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Actionneur électrique
quart de tour
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LA SOLUTION ÉVOLUÉE...
...POUR VOS APPLICATIONS INDUSTRIELLES
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Options
• Carte offrant deux contacts supplémentaires (EFC.2)
• Potentiomètre de recopie (EPR.B)
• Transmetteur 0-10V, 0-20mA ou 4-20mA (EPT.C)

• 1 ou 2 connecteurs M12 3P+T (ECM.1 ou ECM.2)
• 2ème connecteur 3P+T DIN43650 (ECD.1A)
• Poignée pour commande manuelle (EPR)

Système de débrayage sécurisé
Rappel par ressort

Différents angles de manoeuvre possibles
• 4 fins de course électriques réglables (2 dédiées au contrôle moteur, 2 auxiliaires pour le retour d’information)
• Butées mécaniques à 90° (180° ou 270° sans butée mécanique)

Design compact avec protection IP66 et classe d’inflammabilité UL 94 V0
Indicateur modulable livré avec trois repères de signalisation, à positionner en fonction du type de vanne à piloter.

Fixation par embase amovible ISO5211 :
• ER10-20-35 = F03/F04/F05 étoile 14mm
• ER35-60-100 = F05/F07 étoile 22mm

• Douilles de conversion inox (étoile - carré - DD)
• Autres douilles sur demande

Version FAILSAFE
Actionneurs ER PLUS avec bloc de sécurité FAILSAFE intégré as-
surant un retour en position initiale en cas de coupure de courant.
• Indicateur de charge actif 24H/24H (avec report défaut)
• Déconnexion après 3 min afin d'éviter la décharge de la batterie
• Possibilité de réglage de la position initiale en mode «ouvert par

défaut» ou «fermé par défaut»

Version POSITIONNEMENT
Actionneurs ER PLUS avec solution de positionnement évoluée et
simple d'utilisation, permettant le pilotage d'une vanne avec un si-
gnal 0-10V ou 4-20mA. Pour des applications telles que le dosage,
le réglage, la limitation de débit, le remplissage (augmente la préci-
sion en phase finale), le mélange...
• Auto-configurable (4-20mA / 0-10V)
• Signal réversible (exemple : 20-4mA)
• Mode apprentissage
• Relais de report défaut

Version 3 POSITIONS
Actionneurs ER PLUS avec carte 3ème position, permettant un
arrêt intermédiaire de l’actionneur entre 0° et 90° (ou 0° et 180° ou
0° et 270°). Peut être utilisé pour arrêter l’actionneur à 90° dans le
cas d’une vanne 3 voies 180° ou pour toute autre application né-
cessitant une fermeture partielle de la vanne avant la fermeture
complète.
• Réglage simple et rapide
• 7 contacts de fin de course
• Report défaut
• Rotation jusqu’à 180° (ou 270° sur demande)

Version BLUETOOTH®

Le module de communication Bluetooth® vous permet, via une 
connexion sécurisée, de communiquer avec nos actionneurs, 
visibles ou non et difficilement accessibles (planchers, regards, pla-
fonds, en hauteur...). Dans tous les cas, cette interface est idéale 
dans le rôle de commande locale.
• Contrôle d’installation
• Mise en service, tests et validations de fonctionnement des ins-

tallations à l'aide d'un smartphone ou votre tablette et du logiciel
AXMART®

• Statistiques d’utilisation en temps réel
• Programmateur hebdomadaire (jusqu'à 20 tâches répétables

par semaine)
• Solution simple et économique pour automatiser les installations

qui ne nécessitent ni automate, ni armoire électrique, ni interven-
tion d’un opérateur



ER10
Couple maximum 

10Nm

Temps de manœuvre 90°
11s

Étoile d’entraînement 
14mm 

profondeur 16mm

Connexion ISO 5211 
F03 | F04 | F05 

profondeur 14mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre 

90°

Facteur de marche
50%

 Nombre de démarrage / 
150
heure

Température d’utilisation
-10°C à +55°C

Protection IP
IP66

ER20
Couple maximum

20Nm

Temps de manœuvre 90°
12s

Étoile d’entraînement
14mm

profondeur 16mm

Connexion ISO 5211
F03 | F04 | F05

profondeur 14mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrage / heure
150

Température d’utilisation
-10°C à +55°C

Protection IP
IP66

Poids
1Kg à 1,2kg

ER35
Couple maximum

35Nm

Temps de manœuvre 90°
26s

Étoile d’entraînement
14mm

profondeur 16mm

Connexion ISO 5211
F03 | F04 | F05

profondeur 14mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrage / heure
150

