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Certificat européen de conformité 

Fabricant : Fancom B.V.
Adresse : Industrieterrein 34
Domicile : Panningen (les Pays-Bas)

certifie, par la présente, que: le LM.350

est conforme aux stipulations suivantes:

1. EN292.1
2. EN292.2

L’appareil est conçu de manière à ne causer aucune perturbation et
d’autre part, que l’appareil ne soit pas lui-même sensible aux
perturbations électromagnétiques.

Est conforme aux stipulations de:

1.  La Directive de basse tension (Directive 73/23/CEE, telle qu’elle a été
révisée dernièrement par la directive de 93/68/CEE).

2.  La Directive sur les machines (Directive 89/392/CEE, telle qu’elle a
été révisée dernièrement par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE
et 93/68/CEE).

3.  La Directive CEM (Directive 89/336/CEE, telle qu’elle a été révisée
dernièrement par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Lieu: Panningen Date: 3-2-1999

(Signature)

(Nom du signataire) Math Stammen

(Fonction du signataire) Chef du Développement
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  Sur cette notice
  
Cette notice contient des informations sur l’installation, le montage,
l’utilisation et l’entretien de l’actionneur. Lire cette notice avec soin et
respecter les instructions de sécurité.
  
Si vous avez des questions concernant l’actionneur, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matières.
  
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:
  
  !
  

  Suggestions, conseils et remarques avec des informations
supplémentaires.
  

  

  
  Attention
  Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas
où vous n’exécutez pas attentivement les instructions.
  

  

  

  Attention
  Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécutez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

L’actionneur LM.350 Fancom est spécialement développé pour être
utilisé dans le domaine agricole. Il y a trois versions:

1. LM.350, monophasé
2. LM.350, triphasé en
3. LM.350, triphasé en

L’actionneur LM.350 est commandé par une unité de puissance, sur
laquelle se trouve la commande manuelle.

L’actionneur LM.350 est équipé d’un axe extérieur double:

1. pour l’accouplement d’une ou deux poulies pour actionner un câble
d’acier (∅  6mm) ou,

2. pour le montage d’un accouplement tube/chaîne pour actionner un
tube (∅  1 pouce).

L’actionneur est également équipé d’une protection thermique, qui
arrêtera l’actionneur en cas d’une surcharge, pour prévenir des
dommages sur l’actionneur.
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation Monophasé Triphaséghfhh
Tension 230Vac (+/- 400Vac (+/- 10%)
Fréquence 50/60Hz 50/60Hz
Courant absorbé maxi. 3.4A      1.4A                  0.7A
Puissance absorbée maxi. 0.37kW   0.13kW        0.18kW
Protection thermique OUI OUI
Condensateur 30µF pas applicable

Commande ouverture/0/fermeture ouverture/0/fermeture

Actionneur
Vitesse en marche à 50Hz 2.0 rév./min 2.0 rév./min
Vitesse en marche à 60Hz 2.2 rév./min 2.2 rév./min
Couple 350Nm 350Nm
Force de traction (les deux directions) 900kg 900kg
Nombre de révolutions mini. 1.5 1.5
Nombre de révolutions maxi. 12 12

Huile (synthétique)
Type Blackpoint 86 MPG SAE 80W-90 GL4
Quantité 1.8 l

Accessoires
Poulie ∅  80mm
Accouplement tube/chaîne ∅  1 pouce

Logement
Classe de protection IP55
Classe d’isolation F
Dimensions (lxlxh) 470x280x241mm
Poids (non-emballé) 25kg

Ambiance
Plage de température en marche 0 jusqu’à 40°C
Plage de température en stockage -10 jusqu’à +50°C
Hygrométrie <95%, non-condensant
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3. Instructions de sécurité et avertissements
  
L’installation et les opérations techniques doivent être effectuées par un
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur.
  
1. Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et de

mettre en service l’actionneur.
2. Monter l’actionneur dans l’installation avant de l’utiliser.
  

   Ne pas toucher les parties en mouvement de l’actionneur!

 
  3. Contrôler régulièrement si l’actionneur fonctionne bien.
 
  !   Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un

réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.
 
4.  Au déballage, contrôler si l’actionneur n’a subi aucun dommage.

Faites part des dommages éventuels au distributeur et ne jamais
installer un actionneur endommagé!

