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Servomoteurs pour
volets coupe-feu

GNA126.1E/T..
GNA326.1E/T..

A mouvement rotatif, commande tout ou rien, retour à zéro, unité
de contrôle de température, 24 V~ ou 230 V~, fusible thermique ASK79.2
24 V~ / 24...48 V- ou 230 V~
Servomoteurs rotatifs pour commande tout ou rien, couple nominal 7 Nm, avec
ressort de rappel et fonction de retour à zéro, plage de travail réglée
mécaniquement entre 0...90°, précâblés (longueur de câble 0,9 m).
Unité de contrôle de la température comportant 2 thermorupteurs (72 °C) et une
touche de test.
Variante avec contacts auxiliaires préréglés pour points de commutation à 5° et
80°, servomoteur avec dispositif d'auto-centrage mécanique, sur l'axe du volet.
Domaines d'application
Pour la commande de volets coupe-feu dans des installations de détection incendie :
• Le couple de 7 Nm permet, selon la facilité de manoeuvre des registres, d'actionner
des surfaces de volets pouvant aller jusqu'à environ 1,5 m2.
• Dans des clapets coupe-feu où le servomoteur doit impérativement revenir dans une
position de sécurité (retour à zéro) en cas de déclenchement des fusibles
thermiques dès que la température de gaine ou d'ambiance atteint 72 °C.
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Fonctions
Fonctions de base
Mouvement rotatif

• Sens de rotation vers la gauche ou vers la droite par montage adéquat du
servomoteur sur l'axe des volets.
• Dès que l'appareil est alimenté, il affiche un angle de rotation de "90°".

Fermeture d'urgence

• Lorsque la température de gaine ou d'ambiance atteint 72 °C, les fusibles thermiques
fondent, ce qui a pour effet de ramener le ressort de rappel du servomoteur en
position "0°".
• En cas de panne ou de coupure de courant, le ressort de rappel ramène le
servomoteur en position "0°".

Comportement en cas
de blocage du volet

Le servomoteur est équipé d'un dispositif de coupure automatique.

Affichage de la position

L'indicateur de position monté sur l'adaptateur affiche la position du volet d'air.

Réglage manuel
sans courant

•
•

En absence de tension, le servomoteur peut être positionné à volonté à l'aide
d'une clé six pans et bloqué au moyen d'un tournevis.
En cas de déverrouillage mécanique à l'aide d'une clé six pans (rotation dans le
sens "90° - ouverture") ou si l'on applique brièvement la tension d'alimentation, le
servomoteur retourne en position zéro.

Variante
Contact auxiliaire

Points de commutation préréglés à 5° et 80°

Montage mécanique

Axes 8x8, 10x10, 12x12 ou 15x15 mm

Références et désignations
Alimentation
GNA126.1E/T08
24 V~
24...48 V-

avec 2 contacts auxiliaires
préréglés de manière fixe

GNA126.1E/T10
GNA126.1E/T12
GNA126.1E/T15
GNA326.1E/T08

230 V~

avec 2 contacts auxiliaires
préréglés de manière fixe

GNA326.1E/T10
GNA326.1E/T12
GNA326.1E/T15

Livraison

Il existe diverses possibilités de montage en fonction du sens de rotation et de la
longueur d'axe. Pour cette raison, l'adaptateur d'axe, l'indicateur de position et le
matériel de fixation sont livrés avec le servomoteur sous forme de pièces détachées.

Câbles de
raccordement

Les servomoteurs sont livrés munis d'un câble de 0,9 m.
L'unité de contrôle de la température est fixée au servomoteur par un câble de 0,9 m.
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Combinaison d'appareils
Les servomoteurs peuvent être raccordés à tout appareil de réglage et de commande
délivrant une tension de commutation de 24 V~ / 24...48 V- ou 230 V~.
Technique
Moteur

Moteur à courant continu offrant un réglage précis de la vitesse, un contrôle du couple
pour protéger l'appareil et les volets et une fonction de fermeture d'urgence par retour à
zéro fiable.

Mécanisme de retour à
zéro en absence de
tension

La force de rappel est exercée par des ressorts.

Exécution
Equipement de base
Boîtier

Boîtier robuste entièrement métallique en fonte d'aluminium garantissant une durée de
vie élevée de l'appareil même sous les conditions les plus exigeantes.

Train d'engrenages

Train d'engrenages sans entretien et silencieux, protégé contre les surcharges et les
blocages même en fonctionnement prolongé.

Précontrainte
des ressorts

Précontraints à 5° en usine, les ressorts maintiennent une pression satisfaisante sur les
volets coupe-feu.

Réglage manuel

Un orifice au milieu de l'appareil permet d'introduire une clé 6 pans (fournie) pour
effectuer un réglage.

Réglette anti-torsion

Une réglette perforée munie d'un boulon permet de fixer le servomoteur.

