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Actionneur électrique 
IP68
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PENSÉ, CONÇU ET CONSTRUIT...

...POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES

ATEX

Options
• Carte offrant deux contacts supplémentaires (EFC.2)
• Potentiomètre de recopie (EPR.B)
• 1 ou 2 connecteurs M12 3P+T (ECM.1 ou ECM.2)
• Transmetteur 0-10V, 0-20mA ou 4-20mA (EPT.C)

Design compact avec protection IP68 et classe d’inflammabilité UL 94 V-0
Indicateur modulable en fonction du type de vanne à piloter (VR) et indicateur sphérique (VS)

Fixation par embase ISO 5211

• VR = F05/F07 étoile 17mm     • VS = F07/F10 étoile 22mm
• Douilles de conversion inox (étoile - carré - DD)

Version POSITIONNEMENT
Actionneur avec solution de positionnement évoluée et simple 
d'utilisation, permettant le pilotage d'une vanne avec un signal 
0-10V ou 4-20mA. Pour des applications telles que le dosage, le 
réglage, la limitation de débit, le remplissage (augmente la précision 
en phase finale), le mélange...

• Auto-configurable
• Signal réversible (exemple : 20-4mA)
• Mode apprentissage
• Relais de report défaut

Version 3 POSITIONS
Actionneur avec carte 3ème position, permettant un arrêt 
intermédiaire de l’actionneur entre 0° et 180° (ou 0° et 90° 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 
nécessitant 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° (270° sur demande)

Version POSI-SAFE
Actionneur «tout en un», intégrant les fonctions de positionnement et 
FAILSAFE

•• Adaptateurs ISO M20 / 1/ NPT (NPT.1)

Version BLUETOOTH®

Le module de communication Bluetooth® vous permet, via une 
connexion sé-curisée, de communiquer avec nos actionneurs, visibles 
ou non et difficilement acces-sibles (planchers, regards, plafonds, en 
hauteur...). Dans tous les situations, cette interface est idéale dans le 
rôle de commande locale.

• Contrôle d’installation et statistiques d’utilisation en temps réel
• Mise en service, tests et validations de fonctionnement des 

installations à l'aid d'un smartphone ou d’une tablette et de 
l’application AXMART®

• 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 intervention d’un 
opérateur

Version FAILSAFE
Actionneur avec bloc de sécurité FAILSAFE intégré assurant un retour 
en position initiale en cas de coupure de courant

• Indicateur de charge actif 24h sur 24 (avec eport défaut)
• Déconnexion ap ès 3 min afin d'éviter la décharge de la batterie
• Possibilité de églage de la position initiale en mode «ouvert par

défaut» ou «fermé par défaut»

Version 3 POSITIONS-SAFE
Actionneur «tout en un», intégrant les fonctions 3 positions et FAILSAFE
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ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES - ATEX - EXPLOSIVE ATMOSPHERES - VRX/VSX

DESCRIPTION
La version «peinture marine» est une solu-
tion adaptée à toutes vos applications dites
marines.

Pour des ambiances très difficiles telles que
sur les plateformes offshores.

La certification couverte par la marque
ACQPA* concerne des systèmes de pein-
ture correspondant à la classe « haute dura-
bilité » de la norme NF EN ISO 12 944-1.
Aussi, nous garantissons pour ce revêtement
une tenue de 15 ans. 

Cette version est disponible pour tous les
modèles d’actionneurs de la série V (capot
aluminium).

DESCRIPTION
The "marine coating" version is the solu-
tion for marine applications.

Suitable for corrosive atmospheres such
as offshore installations.

The compliance with ACQPA* concerns
coatings in accordance with the NF EN
ISO 12 944-1 “high durability” class. We
provide a 15-year warranty for this coat-
ing. 

Marine version is available for any V range
actuator (aluminum cover).

* Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion.

* Association for certification and qualification
of anticorrosion paints.

AMBIANCES «MARINE» - "MARINE" APPLICATIONS

Revêtement  garanti 15 ans - 15-year warranty coating

AMÉRIQUE DU NORD - CSA(C,US)/ANSI/UL - NORTH AMERICA - VRA/VSA

DESCRIPTION
certification ISO9001 par le LRQA et 
certification CE et ATEX de ses produits, 
apporter à ses clients une autre certification 
avec les modèles VRA/VSA, homologués 
CSA C22.2 N°139  / ANSI/UL 429 et dédiés 
au marché nord-américain.