 
  !   Si le produit est modifié, il n’est plus sous garantie Fancom.
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4. Montage

Avant l’installation/montage, veuillez noter les remarques suivantes:

1. Monter l’actionneur de manière à ce que les conditions extérieures ne
puissent exercer une influence (pas d’endroits où la température
peut varier beaucoup, etc.).

2. Monter l’actionneur sur une surface solide et sûre.
3. Utiliser éventuellement le kit de montage LM (numéro d’article

A5859003). Si vous ne l’utilisez pas, il faut marquer les trous de
fixation à l’aide du moule à percer fourni avec l’actionneur.

4. Mastiquer bien tous les presse-étoupes après le raccordement de
l’actionneur pour prévenir de la pénétration d’humidité, de la
poussière et/ou des gaz agressifs.

5. Monter l’actionneur suivant une des positions de montage suivantes:

Figure 1: Position de montage 1 Figure 2: Position de montage 2

Figure 3: Position de montage 3 Figure 4: Position de montage 4

Figure 5: Position de montage 5
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Attention!
Ne jamais monter l’actionneur dans la position suivante:

Figure 6: Position de montage incorrecte

Attention!
Si l’actionneur est à portée des personnes et/ou des animaux
domestiques (hauteur de montage inférieure à 2.5m au-dessus du
sol), un capot de protection CE doit être monté (code d’article
A5459009).

5. Position du reniflard

À la livraison les trois trous de remplissage sont  fermées par un
bouchon. Le reniflard (Q) est livré séparément.

Après avoir monté le réducteur du moteur, positionner le reniflard à
l’aide d’une clé coudée mâle de 8mm sur une des ouvertures de
remplissage. L’ouverture de remplissage concernée dépend de la
position de montage (indiqué par Q dans la Figure 1 jusqu’à Figure 5).
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6. Connexion électrique
6.1 Généralité

Utiliser les schémas de branchement suivants en l’annexe pour
brancher l’actionneur LM.350:

1. Connexion LM.350 monophasé (Figure 11)
2. Connexion LM.350 triphasé en étoile (Figure 12 et Figure 13)
3. Connexion LM.350 triphasé en triangle (Figure 14 et Figure 15)

 Couper le courant avant l’installation des câbles.

1. Lire attentivement les instructions de branchement.
2. Utiliser les câbles corrects pour les branchements concernés.
3. Les données de tension et de fréquence sur la plaque signalétique

de l’actionneur doivent correspondre à celles de l’alimentation.

 L’actionneur doit être mis à la terre correctement.

4. Monter les câbles de manière à ce qu’ils ne puissent être
endommagés et qu’il soit facile de les remplacer.

5. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les
montant dans des goulottes séparées.

6. Si vous utilisez des goulottes en métal, il est recommandé de les
mettre à la terre.

7. Mettre sous tension après avoir effectué et vérifié tous les
branchements.

Observer de plus les règles prescrites par le distributeur
d’électricité

! Limiter la longueur des câbles de signal et d’alimentation; éviter
de croiser des câbles de puissance et de faible intensité.
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6.2 Inversion du sens de rotation

Parfois il peut être nécessaire d’inverser le sens de rotation de
l’actionneur.

Méthode LM.350 monophasé

1. Permuter la connexion OUVERTURE et FERMETURE (bornes 9 et
10) des contacts fin de course.

2. Permuter la connexion “+” et “-“ de l’asservissement de la position de
trappe.

3. Déplacer la résistance de 4k7 qui se trouve sur les bornes 2 et 3 aux
bornes 1 et 2.

Méthode LM.350 triphasé

1. Permuter la connexion OUVERTURE et FERMETURE (bornes 9 et
10) des contacts fin de course.

2. Permuter la connexion “+” et “-“ de l’asservissement de la position de
trappe.

3. Déplacer la résistance de 4k7 qui se trouve sur les bornes 2 et 3 aux
bornes 1 et 2.

4. Changer les deux phases, par exemple U1 et V1.
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7. Réglage de la course
7.1 Résumé des combinaisons

La combinaison pignon et roue dentée (potentiomètre) détermine  la
course.

R1 R2 P1 P2

Figure 7: Indication pignon (P) et roue dentée (R)

Sur l’actionneur LM.350 vous pouvez régler trois courses différentes
(Figure 8 jusqu’à Figure 10).

