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Fancom LM.50 Sur cette notice

Sur cette notice

 Cette notice contient des informations sur l’installation, le montage et
l’utilisation 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 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.50 Fancom est spécialement développé pour être
utilisé dans le domaine agricole. L’actionneur LM.50 doit être
commandé par un ordinateur de périphérique (10-0Vdc ou 0-10Vdc).

L’actionneur LM.50 est équipé d’un axe extérieur simple:

1. pour l’accouplement d’une poulie pour actionner du câble d’acier (∅
4mm) ou,

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

L’actionneur dispose d’une commande manuelle sur le moteur même. Il
est également fourni d’un limiteur de courant qui arrête l’actionneur en
cas d’une surintensité pouvant occasionner des dommages (fonctionne dans
la position AUT.).
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation
Tension 24Vac (+/- 10%)
Courant absorbé maxi. 0.8A
Puissance absorbée maxi. 20VA
Fusible (dim. 5x20mm) 2x 250V T1A
Limiteur de courant Oui
Réglage-PFP
(seulement applicable avec
deux batteries de 12Vdc)

si la tension de la batterie est trop
basse, la trappe se règle dans sa

position préprogrammée

Commande
Analogique 0-10V (10-0V)

Sortie
Relais d’alarme (RLa) 30Vac/60Vdc, max. 2A

Entrée
Potentiomètre de recopie 4k7
Batterie (option) 2x12Vdc
Thermostat mini/maxi (option) 5Vdc

Actionneur
Vitesse 1.2 rotations/minute
Couple 50Nm
Force de traction (les deux directions) 175kg
Course mini. 0.8 rotations
Course maxi. 2.8 rotations

Accessoires
Poulie ∅  50mm
Accouplement tube/chaîne ∅  1 pouce

Commande manuelle
Interrupteur rotatif à 5-positions fermé-0-aut.-0-ouvert
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Logement
Boîtier en plastique, fermeture par vis IP54
Dimensions (lxlxh) 230x240x150mm
Poids (non-emballé) 6.5kg

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. Ne jamais monter l’actionneur dans une salle afin de laisser la
commande manuelle accessible.

3. Monter l’actionneur sur une surface solide et sûre.
4. Installer l’actionneur à une hauteur convenable où l’on pourra

utiliser la commande manuelle.

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 A5459007).

5. Marquer les trous de fixation à l’aide du gabarit de perçage fourni
avec l’actionneur.

6. Monter les presse-étoupes de préférence toujours vers le bas.
7. Mastiquer bien tous les presse-étoupes après le raccordement de

l’actionneur pour prévenir la pénétration d’humidité, de la poussière
et/ou des gaz agressifs.

Attention!
Ne jamais monter l’actionneur LM.50 avec l’essieu-moteur vers
le dessus, pour prévenir de la pénétration d’eau dans l’actionneur
(voir la Figure 1).

Figure 1: Mauvaise position de montage
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5. Branchement électrique
5.1 Généralité

Utiliser les schémas de branchement suivants en l’annexe pour
brancher l’actionneur LM.50:

1. Plan de branchement LM.50 (Figure 7)
2. Plan de branchement de l’alarme (Figure 8)

 Couper le courant avant l’installation des câbles.

3. Lire attentivement les instructions de branchement.
4. Utiliser les câbles corrects pour les branchements concernés.

 L’actionneur doit être mis à la terre correctement.

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

6. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les
montant dans des goulottes séparés.

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

8. 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.

! L’actionneur LM.50 est équipé d’un contrôle de vitesse intégré. En
cas d’une petite modification, l’actionneur réagira lentement. Le
cas échéant, l’actionneur régira rapidement. La mesure de réaction
ne peut être modifié.
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5.2 Sécurité panne de courant

Si l’alimentation 24V n’est plus disponible, l’actionneur continue à
fonctionner grâce aux batteries de 12V incorporées (Option). Dans ce
cas, régler l’interrupteur-DIP 6 sur OFF.

Pour le branchement, utiliser les prescriptions qui sont livrées
simultanément avec la batterie LM.50.

5.3 Enlever le couvercle

Pour travailler dans le LM.50, il faut enlever le couvercle.

Méthode

1. Enlever le bouton de l’interrupteur de rotation.
2. Déboulonner les boulons.
3. Avancer le couvercle aux lieux indiqués (voir Figure 2).

Figure 2: Enlever le couvercle aux lieux indiqués
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Attention
Il ne faut JAMAIS tirer du côté latéral pour enlever le
couvercle à cause de la force sur l’axe de l’interrupteur à 5
positions (voir Figure 3).