Cette étape supplémentaire est en mesure 
de vous apporter de nombreuses opportu-
nités de marché.

Vous trouverez toute la documentation de 
ces produits ainsi que nos homologations et 
certifications CSA /ATEX / LRQA / LCIE / 
EAC qui vous assureront de la compatibilité 
de nos action-neurs avec tous les 
environnements.

DESCRIPTION
In addition to its Company certification 
ISO9001 through LRQA and the CE com-
pliance of its products, offers CSA 
approved actuators with VRA/VSA range –
certification CSA C22.2 no°139 /ANSI/UL 
429 – for the North American markets.

These complementary approvals open a 
lot of new business opportunities.

All our technical documentations, certificates 
and approvals CSA / ATEX / LRQA / LCIE /
EAC are available

DESCRIPTION
En plus des atmosphères corrosives, 
vous accompagner dans les atmosphères 
explosibles ATEX avec la série “VX” (VRX/
VSX) de 25 à 300Nm. Vous trouverez 
dans nos documentations les différents 
certi-ficats et agréments ATEX / LRQA / 
LCIE vous garantissant l’utilisation de nos 
produits en toute sécurité. Disponibles en 
15-30V 50/60Hz (12-48V DC), 100-240V
50/60Hz (100-350V DC) et 400V Triphasé 
(T5-T95°C).

Disponibles en version GS2 (bloc de 
sécurité FAILSAFE), GP5 (solution de 
positionnement) et GF3 (version 3 posi-
tions), pour tout modèle, sauf 400V 
triphasé.

DESCRIPTION
In addition to corrosive atmospheres, has all 
capabilities to bring to you the ade-quate 
support on applications within ATEX 
explosive atmospheres with the “VX” serie 
(VRX/VSX) from 25 to 300Nm. You will find in 
our technical literature, all certifications & 
approvals ATEX / LRQA / LCIE ensuring the 
reliable use of our actuators for such envi-
ronment. Available in 15-30V 50/60Hz 
(12-48V DC), 100-240V 50/60Hz (100-350V 
DC) and 3-phase 400V (T5-T95°C). 

Available in the following versions: GS2
(FAILSAFE security battery unit), GP5 (posi-
tioning solution) et GF3 (3rd position ver-
sion), for every model, except 400V 3-phase.

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES - SPECIFIC APPLICATIONS

II 2 G D - Ex d IIB T6 Gb - Ex tb IIIC T80°C Db (FAILSAFE & 400V : Ex d IIB T5 Gb - Ex tb IIIC T95°C Db)

CSA(C,US) / ANSI/UL CSA C22.2 N°139 / ANSI/UL 429

ATEX



VS150 
Couple maximum

150Nm

Temps de manœuvre 90°
30s

400V : 20s

Étoile d’entraînement
22mm

profondeur 25mm

Connexion ISO 5211
F07 | F10

profondeur 19mm | 24mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrages/heure
150

Température d’utilisation
-20°C à +70°C

Protection IP
IP68

Poids
5,1kg à 6,4kg

VS300 
Couple maximum
300Nm

Temps de manœuvre 90°
60s
400V : 35s

Étoile d’entraînement
22mm
profondeur 25mm

Connexion ISO 5211
F07 | F10
profondeur 19mm | 24mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarragesheure
150

Température d’utilisation
-20°C à +70°C

Protection IP
IP68

Poids
5,1kg à 6,4kg

VS100 
Couple maximum

100Nm

Temps de manœuvre 90°
15s

400V : 10s

Étoile d’entraînement
22mm

profondeur 25mm

Connexion ISO 5211
F07 | F10

profondeur 19mm | 24mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrages/heure
150

Température d’utilisation
-20°C à +70°C

Protection IP
IP68

Poids
5,1kg à 6,4kg

VR25 
Couple maximum

25Nm

Temps de manœuvre 90°
7s

400V : 10s

Étoile d’entraînement
17mm

profondeur 19mm

Connexion ISO 5211
F05 | F07

profondeur 15mm | 17mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrages/heure
150

