
INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTALLATION

Pour les applications où la température du fluide ne 
dépasse pas 120 ° C, l'actionneur peut être monté dans 
n'importe quelle position, sinon il doit être monté en position 
horizontale.
Laisser un espace d'environ 10 cm au-dessus et sur le côté 
pour accéder aux pièces internes, au bornier pour les 
connexions électriques et pour les opérations de montage-
démontage.
MONTAGE SUR VANNES VSB-VMB / VSBF-VMBF, VSBPM-
VMBPM / VSBPMF-VMBPMF et 2-3TGB (Fig.1 + Fig.1a)

• • Extraire et tourner le bouton de commande manuelle 
(1) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le joint 
atteigne la butée mécanique supérieure.

• • Pour VMB-VSB / VSBF-VMBF et 2-3TGB: extraire et 
tourner le bouton (1) dans le sens des aiguilles d'une 
montre (max. 1/4 de tour) jusqu'à ce qu'il atteigne la 
première position d'encliquetage.

• • Pour VMBPM-VSBPM / VMBPMF-VSBPMF: extraire et 
tourner le bouton (1) dans le sens des aiguilles d'une 
montre (max. 1/2 tour) jusqu'à ce qu'il atteigne la 
deuxième position d'encliquetage.

• • Assurez-vous que l'obturateur est à la butée supérieure 
en soulevant la tige de soupape.

• • Pour 2-3TGB: visser le contre-écrou (5) jusqu'au bout du 
filetage, visser l'extension de tige (6), serrer le contre-
écrou avec l'extension de tige.

• • Si une entretoise pour températures élevées est 
nécessaire, insérer l'accessoire MVBHT (4) sur le col de la 
vanne.

• • Positionner l'actionneur sur la vanne en interposant la 
bague (3) entre la tige et le support.

• • Faites tourner l'actionneur jusqu'à ce que le support 
repose sur la surface de la vanne.

• • Serrez l'écrou annulaire (3) à l'aide de la clé fournie.
• • En maintenant la tige de soupape immobile, forcez 

l'extrémité hexagonale du joint (2) dans le sens 
antihoraire (avec fonction de contre-écrou) jusqu'à ce 
qu'elle se détache.

• • Visser ensuite la partie déchirée dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée sur le 
reste du joint, bloquant ainsi la tige de valve.

INSTALLATION

The actuator can be mounted in any position for applications 
in which the fluid temperature is not higher than 120 °C, oth-
erwise it should be mounted in horizontal position.
It is necessary to leave 10 cm. above and beside it, so as to 
operate on the internal parts, on the terminal board for the 
electric connections and for assembling-disassembling oper-
ations.

VSB-VMB/VSBF-VMBF, VSBPM-VMBPM/VSBPMF-VMBPMF and 
2-3TGB VALVES ASSEMBLY (Fig. 1 + Fig. 1a)

• Pull and turn counter-clockwise the manual knob (1) until
the joint reaches the upper mechanical stop.

• For VMB-VSB/VSBF-VMBF e 2-3TGB: pull out the knob (1)
and rotate clockwise (max 1/4 turn) until it enters the first
rest position.

• For VMBPM-VSBPM/VMBPMF-VSBPMF: pull out the knob
(1) and rotate clockwise (max 1/2 turn) until it enters the
second rest position.

• Make sure the plug reaches upper seat by lifting the
valve stem.

• For 2-3TGB: screw the lock nut (5) to the end of the
thread, screw the stem extension (6), tighten the lock nut
with the stem extension.

• If a spacer for high temperatures is needed, insert the
MVBHT accessory (4) onto the valve neck.

• Position the actuator on the valve interposing the ring nut
(3) between the stem and the mounting bracket.

• Rotate the actuator until the bracket rests on the valve
body.

• Tighten the ring nut (3) using the supplied spanner.
• Keeping the valve stem steady, force counter-clockwise

the lower hexagonal part of joint (2) (which acts as a
locknut) until it detaches.

• Then screw clockwise the part which has been detached 
so as to tighten it on the rest of the joint, thus blocking the
valve stem.
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CALIBRAGE DE LA COURSE DE L'ACTIONNEUR UNIQUEMENT 
POUR LA COURSE DI-VERSE DE 16,5 mm

• Retirez le couvercle opposé au bouton.
• Dans le cas du MVB52 / 56, vérifiez que le cavalier SW2 

est sur A (Fig. 2).
• Alimenter l'actionneur entre L1 et L2 avec la borne Y 

déconnectée.
• Attendez que l'actionneur atteigne l'interrupteur de fin 

de course inférieur.
• Connectez le positif du voltmètre à la borne S2 et le 

négatif à la borne M.
• Tourner le trimmer P1 jusqu'à lire 0 V sur le voltmètre.