Raccordements
électriques

Les appareils sont livrés avec un câble de raccordement monté de 0,9 m.

Remarque

Le servomoteur peut être retourné de 180° en fonction du sens de rotation souhaité.
Les éléments de réglage et de commande sont accessibles sur les deux côtés de
l'appareil.

Eléments spécifiques
aux variantes
Contact auxiliaire

Les contacts auxiliaires intégrés sont réglés en fixe pour un point de commutation à 5°
et 80°.

Unité de contrôle
de la température

Domaines d'application
L'unité de contrôle de la température fixée au servomoteur permet de forcer les volets
coupe-feu motorisés en cas de températures excessives.
Fonctionnement
L'unité de contrôle de la température contient deux fusibles thermiques, destinés à
surveiller respectivement la température de gaine et la température ambiante. Si la
température passe au dessus de 72 °C sur l'un des fusibles, le circuit électrique est
coupé définitivement. La force du ressort ramène le servomoteur en position de
sécurité. Une touche de test permet de simuler une coupure de courant pour contrôler
le fonctionnement.
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Eléments de réglage
et de commande

Voir également les rubriques " Technique " et " Indications pour la mise en service ".
7
1
8

1

Boîtier

2

Plage de fonctionnement
0°...90°

3

Prise six pans pour clé de
réglage manuel

4

Câble d'alimentation

5

Câble de raccordement
des contacts auxiliaires

6

Axe de blocage des
engrenages

7

Indicateur de position

2

3

STOP

6

12
14

4620Z02

11

4

8

Adaptateur d'axe

9

Bague de sécurité pour
adaptateur d'axe

10

Adaptateur pour
indicateur de position

11

Unité de contrôle de la
température

12

Pivot

13

Réglette anti-torsion

14

Clé de réglage manuel

5 13

Assemblage de
l'adaptateur d'axe

8

9
10

7

Indications pour l'ingénierie
STOP

Conformité de
l'utilisation

Les manuels des systèmes utilisés contiennent des indications importantes pour
l'ingénierie ; il est conseillé de les consulter avant de poursuivre la lecture des
paragraphes suivants et de porter une attention particulière aux indications concernant
la sécurité :
Les servomoteurs ne doivent être utilisés dans le système que pour les applications
telles que précisées dans la documentation relative aux principes de base de ce
système. Il faut par ailleurs tenir compte des particularités et prescriptions spécifiques à
chaque servomoteur, telles qu'elles figurent dans les chapitres " Application ", "
Indications pour l'ingénierie " et " Caractéristiques techniques ".
Les paragraphes précédés du symbole ci-contre comportent des prescriptions ou des
restrictions relatives à la sécurité des personnes et des biens. Il est donc impératif de
les prendre en compte.

Alimentation 24 V~
/ 24...48 V-

Ces servomoteurs doivent être alimentés uniquement en très basse tension de
sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) selon HD 384.
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Alimentation 230 V

Les servomoteurs bénéficient d'une double isolation et ne sont pas raccordés à la terre.

Contacts auxiliaires
A, B

Les contacts auxiliaires doivent être alimentés soit par une tension secteur, soit par
une très basse tension de sécurité. Il est interdit de combiner ces deux types
d'alimentation. Le fonctionnement avec des phases différentes n'est pas autorisé.
Il est interdit d'ouvrir l'appareil.

Mise en garde,
maintenance

L'appareil n'exige aucun entretien. Seul le fabricant est habilité à effectuer des
réparations.

Raccordement parallèle
de servomoteurs

• Electrique :
Il est possible de brancher des servomoteurs de même type en parallèle à condition
que la tension d'alimentation reste dans les tolérances prescrites.
Il faut dans ce cas tenir compte des baisses de tension sur les lignes d'alimentation.

Dimensionnement des
transformateurs pour
24 V~

• Utiliser des transformateurs de sécurité à double isolation selon EN 60 742, conçus
pour fonctionner en régime permanent.
• Respecter les consignes de sécurité en vigueur sur le site.
• Pour déterminer la puissance du transformateur, additionner la consommation en VA
de tous les servomoteurs utilisés.

Câblage et mise
en service

Voir les sections " Indications pour la mise en service " et " Schémas de raccordement "
de cette notice ainsi que le schéma de l'installation.

Indications pour le montage
Instructions de montage

La notice de montage GNA126/326.xx M4620 fournit toutes les informations et
instructions pour préparer correctement le montage. Le montage du servomoteur sur le
volet coupe-feu s'effectue selon les règles OEM. L'adaptateur d'axe et les autres
accessoires sont livrés en pièces détachées, car leur montage dépend du sens de
rotation et de la longueur de l'axe du volet. Voir la rubrique "Exécution".