Température d’utilisation
-20°C à +70°C

Protection IP
IP68

Poids
3,1kg à 4,4kg

VR45 
Couple maximum

45Nm

Temps de manœuvre 90°
15s

400V : 10s

Étoile d’entraînement
17mm

profondeur 19mm

Connexion ISO 5211
F05 | F07

profondeur 15mm | 17mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrages/heure
150

Température d’utilisation
-20°C à +70°C

Protection IP
IP68

Poids
3,1kg à 4,4kg

VR75 
Couple maximum

75Nm

Temps de manœuvre 90°
20s

400V : 15s

Étoile d’entraînement
17mm

profondeur 19mm

Connexion ISO 5211
F05 | F07

profondeur 15mm | 17mm

Nombre de fins de course
4

Angle de manœuvre
90°

Facteur de marche
50% 

Nombre de démarrages/heure
150

Température d’utilisation
-20°C à +70°C

Protection IP
IP68

Poids
3,1kg à 4,4kg

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

Compatibilité électromagnétique CEM 
2014/30/UE | EN61000-6-2 (2005) | EN61000-6-4 (2011)

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

Homologation pour atmosphères explosibles
Directive 94/9/CE - II 2 G D - Ex d IIB T6 Gb - Ex tb IIIC T80°C Db - LCIE 06 ATEX 6006 X 

Directive basse tension 
2006/95/CE | EN61010-1 (2010)

Degré de protection IP68 
CEI60529 (2013) | NF EN 60529 (2014)

Homologation pour l’Amérique du nord 
CSA C22.2 No. 139-13 - UL 429:2013 • NEMA type 6

Homologation pour applications dites «marines» 
Peinture «haute durabilité» conforme à la norme NF EN ISO 12 944-1 garantie 15 ans

Système de
management

certifié



Indicateurs de position
visibles de loin
Indicateur de position modu-
lable pour VR, livré avec 5
repères de signalisation (3
jaunes et 2 noirs), à position-
ner en fonction du type de
vanne à piloter et indicateur
sphérique pour VS

Position indicators visible
by far 
Modular position indicator for
VR with 5 position markers (3
yellow and 2 black), adjus-
table according to the type of
valve to be actuated and
spherical indicator for VS

4 fins de course électriques
réglables (2 dédiées au
contrôle moteur, 2 auxiliaires
pour le retour d’information)

4 adjustable limit switches (2
for motor control and 2 auxi-
liary limit switches for feed-
back information)

Différents angles de
manœuvre possibles

Butées mécaniques en
standard pour 90° (180°-
270° sans butée méca-
nique)
Parfaitement adaptées aux
vannes papillons
Configurables à +/- 5° (VS)

Different possible rota-
tion angles

Mechanical travel stops as
standard for 90° (180°-
270° without mechanical
stop)
Perfectly adapted to but-
terfly valves
Adjustable at +/- 5° (VS)

Connection on valve
ISO 5211 connection 

VR = F05/F07 star 17
VS = F07/F10 star 22

Stainless steel conversion sleeves (option) star - square - DD

Light, compact and resistant,
IP68, UL 94 V0 flammability class housing 
Nylon (PA6) or aluminium (ECA option) covers 
interchangeable and position indicators visible by far

Boîtier compact et résistant avec protection IP68, 
classe d’inflamma-bilité UL 94 V0
Capots nylon (PA6) ou aluminium (option ECA) interchangeables 
et indicateurs visuels de position visibles de loin

Fixation sur vanne
Embase de raccordement ISO 5211 

VR = F05/F07 Etoile 17
VS = F07/F10 Etoile 22

Douilles de conversion inox (option) étoile -carré - DD

Self regulated anti-condensation 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 actuator. 
No additional wiring is required as the heaters are 
part of the electro-nic card. 
The use of the heaters is recommended for outside 
installations, unfriendly environment and for 
refrigeration applications...

Résistances anti-condensation auto-régulées
Les résistances intégrées dans l’actionneur sont des 
systèmes anti-condensation, qui ont pour rôle d’éviter le 
"point de rosée". Elles empêchent toute corrosion qui 
résulterait 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'installation des actionneurs 
en extérieur, en milieu difficile et pour le froid industriel...

VERSIONS STANDARD VUE DÉTAILLÉE - STANDARD VERSIONS DETAILED VIEW
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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.

VR25 • VR45 • VR75

VS100 • VS150 • VS300

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