Figure 3: Démontage incorrect du couvercle

5.4 Inversion du sens de rotation

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

Méthode

1. Enlever le couvercle de l’actionneur (paragraphe 5.3).
2. Permuter les fils rouge et noir de l’actionneur.
3. Permuter la connexion OUVERTURE et FERMETURE des contacts

fin de course; échanger les deux fils bruns (rouges) du contact fin de
cours OUVERTURE avec les deux fils noirs du contact fin de cours
FERMETURE sur la carte LM.

4. Permuter les fils rouge et vert du potentiomètre.
5. Remettre le couvercle sur l’actionneur et le bouton sur l’interrupteur

rotatif.
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6. Options
6.1 Batterie et PFP

Le LM.50 est commandé par un signal analogique (0-10V ou 10-0V).

Pas d’alimentation de 24V
Si l’alimentation de 24V n’est plus disponible et vous avez deux
batteries de 12V, elles reprendront l’alimentation. Si le voltage de
batterie descend en-dessous du 20Vdc, la trappe ira à une position
préprogrammée, la PFP (Power Fail Position).

Pas de signal de commande
S’il n’y a plus de signal de commande, la trappe s’ouvrira complètement
(en cas d’un signal de commande de 10-0V) ou fermera complètement
(en cas d’un signal de commande de 0-10V).

6.2 Thermostat mini/maxi

Vous pouvez connecter un thermostat mini/maxi au LM.50. Quand le
thermostat mini/maxi s’active, il reprendra la régulation du LM.50.
Si la température ambiante  descend en-dessous du minimum réglé, la
trappe se fermera. La trappe s’ouvre, lorsque la température d’ambiante
dépasse le maximum programmé.

! Si le contrôle s’effectue par un thermostat mini/maxi lorsqu’il y a
une chute de tension, il faut connecter un thermostat par LM.50.
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7. Réglage des contacts fin de course

Après avoir monté et installé l’actionneur LM.50, vous allez régler les
contacts fin de course.

Méthode

1. Enlever le couvercle de l’actionneur (paragraphe 5.3).
2. Tourner un quart de tour (à gauche) les deux appuis de fixation noirs

et enlever la carte.
3. Placer la carte verticalement sur la douille de fixation avec l’étrier

de la carte. Essayer de minimiser les contacts avec les parties
sensibles de la carte à cause des DES. L’axe du potentiomètre, les
contacts fin de course et le disque à cames sont alors accessibles
(voir la Figure 4).

Contact fin de course FERMETURE

Contact fin de course OUVERTURE

Axe du potentiomètre

Douille de fixation

Carte-LM

Étrier

Appuis de fixation

Disques à cames

Potentiomètre 4k7

Figure 4: Réglage des contacts fin de course
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4.  Dévisser les disques à cames, de sorte que vous puissiez les tourner.
5.  Fermer la trappe par la commande manuelle.
6.  Régler le disque à cames concerné de manière à ce qu’il actionne le

contact fin de course FERMETURE, et ensuite bien le serrer.
7.  Tourner le potentiomètre pratiquement en butée. Faire cela avec

un tournevis sur l’axe du potentiomètre. La tension entre vert et
jaune doit être entre le 0.1Vdc et le 0.2Vdc. Si vous avez inversé le
sens de rotation (paragraphe 5.4), la tension entre les fils rouge et
jaune doit se trouver entre le 0.1V et le 0.2V.

8.  Ouvrir la trappe par commande manuelle.
9.  Régler le disque à cames concerné de manière à ce qu’il actionne le

contact fin de course OUVERTURE, et ensuite bien le visser.
10.  Remettre la carte en position horizontale et la serrer en tournant

les deux appuis de fixation noirs un quart de tour (à droite).
11.  Contrôler les réglages des interrupteurs-DIP (chapitre 8).
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8. Réglage des interrupteurs-DIP

Interrupteurs-DIP 1 jusqu’à 5 - Type de commande
Les interrupteurs-DIP 1 jusqu’à 5 déterminent le type de commande. En
cas d’une commande analogique (0-10V ou 10-0V) ils sont sur la position
ON (voir la Figure 6).

Interrupteur-DIP 6 - Batterie
Si deux batteries de 12V sont incorporées dans l’actionneur, il faut
régler l’interrupteur-DIP 6 sur la position OFF (voir la Figure 6).

Interrupteur-DIP 8 - Test de batterie temporaire
Si deux batteries de 12V sont incorporées dans l’actionneur et
l’interrupteur-DIP 6 est sur la position OFF, le LM.50 fera
automatiquement un test de batterie chaque jour. L’interrupteur-DIP 8
permet de faire un test de batterie temporaire de façon “forcée”. Vous
testez la batterie alors que l’actionneur tourne (voir la Figure 6).