Température d’utilisation
-10°C à +55°C

Protection IP
IP66

Poids
1Kg à 1,2kg

ER60 
Couple maximum

60Nm

Temps de manœuvre 90°
12s

Étoile d’entraînement
22mm

profondeur 24mm

Connexion ISO 5211
F05 | F07 

profondeur 16mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrage / heure
150

Température d’utilisation
-10°C à +55°C

Protection IP
IP66

Poids
2,1Kg à 2,3kg

ER100 
Couple maximum 

100Nm

Temps de manœuvre 90°
23s

Étoile d’entraînement 
22mm 

profondeur 24mm

Connexion ISO 5211 
F05 | F07 

profondeur 16mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre 

90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrage / heure
150

Température d’utilisation 
-10°C à +55°C

Protection IP
IP66

Poids
2,1Kg à 2,3kg

Poids
1Kg à 1,2kg

ER35 
Couple maximum

35Nm

Temps de manœuvre 90°
7s

Étoile d’entraînement
22mm

profondeur 24mm

Connexion ISO 5211
F05 | F07 

profondeur 16mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrage / heure
150

Température d’utilisation
-10°C à +55°C

Protection IP
IP66

Poids
2,1Kg à 2,3kg

Directive basse tension 
2006/95/CE | EN61010-1 (2011)

Degré de protection IP66 
CEI60529 (2001) | NF EN 60529 (2000)

Directive machine
2006/42/CE | composant d'intégration

Compatibilité Électro-magnétique CEM 
2014/30/UE | EN61000-6-2 (2006) | EN61000-6-4 (2011)

Applications avec vibrations (sur demande)
Cartes électroniques spécifiques selon IEC60068-2-6 2007) et IEC60068-2-27 (2008)



VERSIONS STANDARD VUE DÉTAILLÉE - STANDARD VERSIONS DETAILED VIEW

Différents angles de
manœuvre possibles 

4 fins de course électriques
réglables (2 dédiées au
contrôle moteur, 2 auxi-
liaires pour le retour d’infor-
mation)
Butées mécaniques à 90°
(180° ou 270° sans butées
mécaniques)

Different possible rotation
angles 

4 adjustable limit switches
(2 for motor control and 2
auxiliary limit switches for
feedback information). 
Mechanical travel stops at
90° (180° or 270° without
mechanical stops)

Fixation sur vanne
Embase de raccordement amovible ISO 5211 

ER10-20-35 = F03/F04/F05 étoile 14
ER35-60-100 = F07/F10 étoile 22

Douilles de conversion inox étoile - carré - DD
Autres douilles sur demande

Connection on valve
Removable ISO 5211 adaptation plates

ER10-20-35 = F03/F04/F05 star 14
ER35-60-100 = F07/F10 star 22

Stainless steel conversion sleeves  star - square - DD
Other drive conversion sleeves available on request

Design compact avec protec-
tion IP66 et classe d’inflammabi-
lité UL 94 V0
Indicateur modulable, livré avec
trois repères de signalisation, à
positionner en fonction du type de
vanne à piloter

Compact design with IP66 pro-
tection and UL 94 V0 flammabili-
ty class housing
Modular position indicator with
three removable position markers,
adjustable according the type of
valve to be actuated

Résistances anti-condensation
auto-régulées
Les résistances intégrées dans l’ac-
tionneur sont des systèmes anti-
condensation, qui ont pour rôle
d’éviter le "point de rosée". Elles
empèchent toute corrosion qui résul-
terait d’un taux d’humidité trop élevé
à l'intérieur de l'actionneur.
Les deux résistances auto-régulées
et intégrées à la carte électronique
ne nécessitent aucun branchement
suplémentaire. 
Elles sont préconisées pour l'instal-
lation des actionneurs en extérieur,
en milieu difficile et pour le froid
industriel...

Self  regulated anti-condensa-
tion heaters
The heaters inside the actuator are
anti-condensation systems to avoid
the dew point. They prevent from
corrosion which would result from
excessive humidity inside the actua-
tor. 
No additional wiring is required as
the heaters are part of  the electronic
card. 
The use of  the heaters is recommen-
ded for outside installations,
unfriendly environment and for refri-
geration applications...

Système de débrayage avec rappel 
par ressort pour un fonc-tionnement 
manuel sécurisé

Spring loaded declutching system 
for a secured manual override
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Document non contractuel - Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis

Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com 

Pour tout complément d’information, veuillez vous référer à nos documentations techniques.
Nous nous réservons à tout moment le droit de modifier ou de retirer de son offre, sans préavis ni obligation, des produits et prestations. 

Nous déclinons toute responsabilité liée aux conséquences de l’utilisation du présent document. Exhaustivité, exactitude et actualité ne peuvent être garanties.

ER10 • ER20 • ER35 (ER35 sans poignée)

ER35 • ER60 • ER100

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69/
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