulique et électro-
hydraulique.