CONNECTIONS ELECTRIQUES

Effectuez les connexions comme indiqué sur le schéma ci-
dessous et conformément aux normes en vigueur.

BLOC TERMINAL

- MVB2. (230 V~)
- MVB46 (24 V~)

Commande 
(1)

LÉGENDE

Y1 = Joint en haut 

N = Commun 

Y2 = Joint en bas

Fig. 2

JUSTE POURMVB 36-52-56 / ONLY FOR MVB 36-52-56

ACTUATOR STROKE CALIBRATION ONLY FOR STROKES DIFFER-
ENT FROM 16.5 mm

• Remove the back cover (opposite the knob).
• For MVB52/56 only, make sure that jumper SW2 is in A po-

sition (Fig. 2).
• Supply the actuator between L1 and L2 terminals with Y

terminal disconnected.
• Wait the actuator to reach the lower stroke end.
• Connect the positive of the voltmeter to S2 terminal and

the negative to M.
• Rotate P1 trimmer until the voltmeter indicates 0 V.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Perform the electrical connections according to the follow-
ing diagrams and in compliance with existing rules.

TERMINAL BOARD
- MVB2. (230 V~)
- MVB46 (24 V~)

LEGEND
Y1 = Joint up

N = Common Control (1)

Y2 = Joint down



BLOC TERMINAL
- MVB5.
- MVB36

(*) Connecté en interne

24 V~ ±10%
alimentation

LEGENDE
L1 = Phase

L2 = M = Commun

(2)

(4)

M = Commun

V + = sortie 15 V-

Y = signal de commande (3)

S3 = 10 ... 0V- ou 200 ... 0 µA 

S2 = 0 ... 10V- ou 0 ... 200 µA 

S1 = commun analogique

(1) Avec tension entre N (Commun) Y1 (phase à partir du 
contact du régulateur): le couplage de la 
servocommande augmente. Avec une tension entre N et 
Y2, le joint s'abaisse. Sans tension, la servocommande 
reste dans la position prise.

(2) Pour le modèle MVB36, connectez le curseur du 
potentiomètre du régulateur (165 Ω) à la borne Y, un 
côté à la borne M et l'autre à la borne V +.

(3) Avec le cavalier SW2 en position C (voir fig. 2) et avec un 
signal croissant, l'articulation se déplace vers le bas.

(4) Connectez l'indicateur avec entrée de courant aux 
bornes S3 (ou S2) et S1. Connectez l'indicateur avec 
entrée de tension aux bornes S3 (ou S2) et M. La valeur 
de tension extrême gauche (courant) correspond au 
joint relevé.

REMARQUE
Les servos MVB ont les accessoires suivants:

D36 Contact micro-auxiliaire avec came réglable; Entretoise 
MVBHT pour hautes températures;
244 chauffe-tige;
MVBD Microrupteur AUT / MAN - montable uniquement en 
usine;
MVBC Protection contre la pluie  - Degré de protection IP53.
Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions 
d'assemblage correspondantes (DIM004 et DIM023 
uniquement pour 244).

Carte avec potentiomètre auxiliaire (MVBPA2) disponible 
uniquement sur demande, lors de la commande de 
l'actionneur et montée en usine.

TERMINAL BOARD
- MVB5.
- MVB36

(*) Internally connected

LEGEND
L1 = Phase 24 V~ ±10%

power supplyL2 = M = Common

M = Common

V+ = 15 V- Output (2)

Y = Control signal 
(3)

S3 = 10...0V- or 200...0 µA

S2 = 0...10V- or 0...200 µA (4)

S1 = Analogue common

(1) With voltage between N (Common) and Y1 (phase from
controller contact): the actuator joint moves upwards. With
voltage between N and Y2 the joint moves downwards. Wi-
thout voltage the actuator remains in the position gained.

(2) For MVB36: connect the controller potentiometer cursor
(165 Ω) to Y terminal, one end to M and the other to V+
terminal.

(3) When SW2 jumper is in C position (See Fig. 2) and signal
increases, the joint moves downwards.

(4) Connect the indicator with input current to S3 (or S2) and
S1 terminals. Connect the indicator with input voltage to S3
(or S2) and M terminals. The extreme left voltage (current)
value corresponds to joint up.

NOTE
MVB actuators are available the following accessories: 

D36  micro auxiliary contact with adjustable cam;
MVBHT  spacer for high temperatures;
244  stem heater;
MVBD  AUT/MAN microswitch - Only factory-mounted;
MVBC  Rainproof protection - protection degree IP53.

For further details make reference to the relevant mounting 
instructions (DIM004 and DIM023 only for 244).

P.C. board with an auxiliary potentiometer (MVBPA2) available 
only on request when ordering an
actuator and factory-mounted.
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