Axe du potentiomètre

Axe contact fin de course

Vis pointeau

Axe du moteur
Vis pointeau

R1

P2

P1

Figure 8: Combinaison R1-P2-P1
            (Montage d’usine)

R2

P1

P2

R1

P1

P2

Figure 9: Combinaison R2-P1-P2 Figure 10: Combinaison R1-P1-P2
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Le Tableau 1 vous montre les combinaisons avec lesquelles vous pouvez
atteindre les différentes courses, dépendant d’une poulie ou d’un
accouplement pour tube/chaîne.

Tableau 1: Combinaisons de vis sans fin et roue dentée possibles

Course
(cm)

Poulie
∅∅∅∅  80mm

Course
(révolutions)

Accouplement
tube/chaîne
 (1 pouce)

37.5 - 75.0 Figure 8 1.5 - 3.0 Figure 8
75.0 - 150.0 Figure 9 3.0 - 6.0 Figure 9
150.0 - 300.0 Figure 10 6.0 - 12.0 Figure 10

Le réglage d’usine est une course de 37.5 - 75.0 (Figure 8).
Si vous voulez une autre course, il faut suivre la méthode suivante.

7.2 Modification de la course (Figure 16)

1.  Ouvrir le couvercle de la boîte de réduction (réducteur).
2.  Desserrer le support du potentiomètre pour libérer celui-ci.
3.  Déterminer la course nécessaire.
4.  Prendre le pignon et la roue dentée concernés (Figure 8 jusqu’à

Figure 10).
5.  Si vous voulez inverser les deux pignons, il faut dévisser

premièrement les vis pointeau.
6.  Monter les pignons et la roue dentée dépendant de la course désirée:

Figure 8 Réglage d’usine: R1 sur l’axe du potentiomètre, P1 sur
l’axe du moteur et P2 sur l’axe du contact fin de course.

Figure 9 Mettre R2 sur l’axe du potentiomètre, P2 sur l’axe du
moteur et P1 sur l’axe du contact fin de course.

Figure 10 Mettre R1 sur l’axe du potentiomètre, P2 sur l’axe du
moteur et P1 sur l’axe du contact fin de course.
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7.  Après avoir monté les pignons, bien serrer les vis pointeau. Utiliser
de la LOCTITE 242 pour le blocage des vis.

8.  Remettre la roue dentée en contact avec le pignon de transmission
et resserrer le support du potentiomètre.

7.3 Réglage des contacts fin de course

Attention!
Avant le réglage des contacts fin de course, soyez sûr que les
branchements électriques sont exécutés correctement.

1.  Desserrer le ressort du set des contacts fin de course et enlever la
contre butée.

Ne pas oublier de desserrer le ressort. Le cas échéant, si vous
continuez la procédure, vous pouvez endommager l’actionneur.

2.  Fermer la trappe entièrement et mettre (la trappe est encore fermée)
la contre butée en contact avec le contact fin de course
FERMETURE.

3.  Positionner de nouveau la contre butée et la garder avec le ressort.
4.  Ouvrir la trappe entièrement.
5.  Desserrer le ressort du set des contacts fin de course et enlever de

nouveau la contre butée.
6.  Mettre l’autre contre butée en contact avec le contact fin de course

OUVERTURE.
7.  Remettre la contre butée en place et la garder de nouveau avec le

ressort.
8.  Ajuster le potentiomètre suivant la procédure de réglage de l’unité de

puissance.
9.  Mettre le couvercle sur la boîte de réduction (réducteur).
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8. Maintenance

Fancom vous recommande de nettoyer régulièrement l’actionneur avec
une soufflette afin d’éviter une surchauffe anormale.

Attention!
Toujours couper le courant avant de nettoyer l’actionneur.
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Figure 11: Connexion LM.350, monophasé
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Figure 12: Connexion de la commande LM.350, triphasé en étoile

Ne pas relier les bornes W2,
U2 et V2 à cause du clixon

interne

Protection
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interne

Figure 13: Connexion de l’actionneur LM.350, triphasé en étoile
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Figure 14: Connexion de la commande LM.350, triphasé en triangle

Figure 15: Connexion de l’actionneur LM.350, triphasé en triangle
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Figure 16: Boîte de réduction (réducteur) de l’actionneur LM.350