Méthode 1. Mettre en service l’actionneur par commande manuelle.
2. Régler l’interrupteur-DIP 8 sur la position OFF.
  La led d’indication s’allume en jaune.
3. Régler l’interrupteur-DIP 8 sur la position ON.
4. Mettre hors service l’actionneur par commande manuelle.
5. Déterminer vous-même l’état du test de batterie:

- LED verte
- LED rouge clignotante + alarme

! batterie O.K.
! batterie défectueuse

Interrupteur-DIP 9 - Réglage PFP (d’abord faire le chapitre 9)
L’interrupteur-DIP 9 permet de régler la PFP (voir la Figure 6).

Méthode 1. Régler l’interrupteur-DIP 9 sur la position OFF.
2. Utiliser le potentiomètre-PFP pour régler la position de

trappe, qui doit être actuelle en cas d’une chute de
tension. La trappe suivra la position.

3. Régler l’interrupteur-DIP 9 sur la position ON. La PFP a été
réglée.

Interrupteurs-DIP 7 et 10
Pas applicables.
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9. Réglage
9.1 Position trappe mini/maxi avec commande analogique

1. Contrôler si les interrupteurs-DIP 1 jusqu’à 5 sont sur la position
ON.

2. Appuyer sur le bouton CAL.
3. La led d’indication clignote en jaune et vert.
4. Fermer la trappe par la commande manuelle.
5. Régler la sortie analogique de l’ordinateur de périphérique sur 1%.
6. Contrôler la tension. En cas d’une commande de 10-0V elle doit être

une valeur entre le 9V et le 10V; Le cas échéant, avec une
commande de 0-10V, elle doit se trouver entre le 0.1V et le 1.0V).

7. Appuyer sur le bouton CAL.
8. La led d’indication clignote en jaune et rouge.
9. Ouvrir la trappe par la commande manuelle.
10. Régler la sortie analogique de l’ordinateur de périphérique sur 99%.
11. Contrôler la tension. En cas d’une commande de 10-0V elle doit être

une valeur entre le 0.1V et le 1.0V; Le cas échéant, avec une
commande de 0-10V, elle doit se trouver entre le 9.0V et le 10.0V.

12. Appuyer sur le bouton CAL.

- LED rouge en continu
- LED jaune de façon clignotante

! Réglage a réussi.
! Réglage n’a pas réussi
    Répéter la procédure.

13.  Mettre le interrupteur rotatif sur la position AUT. Une led
d’indication verte indique, que le réglage est terminé.

14.  Placer le couvercle sur l’actionneur.
15.  Placer le bouton sur l’interrupteur rotatif.
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10. Opération
10.1 Interrupteur rotatif

L’actionneur LM.50 est équipé d’un interrupteur rotatif à cinq positions
(voir la Figure 5).

Fermer
manuellement

Arrêt Arrêt

Ouvrir
manuellement

Automatique + LED

                 Figure 5: Interrupteur rotatif

10.2 Led d’indication

La led d’indication sur la partie frontale peut avoir trois couleurs: jaune,
vert ou rouge. La signification dépend de la couleur et de la façon dont
elle s’allume (voir le Tableau 1).

Tableau 1: Signification des couleurs  et de l’allumage de la led d’indication

Couleur Façon d’allumage Alarme Signification
Vert s’allume en continu non tout O.K.
Rouge s’allume en continu non commande manuelle active
Rouge s’allume en continu oui batterie active
Jaune s’allume en continu non test de batterie temporaire
Pas de couleur arrêt oui pas d’alimentation
Rouge clignote oui batterie défectueuse
Vert clignote oui position trappe pas O.K.
Vert clignote oui limiteur de courant actif
Jaune clignote oui erreur de système
Jaune/Vert clignote non étalonner position trappe mini
Jaune/Rouge clignote non étalonner position trappe maxi
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11. Alarme

Après avoir mis sous tension sur l’actionneur LM.50, le relais d’alarme
est activé; le contact d’alarme est fait (P-NO).

Une alarme sera signalée (le contact d’alarme s’ouvrira) dans les cas
suivants:

1. chute de tension.
2. pendant le test de la batterie la tension de batterie est inférieure au

20Vdc.
3. le potentiomètre diffère trop de la position de trappe désirée depuis

trop longtemps.

Attention

L’actionneur LM.50 est un appareil électronique et vous devez prendre
en compte l’éventualité d’un incident technique pouvant occasionner un
important préjudice. Par suite des exigences de plus en plus rigoureuses
des assurances, il est nécessaire de brancher le contact d’alarme de
l’actionneur sur une unité d’alarme centrale.
Fancom vous recommande également d’installer une alarme indépendante
supplémentaire (par ex. un thermostat mini/maxi).
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Figure 6: Réglage des interrupteurs-DIP
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Figure 7: Plan de branchement du LM.50
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Figure 8: Plan de branchement de l’alarme