Protection de l'appareil

Pour satisfaire à la classe de protection IP54 (l'unité de contrôle de la température est
conforme à IP 30), il faut remplir les conditions de montage suivantes :
• Les servomoteurs sont exclusivement prévus pour montage vertical (sortie du câble
par en bas) pour des volets d'air avec axe horizontal
• Lors du montage sur l'axe de volet, le servomoteur ne doit pas présenter un angle
supérieur à +/- 45°
• Pour l'intégration dans une position quelconque, utiliser le capot de protection contre
les intempéries ASK75.3.

Réglette anti-torsion/
pivot

Si le servomoteur est monté directement sur l'axe du volet d'air, il faut utiliser la réglette
anti-torsion et/ou le pivot. Dans ce cas, il faut que le pivot dispose de suffisamment de
prise dans le boîtier.

Axes des volets

Voir la rubrique " Caractéristiques techniques " pour connaître les diamètres et
longueurs minimum des axes des volets d'air.

Précontrainte des
ressorts

Les ressorts du servomoteur sont précontraints en usine de 5°, afin d'assurer une
pression satisfaisante sur les volets.

Limitation mécanique
de l'angle de rotation

On peut au besoin limiter l'angle de rotation de l'axe sur la plage de fonctionnement,
par pas de 5°, en modifiant la position de l'adaptateur.

Unité de contrôle
de la température

L'unité de contrôle de la température est montée sur la paroi de la gaine ou du
registre au moyen de 2 vis de 3,5 mm de diamètre.
Le gabarit de perçage joint facilite le montage. Lors du montage, veiller à ce que
l'écoulement d'air ne soit pas obstrué au niveau des rupteurs thermiques.
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Indications pour la mise en service
Documentation

Les informations requises pour la mise en service figurent :
• dans la présente fiche produit N4620
• dans la notice de montage M4620
• dans le schéma de l'installation

Conditions ambiantes

• Vérifier si l'installation respecte les valeurs admissibles énumérées dans la rubrique
"Caractéristiques techniques"

Contrôle mécanique

• Vérifier que le montage a été effectué correctement et que les réglages
correspondent aux spécificités de l'installation. Contrôler au besoin l'étanchéité des
volets en position fermée
• S'assurer que le servomoteur est correctement protégé contre les torsions
• Vérifier manuellement le sens de rotation des volets en tournant le train d'engrenages
à l'aide de la clé six pans, conformément aux instructions

Contrôle électrique

• Vérifier la conformité du câblage avec le schéma de l'installation
• S'assurer que l'alimentation 24 V~ / 24...48 V- (TBTS/TBTP) ou 230 V~ respecte la
tolérance admise
• Vérifier la commutation des contacts auxiliaires "A" et "B", lorsque le servomoteur
atteint leur point de commutation

Unité de contrôle
de la température

Contrôle des fonctions sur site :
La touche de test permet de simuler un dépassement de température entraînant
l'enclenchement du fusible, afin de contrôler la réaction du servomoteur.
Dans les installations dotées de détecteurs incendie, cette manipulation déclenche une
alarme incendie. Il convient de prendre les précautions d'usage avant d'effectuer ce
test.

Caractéristiques techniques
Alimentation 24 V~
24 ...48 V(TBTS/TBTP)

Alimentation 230 V~

Données de fonctionnement

Contact auxiliaire
pour GNA..6.1,

Classe d'isolement

24 V~ ±20 % / 50/60 Hz
24 ...48 V- ±20 %
~ : 5 VA / 3.5 W // - : 3.5 W
~/- : 2 W
III selon EN 60 730

Tension d'alimentation / fréquence
Consommation GNA326.1:
le moteur tourne
à l'arrêt
Classe d'isolement

230 V~ ± 10 % / 50/60 Hz
7 VA / 4.5 W
3.5 W
II selon EN 60 730

Tension alternative / fréquence
Tension continue
Consommation GNA126.1:

le moteur tourne
à l'arrêt

Couple nominal
7 Nm
Couple maximal (en cas de blocage)
21 Nm
Angle de rotation nominal / angle de rotation maximal
90° / 95° ± 2°
Temps de course pour angle de rotation 90° (fonctionnement) 90 s
Temps de fermeture avec ressort de rappel (coupure de courant) 15 s
Charge admissible sur les contacts
Durée de vie :
6 A ohmique, 2 A inductif
5 A ohmique, 1 A inductif
sans charge
Tension (pas de fonctionnement mixte 24 V~ / 230 V~)

6 A ohmique, 2 A inductif
104 commutations
5 x 104 commutations
106 commutations
24...230 V~

6/10
Building Technologies
HVAC Products

Servomoteurs pour volets coupe-feu GNA126.1E/T.., GNA326.1E/T..

CE1N4620fr
07.2005

Classe d'isolement
Rigidité diélectrique des contacts par rapport au boîtier
Hystérésis de commutation
Réglage des contacts en usine (fixe)
Contact A
Contact B

II selon EN 60 730
4 kV~
2°

Câbles de raccordement

Câble d'alimentation

24 V~ (fil 1-2)
230 V~ (fil 3-4)
Câble de contact auxiliaire (fils S1...S6)
Longueur standard

2 x 0.75 mm2
2 x 0.75 mm2
6 x 0.75 mm2
0.9 m

Protection mécanique du boîtier

selon EN 60 529 (respecter les indications de montage)

IP 54

Conditions d'environnement

Fonctionnement / transport
Température
Humidité (sans condensation)

CEI 721-3-3 / CEI 721-3-2
−32...+50 °C / −32...+50 °C
< 95% h. r. / < 95% h. r.

Normes

Sécurité produit: Appareils électriques automatiques
de régulation et de commande pour usage
domestique et applications similaires
Compatibilité électromagnétique (CEM):
Immunité pour tous les types
Rayonnements perturbateurs pour tous les types
Conformité : Compatibilité électromagnétique
Directive relative à la basse tension
Conformité : Cadre CEM australien
Radio Interference Emission Standard

5°
80°

EN 60 730-2-14
(fonctionnement type 1)
CEI/EN 61 000-6-2
CEI/EN 61 000-6-3
89/336/CEE
73/23/CEE
Radio Communication Act 1992
AS/NZS 3548

Encombrements

Servomoteur L x H x P (cf. Encombrements)
Axe de registre:
4 pans
Longueur d'axe min.

81 x 178 x 63 mm
8x8, 10x10, 12x12, 15x15 mm
20 mm

Poids

Sans emballage:

1,2 kg
1,3 kg

Unité de contrôle de la
température (solidaire
du servomoteur
GNA126/326)

Câble de raccordement
Température de commutation de référence(Tf)

GNA126.1E/T..
GNA326.1E/T..

Classe d'isolement
Type de protection
Température ambiante
Température de stockage
Humidité ambiante
Maintenance
Poids

longueur 0,9 m
Tf1: extérieur gaine 72 °C
Tf2: intérieur gaine 72 °C
III (TBTS)
IP 30
-20...+ 50 °C
-20...+ 50 °C
KL D selon DIN 40040
sans entretien
80 g
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Schémas des connexions

(Q21)

B

(G0)

(Q12)

2

S2 S3

4620G01

(Q11)

A

M

S4

(Q24)

S1

(Q22)

1
Tf2
Tf1

24 V~
24...48 V(TBTS/TBTP)

24 V...230 V~ / 6 (2) A

(G)

24 V~
24...48 V-

(Q14)

Schémas de
raccordement
GNA126.1E/..

S5 S6

230 V~

GNA326.1E/..
24 V...230 V~ / 6 (2) A

Repérage des câbles

S2 S3

4617G02

(Q21)

4

(Q24)

B

(Q12)

24 V~

A

(N)

Tf1

M

S4

(Q22)

(L)

S1
(Q11)

3
Tf2

(Q14)

230 V~

S5 S6

Les fils sont repérés à l'aide de couleurs et d'une inscription
Câbles de
raccordement
Servomoteurs 24 V~ /
24...48 VServomoteurs 230 V~

Contact auxiliaire

Inscription

Désignation

Couleur

1

Potentiel système 24 V~

rouge

G

2

Zéro du système

noir

G0

3

Phase 230 V~

marron

4

Code de borne

L

Neutre

bleu

S1

Contact A entrée

gris/rouge

Q11

N

S2

Contact A contact repos

gris/bleu

Q12

S3

Contact A contact travail

gris/rose

Q14

S4

Contact B entrée

noir/rouge

Q21

S5

Contact B contact repos

noir/bleu

Q22

S6

Contact B contact travail

noir/rose

Q24
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Schémas de raccordement
GNA126.1E/..

24 V~
24...48 V(TBTS/TBTP)

SP
Tf2

24 V~

(Q1)

Tf1

(Q2)

1

N

S1

S4

N

Appareil de
régulation ou de
commande

Y

Servomoteur, tout
ou rien

SP Potentiel du
système
SN Zéro (0) du
système

Y
S2 S3

S5 S6

4617A01

2
SN

GNA326.1E/..

230 V~

L
Tf2

N

Appareil de
régulation ou de
commande

Y

Servomoteur, tout
ou rien

L

Conducteur de
phase

N

Neutre

230 V~

(Q1)

Tf1

(Q2)

N

3

S1

S4

4

S2 S3

S5 S6

N

4617A02

Y
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Encombrements
Servomoteur

10,6
141

20

28

113
5

168
180

Ø 10,5

81

60

Ø

4620M01

Taptite
M6 x 16 178

12

8/10/12/15
19
2

Unité de contrôle
de la température

107,5

75

Ø 55

40

Ø 9,95

4617Z29
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